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NOTE TECHNIQUE 
OBJET: Ancien site EIF – 97 rue Pierre de Montreuil – Montreuil-sous-Bois (93) : Investigations de terrain et 
résultats de calcul de risques. 

REFERENCE: CZ_1402009_V1 

DATE : 03/02/14  PAGES : 9  +annexes   

� Référence dossier : 

Dossier EPFIF Montreuil, n° P2140010 

Chef de projet : Philippe BLANCHET, responsable Services Etudes, agence IDF 

Ingénieur d’études : Claire ZUCCARELLI, Ingénieur d'affaires, Direction Technique Expertise et 
Ingénierie 

Superviseur : Romain QUILLERIER, responsable Service Opérations, agence IDF 

� Note rédigée à l’attention de : 

Mme LEBAUT - EPF Ile de France - alebaut@epfif.fr 

 

� Documents de référence : 

• « Complément à l’étude historique et reconnaissance des milieux » au droit du site 95-97 
rue Pierre de Montreuil à Montreuil (93) - rapport SITA Remediation n°P2130840 V2 du 
02/12/2013, 

• Compte rendu de réunion du 17/12/2013 par mail relatif à la démarche à mener sur le site. 

 

� Documents associés : 

• Plan des investigations (1 page) 

• Reportage photographique (2 pages) 

• Fiches de prélèvements (7 + 3 pages) 

• Bordereaux d’analyse (4 + 8 pages) 

• Engagement et responsabilité en matières d’études (1 page). 
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Contexte et objectif 

L’EPFIF est propriétaire de l’ancien site industriel EIF, localisé 95-97 rue de Montreuil à Montreuil 
(93) sur lequel plusieurs études environnementales ont été menées en 2012 et 2013. Ces études 
ont montré un passé industriel dense avec l’utilisation importante de produits chimiques polluants. 
Ces activités ont impacté le sous-sol. Les investigations de terrain ont mis en évidence une 
pollution importante des gaz du sol et des eaux souterraines en BTEX et COHV. La présence de 
tétrachloroéthylène a également été constatée à des concentrations supérieures à la limite de 
potabilité dans l’eau du robinet du bâtiment 3. 

Suite au rachat du site par l’EPFIF, les locaux ont été loués à diverses entreprises Aire 
Infographique (bâtiment 1), Emmaüs (bâtiments 5 et 3 (sud et est)) et un brasseur (bâtiments 3 
(ouest), 7 et 8). 

Dans ce contexte afin de vérifier que la qualité du sous-sol est compatible d’un point de vue 
sanitaire avec l’usage actuel du site, l’EPFIF a mandaté SITA Remediation pour mettre en œuvre la 
démarche suivante : 

• Réalisation de 3 campagnes de prélèvements d’air ambiant et d’eau du robinet lors du 1er 
semestre 2014, 

• Mener une campagne de prélèvement et analyse d’eau souterraine au cours du 1er 
trimestre 2014, 

• A chaque campagne, mise en œuvre de calculs de risques sur la base des résultats 
obtenus et transmission d’une note technique avec une synthèse des résultats et, le cas 
échéant des recommandations. 

L’ensemble des résultats obtenus sera transmis dans un rapport final à l’issue de l’ensemble des 
investigations. 

Cette note technique décrit les investigations réalisées en janvier 2014, synthétise les résultats 
obtenus et présente les premiers résultats des calculs de risques. Ces derniers, basés sur une 
unique campagne devront être considérés avec réserve. 

 

Investigations réalisées 

Les investigations ont été réalisées les 08 et 09 janvier 2014. Elles ont consisté en la réalisation de 
7 prélèvements d’air ambiant et 5 prélèvements d’eau du robinet.  

Un plan de localisation des prélèvements et un reportage photographique sont présentés en 
annexe de ce document. 

Le détail des investigations réalisées est présenté dans le tableau en page suivante. 
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Tableau 1 : Investigations réalisées les 8 et 9 janvier 2014 

Air ambiant Eau robinet Air ambiant Eau robinet

Bât. 1
Aire 

Infographique

Aucune reconnaissance n'a été réalisée au droit de 

ce bâtiment
PR3

Pas de point 

d'eau
Définir la qualité de l'air ambiant

Bât. 5 PCE dans les sols (2 mg/kg en S16) PR1 et 2

Cuisine (Bât 

5) / 

Compteur

Définir la qualité de l'air ambiant et 

de l'eau du robinet

Bât. 3

Pas d'impact sol en S8

Impact suspecté COHV/BTEX dans eaux sout. et gaz 

sol

PR4
Sanitaires 

(bât 3 bis)
Définir la qualité de l'air ambiant

Bât. 3

HC C21-40 dans les sols (900 mg/kg en S7)

Impact suspecté COHV/BTEX dans eaux sout. et gaz 

sol

PR6 Définir la qualité de l'air ambiant 

Bât. 3/4

Pas d'impact sol suspecté

Impact suspecté COHV/BTEX dans eaux sout. et gaz 

sol

Cuisine 

étage (bât 3)

