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1. MOTIVATIONS : 

La ville de DEAUVILLE est propriétaire des anciens terrains RFF localisés à l’entrée de ville et souhaite 

mettre en  œuvre un aménagement de ces terrains sous la forme d’un pole culturel, d’un parking et 

d’une zone artisanale. 

Cependant, lors d’une mission de vérification de l’état de pollution de ces terrains, il s’est avéré qu’une 

pollution des sols par HCT, métaux et HAP était présente sur la zone Nord Ouest du site. 

Une mission de maitrise d’œuvre des travaux de dépollution a été confiée à ERM et les travaux de 

dépollution ont été confiés par appel d’offre à la société GRS VALTECH. 

Les travaux de dépollution ont fait l’objet d’un rapport de fin de travaux présenté en Annexe N°1 à ce 

document. 

Dans le but de valider la faisabilité de l’aménagement du théâtre, la ville de DEAUVILLE a confié à 

SERAPIS la réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels  objet de ce rapport. 

L’organisation de ce document est la suivante : 

 Résumé des travaux effectués 

 Résultats des analyses de fond de fouille effectuées 

 Validation de l’arrêt des travaux  

 Calcul du risque résiduel 

 Conclusions 

    

2. RESUME DES TRAVAUX EFFECTUES : 

Les travaux de dépollution du site des terrains RFF ont été réalisés par la société GRS sur la base du cahier 

des charges de travaux construit par la société ERM.  

2.1 Aménagement des accès 

Afin d’accéder au site, nous avons créé un