Vérifier les résultats obtenus lors de 

la première campagne d'analyse 

d'eau du robinet

Bât. 7 Pas d'impact suspecté
Lavabo (bât 

7)
Définir la qualité de l'eau du robinet

Bât. 8 A proximité de S1 et S2 (impact PCE + TCE) PR5 Définir la qualité de l'air ambiant

PRext Mesurer le bruit de fond

x (transport)

x 

(analytique/t

ransport)

Contrôler la représentativité des 

résultats d'analyse

Investigations réalisées
Qualité des milieux au droit des bâtiments (2013)

Blanc 

Localisation/Locataire

Emmaüs

Extérieur

Brasseur

Objectif
Analyse

HC C6-C16, 

BTEX, 

naphtalène, 

COHV

HC C10-C40, 

BTEX, HAP, 

COHV, métaux

 

Le détail concernant les temps et débits de pompages pour les prélèvements d’air ambiant sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les fiches de 
prélèvements sont jointes à la présente note technique. 

Tableau 2 : caractéristiques des prélèvements d’air ambiant réalisés du 8 au 9 janvier 2014 

Echantillon PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PREXT

Localisation Bât 5 - RDC Bât 5 - N+1 Bât 1- RDC
S Bât 3 - 

RDC
Bât 8 - RDC

E Bât 3 - 

RDC
Toit bât. 3

Locataire Emmaüs Emmaüs Emmaüs Brasseur Emmaüs

Temps de pompage (min) 575 1260 913 1205 1304 521 272

Débit (l/min) 0,81 0,79 0,80 0,78 0,82 0,79 0,80

Volume pompé (l) 469 992 727 937 1071 414 217  
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Résultats d’analyse 

Qualité de l’air ambiant 

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau en page suivante. Ils sont comparés aux 
valeurs de références pour la population générale. Les bordereaux du laboratoire Alcontrol sont 
joints en annexe de ce document. 

Les résultats d’analyse mettent en évidence la présence de COHV et BTEX dans tous les bâtiments. 
Les concentrations sont inférieures aux valeurs de référence pour les substances qui en possèdent. 

Concernant les COHV, la substance principalement retrouvée est le tétrachloroéthylène en 
cohérence avec la qualité des gaz du sol et des eaux souterraines. Les concentrations moyennes 
pour ce composé sont de l’ordre de 4.10-3 mg/m3 (concentration maximale de 1.10-2 dans le 
bâtiment 1). Le tétrachlorométhane et le trichloroéthylène sont ponctuellement retrouvés en trace.  

 

Les concentrations en BTEX varient entre 3.10-3 et 1.10-2 mg/m3 pour la somme des composés. La 
concentration en benzène en PR3 (bâtiment 1) et PR6 (est du bâtiment 3) est notable (1.10-3 
mg/m3 pour des valeurs de référence de l’ordre de 2.10-3 mg/m3). La qualité de l’air ambiant dans 
ces bâtiments devra faire l’objet d’une attention particulière.  

Les concentrations en toluène mesurées dans tous les bâtiments sont du même ordre de grandeur 
que celles mesurées en extérieur. Ces concentrations ne seraient pas à attribuer au dégazage du 
sous-sol. 
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Tableau 3 : Résultats d’analyse d’air ambiant 

Localisation
Bât 5 - 

RDC

Bât 5 - 

N+1

S Bât 3 - 

RDC

E Bât 3 - 

RDC
Bât 1- RDC

Bât 8 - 

RDC
Bât 3 -Toit

Locataire Emmaüs Emmaüs Emmaüs Emmaüs Brasseur Europe/Index ANSES HCSP

Volume pompé (l) 469 992 937 414 727 1071 217 1 air ext. air int. air ext. air int.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C6 <0,075 <0,036 <0,038 <0,085 <0,049 <0,033 <0,162 <sd

fraction C6 - C8 <0,235 <0,111 <0,118 <0,266 <0,152 <0,103 <0,508 <sd

fraction C8 - C10 <0,114 <0,054 <0,057 <0,129 <0,073 <0,05 <0,245 <sd

fraction C10-C12 <0,114 <0,054 <0,057 <0,129 <0,073 <0,05 <0,245 <sd

fraction C12-C16 <0,114 <0,054 <0,057 <0,129 <0,073 <0,05 <0,245 <sd

HC (C5-C16) <0,683 <0,323 <0,342 <0,774 <0,441 <0,299 <1,476 <sd

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène <0,001 0,0008 0,0007 0,0012 0,0010 0,0007 <0,002 <sd

Valeur limite 

0,005 

Obj. qualité 

0,002

0,005 0,0017 0,0017

conc. aussi 

faible que 

possible

0,002 0,003

toluène 0,004 0,002 0,002 0,003 0,004 0,002 0,003 <sd 0,3

éthylbenzène 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,002 <sd

orthoxylène 0,002 0,0004 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,002 <sd

para- et métaxylène 0,003 0,001 0,001 <0,002 0,002 0,001 <0,004 <sd

xylènes 0,005 0,002 <0,002 <0,003 0,002 0,002 <0,006 <sd

BTEX total 0,011 0,005 0,003 <0,005 0,007 0,005 <0,01 <sd

naphtalène <0,003 <0,002 <0,002 <0,004 <0,002 <0,002 <0,006 <sd 0,01 0,01 0,01 0,01

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichloroéthane <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0004 <0,001 <0,001 <sd

1,1-dichloroéthène <0,002 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,003 <sd

cis-1,2-dichloroéthène <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,002 <sd

trans 1,2-dichloroéthylène <0,002 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,003 <sd

dichlorométhane <0,004 <0,002 <0,002 <0,005 <0,003 <0,002 <0,009 <sd

1,2-dichloropropane <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <sd

tétrachloroéthylène 0,002 0,0031 0,0027 0,003 0,0107 0,0019 <0,002 <sd 0,25 0,25 0,25 0,25

tétrachlorométhane <0,001 0,0004 0,0004 <0,001 <0,001 0,0005 <0,002 <sd

1,1,1-trichloroéthane <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <sd

trichloroéthylène <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0005 <0,001 <0,002 <sd 0,023 0,023 0,023 0,002

chloroforme <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <sd

chlorure de vinyle <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,002 <sd 0,01

hexachlorobutadiène <0,004 <0,002 <0,002 <0,004 <0,003 <0,002 <0,008 <sd

trans-1,3-dichloropropène <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,002 <sd

cis-1,3-dichloropropène <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <sd

bromoforme <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <sd

(1) Code de L'environnement article R221-1 : Normes de qualité de l'air ambiant et R221-29 : Valeurs guides pour l'air intérieur 

(2) Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition, WHO Regional Publications, European Series, N°91 ; 2000  et WHO guidelines for indoor air quality : selected pollutants, WHO 2010.

(2) Europe/ index : http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/fp_pollution_2002_frep_02.pdf

(2) Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) : http://www.anses.fr/ET/PPN8F48.htm?pageid=829&parentid=424

(3) Haut Conseil en Santé Publique (HCSP) : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports?ae=avisrapports&menu=09 

PR6PR4

Code de l'environnement OMS

PREXT
Valeurs 

repères aide 

à la gestion 

(3)

PR5

air int.

Valeurs réglementaires (1) Valeurs Guides établies sur des critères sanitaires (2)
BLANCNom d'échantillon PR1 PR2 PR3
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Qualité de l’eau du robinet 

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : résultats d’analyse d’eau du robinet 

Echantillons Bat, 3bis Bat,  5
Compteur 

bât 5
Bat,  7 Bat,  X

cuisine 

étage (est 

bât.)

cuisine Entrée site sanitaires
Décret 

français
OMS

Emmaüs Emmaüs Emmaüs Brasseur

date de prélèvement 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014
HYDROCARBURES TOTAUX
> MeC5 - C8 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 - -
> C8 - C10 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0 - -
Somme MeC5 - C10 <60,0 <60,0 <60,0 <60,0 <60,0 <60,0 <60,0 - -
Indice Hydrocarbures (C10-C40) <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 - -
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 - -
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 - -
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 - -
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 - -
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
Benzène <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 1 10
Toluène <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 - 700
Ethylbenzène <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 - 300
o-Xylène <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 - -
m+p-Xylène <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 - -
xylènes <sd <sd <sd <sd <sd <sd <sd - 500
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Acénaphtène <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Acénaphthylène <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Anthracène 0,03 0,21 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Benzo(a)anthracène <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Benzo(a)pyrène <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,7
Benzo(b)fluoranthène* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Benzo(ghi)Pérylène* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Benzo(k)fluoranthène* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Chrysène <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Dibenzo(a,h)anthracène <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Fluoranthène° 0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Fluorène <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Naphtalène 0,01 0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Phénanthrène 0,02 0,11 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Pyrène <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Somme des HAP (4*) <sd <sd <sd <sd <sd <sd <sd 0,1 -
Somme des HAP 0,07 0,56 <sd 0,04 <sd <sd <sd - -
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1,1-trichloroéthane <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 - -
1,1,2-trichloroéthane <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 - -
1,1-dichloroéthane <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 - -
1,1-Dichloroethene <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 - -
1,2-Dibromoéthane <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 - -
1,2-dichloroéthane <1,00 <1,00 <1,00 <2,00 <1,00 <1,00 <1,00 3 30
Bromochlorométhane <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 - -
Bromodichlorométhane* <5,00 <5,00 7,7 5,8 <5,00 <5,00 <5,00 * 60
Bromoforme (tribromométhane)*<5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 * 100
Chloroforme (trichlorométhane)* 3,2 <2,00 8,4 4,2 4,4 2,9 <2,00 * 100
Chlorure de Vinyle <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,5 0,3
cis 1,2-Dichloroéthylène <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 -
Trans-1,2-dichloroéthylène <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 -
Dibromochlorométhane* 3,1 2,3 5,1 3,9 3,4 3,3 <2,00 * 100
Dibromométhane <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 - -
Dichlorométhane <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 - 20
Tetrachloroéthylène 9,9 <1,00 <1,00 22,9 11,4 16,9 <1,00 40
Trichloroéthylène <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 20
Tétrachlorure de carbone <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 - 4
Somme des trihalométhanes(*) 6,3 2,3 21,2 13,9 7,8 6,2 <sd 100 -
Somme des COHV 16,2 2,3 21,2 36,8 19,2 23,1 <sd
METAUX
Arsenic <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 10 10
Cadmium <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5 3
Chrome <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 50 50
Cuivre 10 10 <10 <10 600 70 <10 2000 2000
Nickel <5 <5 <5 <5 <5 12 <5 20 70
Plomb <5 <5 <5 <5 <5 27 <5 25 10
Zinc 90 200 30 130 160 3080 <20 - -
Mercure <0,24 <0,23 <0,26 <0,27 <0,27 <0,27 <0,23 1 6

10

50

Localisation

Blanc 

analytique 

(Volvic)

Bat, 3

Eaux potables

Valeurs de référence

sanitaire (ouest bât.)

Brasseur

 

Les résultats des analyses de l’eau du robinet mettent en évidence : 

• En entrée de site (compteur), l’absence d’impact. Seuls les trihalométhanes (chloroforme, 
bromoforme, bromodichlorométhane et dibromochlorométhane)·et le zinc sont détectés en 
traces. Les trihalométhanes sont caractéristiques des traitements de désinfection dans le 
cycle de potabilisation de l’eau (sous produit de réaction du chlore avec la matière 
organique), 
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• Au droit des bâtiments : 

o Un impact en tétrachloroéthylène est avéré au niveau des bâtiments 3 et 7 : 
concentrations de l’ordre de grandeur ou 2 fois supérieures à la valeur 
réglementaire pour l’eau potable. Des traces de cuivre et la présence de zinc sont 
également constatées (liées probablement à la qualité des canalisations). Au droit 
du bâtiment 7, la concentration en plomb est légèrement supérieure à la valeur 
réglementaire. Ces résultats confirment les analyses réalisées en 2013 au droit du 
bâtiment 3, 

o Au droit du bâtiment 5, le tétracholoéthylène n’est pas détecté, mais les 
concentrations en HAP bien qu’à l’état de traces sont plus importantes que sur les 
autres points de prélèvements. 

Les analyses réalisées sur l’échantillon « blanc » (eau de Volvic) ne montrent pas d’impact et 
témoignent de la représentativité des résultats sur les autres échantillons. 

Compte tenu des résultats obtenus nous recommandons l’interdiction de l’utilisation du réseau 
d’eau pour un usage de consommation et dans les process alimentaires au droit des bâtiments 3 et 
7. 

Il est indispensable de sensibiliser tous les usagers de ces bâtiments à cette restriction d’usage. 

 

Analyse des enjeux sanitaires. 

Sur la base des résultats d’analyse, une analyse des enjeux sanitaires type EQRS (Etude 
Quantitative des Risques sanitaire) a été menée. L’objectif de cette étude est de valider que la 
qualité de l’air ambiant dans les bâtiments est compatible avec l’usage du site (usage tertiaire et 
commercial). 

Conformément à la méthodologie de gestion des sites et sols pollués, des dépassements des 
valeurs réglementaires pour l’eau potable ayant été constatés dans l’eau du robinet, aucun calcul 
ne sera réalisé. Les eaux du réseau sont considérées comme impropres à la consommation. 

 

Les résultats des calculs de risques ainsi que les hypothèses prises en compte sont présentés dans 
le tableau en page suivante. 

 

 

Ces calculs montrent que la qualité de l’air ambiant mesurée lors de la campagne des 08 et 09 
janvier 2014 est compatible avec l’usage actuel des bâtiments investigués. 

Les paramètres d’exposition pris en compte sont globalement majorants (travailleurs adultes 
travaillant sur le site 8 h/j, 220 j/an pendant 40 ans). 
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Tableau 5 : Calcul de risques – voie inhalation 

 

ERI QD

Bât. 5 PR1 + PR2 ok

travailleurs adulte

8h/j  au RDC + 8h/j à l'étage

220j/an 40 ans

1,43E-06 4,42E-02 Benzène, PCE

Bât. 3 Sud PR4 ok 1,06E-06 1,94E-02 Benzène, PCE

Bât. 3 Est PR6 ok 1,15E-06 2,26E-02 Benzène, PCE

Bât. 8 PR5 ok 1,17E-06 1,86E-02 Benzène, PCE

Bât. 1 PR6 ok 1,58E-06 1,13E-01 Benzène, PCE, TCE

Limite acceptabilité 1,00E-05 1

Brasseur 

Emmaüs 

Substances 

influençant le 

résultat

Comparaison 

teneurs / 

valeur réf

Paramètres exposition
Calcul de risque

travailleurs adulte

8h/j  

220j/an 

40 ans

Origine des 

concentrations 

prises en compte
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Conclusions 

La campagne d’investigation des 8 et 9 janvier 2014 réalisée au droit du site EPFIF localisé 95-97 
rue de Montreuil à Montreuil a mis en évidence : 

• Un impact en tétrachloroéthylène dans l’eau du robinet lié à la qualité du sous-sol. Les 
concentrations sont supérieures aux valeurs réglementaires pour l’eau potable, 

• La présence de COHV et BTEX dans l’air ambiant des différents à des concentrations 
inférieures aux valeurs de référence. 

L’EQRS menée sur la base des résultats d’analyse d’air ambiant a montré que la qualité de l’air 
ambiant mesurée lors de la campagne des 08 et 09 janvier 2014 est compatible avec l’usage actuel 
des bâtiments investigués.  

Ces résultats étant basés sur une unique campagne de prélèvement, ils restent à confirmer. 

Recommandations 

Compte tenu des résultats, nous recommandons : 

Compte tenu des résultats obtenus nous recommandons. 

• l’interdiction de l’utilisation du réseau d’eau pour un usage de consommation et dans les 
process alimentaires au droit des bâtiments 3 et 7, 

• La réalisation de 2 campagnes de prélèvement d’air ambiant et d’eau du robinet pour 
obtenir une image représentative de la qualité de ces deux milieux sur une longue période. 

 

Par ailleurs, conformément à nos recommandons émises dans le rapport  «P2130840 V2» et à la 
méthodologie de gestion des sites et sols pollués, nous rappelons que compte tenu des niveaux de 
concentrations en COHV et BTEXN dans les sols, eaux souterraines et gaz du sol, des actions de 
dépollution sont à engager. 

************************* 

 

Document rédigé par : 

C. ZUCCARELLI, Ingénieur d'affaires, Direction Technique Expertise et Ingénierie  

 

Vérifié par : 

P. BLANCHET, Responsable Services Etudes Agence IDF, Chef de projet du dossier. 

 

Validé par : 

P. LAMBERT, Responsable Direction Technique Expertise et Ingénierie  
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ALcontrol Laboratories France
5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SITA REMEDIATION IDF
Philip BLANCHET
15, route du bassin n°5
F-92230  GENNEVILLIERS

Votre nom de Projet : EPF MONTREUIL - MONTREUIL
Votre référence de Projet : P2140010
Référence du rapport ALcontrol : 11969213, version: 1

Rotterdam, 14-01-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet P2140010.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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Rapport du
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 air (tubes/badges) PRE 1
002 air (tubes/badges) PRE 2
003 air (tubes/badges) PRE 3
004 air (tubes/badges) PRE 4
005 air (tubes/badges) PRE 5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q <0.28  0.77  0.70  0.70  0.70  

toluène µg/éch. Q 1.9  2.3  2.6  1.8  2.5  

éthylbenzène µg/éch. Q 0.49  <0.35  0.42  <0.35  0.63  

orthoxylène µg/éch. Q 0.77  0.42  0.42  <0.35  0.56  

para- et métaxylène µg/éch. Q 1.6  1.3  1.2  0.77  1.3  

xylènes µg/éch.  2.4  1.7  1.6  <1.1  1.9  

BTEX total µg/éch.  5.0  5.1  5.3  3.2  5.7  

naphtalène µg/éch.  <1.3  <1.3  <1.3  <1.3  <1.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.21  <0.21  0.28  <0.21  <0.21  

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.63  <0.63  <0.63  <0.63  <0.63  

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.42  <0.42  <0.42  <0.42  <0.42  

trans 1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.49  <0.49  <0.49  <0.49  <0.49  

dichlorométhane µg/éch.  <1.8  <1.8  <1.8  <1.8  <1.8  

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <0.28  <0.28  <0.28  <0.28  <0.28  

tétrachloroéthylène µg/éch. Q 0.77  3.1  7.8  2.5  2.0  

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.35  0.42  <0.35  0.42  0.56  

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.28  <0.28  <0.28  <0.28  <0.28  

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.28  <0.28  0.35  <0.28  <0.28  

chloroforme µg/éch. Q <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.42  <0.42  <0.42  <0.42  <0.42  

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1.6  <1.6  <1.6  <1.6  <1.6  

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.42  <0.42  <0.42  <0.42  <0.42  

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.21  <0.21  <0.21  <0.21  <0.21  

bromoforme µg/éch. Q <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C6 µg/éch.  <35  <35  <35  <35  <35  

fraction C6 - C8 µg/éch.  <110  <110  <110  <110  <110  

fraction C8 - C10 µg/éch.  <53  <53  <53  <53  <53  

fraction C10-C12 µg/éch.  <53  <53  <53  <53  <53  

fraction C12-C16 µg/éch.  <53  <53  <53  <53  <53  

hydrocarbures volatils (C5-
C16)

µg/éch.  <320  <320  <320  <320  <320  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 air (tubes/badges) PRE 6
007 air (tubes/badges) PRE EXT
008 air (tubes/badges) BLANC

Analyse Unité Q 006 007 008   

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q 0.49  <0.28  <0.28      

toluène µg/éch. Q 1.3  0.63  <0.35      

éthylbenzène µg/éch. Q <0.35  <0.35  <0.35      

orthoxylène µg/éch. Q <0.35  <0.35  <0.35      

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.70  <0.70  <0.70      

xylènes µg/éch.  <1.1  <1.1  <1.1      

BTEX total µg/éch.  <2.0  <2.0  <2.0      

naphtalène µg/éch.  <1.3  <1.3  <1.3      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.21  <0.21  <0.21      

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.63  <0.63  <0.63      

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.42  <0.42  <0.42      

trans 1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.49  <0.49  <0.49      

dichlorométhane µg/éch.  <1.8  <1.8  <1.8      

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <0.28  <0.28  <0.28      

tétrachloroéthylène µg/éch. Q 1.2  <0.35  <0.35      

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.35  <0.35  <0.35      

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.28  <0.28  <0.28      

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.28  <0.28  <0.28      

chloroforme µg/éch. Q <0.35  <0.35  <0.35      

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.42  <0.42  <0.42      

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1.6  <1.6  <1.6      

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.42  <0.42  <0.42      

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.21  <0.21  <0.21      

bromoforme µg/éch. Q <0.35  <0.35  <0.35      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C5 - C6 µg/éch.  <35  <35  <35      

fraction C6 - C8 µg/éch.  <110  <110  <110      

fraction C8 - C10 µg/éch.  <53  <53  <53      

fraction C10-C12 µg/éch.  <53  <53  <53      

fraction C12-C16 µg/éch.  <53  <53  <53      

hydrocarbures volatils (C5-
C16)

µg/éch.  <320  <320  <320      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

benzène air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
toluène air (tubes/badges) Idem
éthylbenzène air (tubes/badges) Idem
orthoxylène air (tubes/badges) Idem
para- et métaxylène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Méthode interne
naphtalène air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans 1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,2-dichloropropane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
hexachlorobutadiène air (tubes/badges) Idem
trans-1,3-dichloropropène air (tubes/badges) Idem
cis-1,3-dichloropropène air (tubes/badges) Idem
bromoforme air (tubes/badges) Idem
fraction C5 - C6 air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
fraction C6 - C8 air (tubes/badges) Idem
fraction C8 - C10 air (tubes/badges) Idem
fraction C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction C12-C16 air (tubes/badges) Idem
hydrocarbures volatils (C5-C16) air (tubes/badges) Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 T9246944 10-01-2014 10-01-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
002 T9246945 10-01-2014 10-01-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
003 T9246946 10-01-2014 10-01-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
004 T9246947 10-01-2014 10-01-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
005 T9246948 10-01-2014 10-01-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
006 T9245064 10-01-2014 10-01-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
007 T9245065 10-01-2014 10-01-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
008 T9245066 10-01-2014 10-01-2014 ALC201 Date de prélèvement théorique
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Dossier N° : 14E001307 Date de réception : 11/01/2014

Référence Dossier : N°Projet:  P2140010
Nom Projet: EPF MONTREUIL, MONTREUIL
Référence Commande : ANA14010126

N° Ech Matrice ObservationsRéférence échantillon
Bat. 3001  Eau de consommation
Bat. 3bis002  Eau de consommation
Bat.  5003  Eau de consommation
Bat.  7004  Eau de consommation
Compteur005  Eau de consommation Le flacon dédié aux analyses HCT, COHV/BTEX 

et/ou indice phénol, préalablement stabilisé à l'acide, 
est arrivé au laboratoire avec un pH > 2.

Bat.  X006  Eau de consommation

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :          (A) : Eurachem          (B) : XP T 90-220         (C) : NF ISO 11352         (D) : ISO 15767         (e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à 
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune 
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus 
tard une semaine avant la date d’issue.

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)

Date :

Nom :

Conservation Supplémentaire :

Signature :

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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 
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Référence Dossier : N°Projet:  P2140010
Nom Projet: EPF MONTREUIL, MONTREUIL
Référence Commande : ANA14010126

001 002 003 004 005N° Echantillon Limites 

Date de prélèvement : 09/01/201409/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 de 
Début d'analyse : 13/01/2014 13/01/201413/01/2014 13/01/201413/01/2014 Quantification

Métaux

LS122 : Arsenic (As) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  *  *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS127 : Cadmium (Cd) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  *  *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS129 : Chrome (Cr) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  *  *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS105 : Cuivre (Cu) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  *  *  *  *  *0.60 0.01 0.01 0.07 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS115 : Nickel (Ni) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  *  *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 0.012 <0.005 Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS137 : Plomb (Pb) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  *  *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 0.027 <0.005 Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS111 : Zinc (Zn) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  *  *  *  *  *0.16 0.09 0.20 3.08 0.03 Eau de consommation : 
0.02

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

DN225 : Mercure (Hg) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

µg/l  *  *  *  *  *<0.27 <0.24 <0.23 <0.27 <0.26 Eau de consommation : 0.2

Dosage par SFA - NF EN ISO 17852

Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/FID - Méthode interne MO/ENV/IP/31 version 1 selon NF EN ISO 9377-2 (T90-150) (prise d'essai réduite)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * *  *  *  *<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Eau de consommation : 
0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 Eau de consommation : 
0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 Eau de consommation : 
0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 Eau de consommation : 
0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 Eau de consommation : 
0.008

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/MS/MS - Méthode interne MO/ENV/MPO/39 selon NF EN ISO 17993

003 : Bat.  5

005 : Compteur002 : Bat. 3bis

004 : Bat.  7001 : Bat. 3

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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 
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/MS/MS - Méthode interne MO/ENV/MPO/39 selon NF EN ISO 17993

Naphtalène µg/l  * *  *  *  *<0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Acénaphthylène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Acénaphtène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Fluorène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Anthracène µg/l  * *  *  *  *<0.01 0.03 0.21 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Fluoranthène µg/l  * *  *  *  *<0.01 0.01 0.09 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Pyrène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Benzo(a)anthracène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Chrysène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Benzo(b)fluoranthène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Benzo(k)fluoranthène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Benzo(a)pyrène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Phénanthrène µg/l  * *  *  *  *<0.01 0.02 0.11 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Benzo(ghi)Pérylène µg/l  * *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Eau de consommation : 
0.01

Somme des HAP µg/l <0.16 0.07<x<0.19 0.56<x<0.64 <0.16 <0.16 

Composés Volatils

LS00V : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10) Analyse réalisée sur le site de Saverne

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - Méthode interne

> MeC5 - C8 µg/l <30.0 <30.0 <30.0 <30.0 <30.0 Eau de consommation : 30

> C8 - C10 µg/l <30.0 <30.0 <30.0 <30.0 <30.0 Eau de consommation : 30

Somme MeC5 - C10 µg/l <60.0 <60.0 <60.0 <60.0 <60.0 

LS327 : COHV (19 composés) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - NF EN ISO 10301

Dichlorométhane µg/l  * *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 Eau de consommation : 5

Chloroforme (trichlorométhane) µg/l  * *  *  *  *4.4 3.2 <2.00 2.9 8.4 Eau de consommation : 2

Tétrachlorure de carbone µg/l  * *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 Eau de consommation : 1

Trichloroéthylène µg/l  * *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 Eau de consommation : 1

Tetrachloroéthylène µg/l  * *  *  *  *11.4 9.9 <1.00 16.9 <1.00 Eau de consommation : 1
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Composés Volatils

LS327 : COHV (19 composés) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - NF EN ISO 10301

1,1-dichloroéthane µg/l  * *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 Eau de consommation : 2

1,2-dichloroéthane µg/l  * *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 Eau de consommation : 5

1,1,1-trichloroéthane µg/l  * *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 Eau de consommation : 2

1,1,2-trichloroéthane µg/l  * *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 Eau de consommation : 5

cis 1,2-Dichloroéthylène µg/l  * *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 Eau de consommation : 2

Trans-1,2-dichloroéthylène µg/l  * *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 Eau de consommation : 2

Chlorure de Vinyle µg/l  * *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 Eau de consommation : 0.5

1,1-Dichloroethene µg/l  * *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 Eau de consommation : 2

Bromochlorométhane µg/l  * *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 Eau de consommation : 5

Dibromométhane µg/l  * *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 Eau de consommation : 5

Bromodichlorométhane µg/l  * *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 7.7 Eau de consommation : 5

Dibromochlorométhane µg/l  * *  *  *  *3.4 3.1 2.3 3.3 5.1 Eau de consommation : 2

1,2-Dibromoéthane µg/l  * *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 Eau de consommation : 5

Bromoforme (tribromométhane) µg/l  * *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 Eau de consommation : 5

Somme des COHV µg/l 19.2<x<63.7 16.2<x<60.7 2.3<x<49.8 23.1<x<67.6 21.2<x<61.7 Eau de consommation : 0

LS326 : BTEX (5 composés) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - NF ISO 11423-1

Benzène µg/l  * *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 Eau de consommation : 0.5

Toluène µg/l  * *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 Eau de consommation : 1

Ethylbenzène µg/l  * *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 Eau de consommation : 1

o-Xylène µg/l  * *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 Eau de consommation : 1

m+p-Xylène µg/l  * *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 Eau de consommation : 1
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Métaux

LS122 : Arsenic (As) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  * <0.005     Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS127 : Cadmium (Cd) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  * <0.005     Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS129 : Chrome (Cr) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  * <0.005     Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS105 : Cuivre (Cu) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS115 : Nickel (Ni) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  * <0.005     Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS137 : Plomb (Pb) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  * <0.005     Eau de consommation : 
0.005

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS111 : Zinc (Zn) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

mg/l  * <0.02     Eau de consommation : 
0.02

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

DN225 : Mercure (Hg) 
Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN 
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

µg/l  * <0.23     Eau de consommation : 0.2

Dosage par SFA - NF EN ISO 17852

Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/FID - Méthode interne MO/ENV/IP/31 version 1 selon NF EN ISO 9377-2 (T90-150) (prise d'essai réduite)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * <0.03     Eau de consommation : 
0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008     Eau de consommation : 
0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008     Eau de consommation : 
0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008     Eau de consommation : 
0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008     Eau de consommation : 
0.008

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488
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Date de prélèvement : 09/01/2014 de 
Début d'analyse : 13/01/2014 Quantification
Température à réception :

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide et dosage par GC/MS/MS - Méthode interne MO/ENV/MPO/39 selon NF EN ISO 17993

Naphtalène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Acénaphthylène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Acénaphtène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Fluorène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Anthracène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Fluoranthène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Pyrène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Benzo(a)anthracène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Chrysène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Benzo(b)fluoranthène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Benzo(k)fluoranthène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Benzo(a)pyrène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Phénanthrène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Benzo(ghi)Pérylène µg/l  * <0.01     Eau de consommation : 
0.01

Somme des HAP µg/l <0.16     

Composés Volatils

LS00V : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10) Analyse réalisée sur le site de Saverne

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - Méthode interne

> MeC5 - C8 µg/l <30.0     Eau de consommation : 30

> C8 - C10 µg/l <30.0     Eau de consommation : 30

Somme MeC5 - C10 µg/l <60.0     

LS327 : COHV (19 composés) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - NF EN ISO 10301

Dichlorométhane µg/l  * <5.00     Eau de consommation : 5

Chloroforme (trichlorométhane) µg/l  * <2.00     Eau de consommation : 2

Tétrachlorure de carbone µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 1

Trichloroéthylène µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 1

003 : Bat.  5
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Date de prélèvement : 09/01/2014 de 
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Température à réception :

Composés Volatils

LS327 : COHV (19 composés) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - NF EN ISO 10301

Tetrachloroéthylène µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 1

1,1-dichloroéthane µg/l  * <2.00     Eau de consommation : 2

1,2-dichloroéthane µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 5

1,1,1-trichloroéthane µg/l  * <2.00     Eau de consommation : 2

1,1,2-trichloroéthane µg/l  * <5.00     Eau de consommation : 5

cis 1,2-Dichloroéthylène µg/l  * <2.00     Eau de consommation : 2

Trans-1,2-dichloroéthylène µg/l  * <2.00     Eau de consommation : 2

Chlorure de Vinyle µg/l  * <0.50     Eau de consommation : 0.5

1,1-Dichloroethene µg/l  * <2.00     Eau de consommation : 2

Bromochlorométhane µg/l  * <5.00     Eau de consommation : 5

Dibromométhane µg/l  * <5.00     Eau de consommation : 5

Bromodichlorométhane µg/l  * <5.00     Eau de consommation : 5

Dibromochlorométhane µg/l  * <2.00     Eau de consommation : 2

1,2-Dibromoéthane µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 5

Bromoforme (tribromométhane) µg/l  * <5.00     Eau de consommation : 5

Somme des COHV µg/l <49.5     Eau de consommation : 0

LS326 : BTEX (5 composés) Analyse réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 
17025:2005 COFRAC 1-1488

Espace de tête statique et dosage par GC/MS - NF ISO 11423-1

Benzène µg/l  * <0.50     Eau de consommation : 0.5

Toluène µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 1

Ethylbenzène µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 1

o-Xylène µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 1

m+p-Xylène µg/l  * <1.00     Eau de consommation : 1

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.
 

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 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  *.

003 : Bat.  5

005 : Compteur002 : Bat. 3bis

004 : Bat.  7006 : Bat.  X

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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 



 

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/01/2014N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-004912-01 Page 8/8
Dossier N° : 14E001307 Date de réception : 11/01/2014

Référence Dossier : N°Projet:  P2140010
Nom Projet: EPF MONTREUIL, MONTREUIL
Référence Commande : ANA14010126

Aurélie Schaeffer
Coordinateur de Projets Clients

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
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 


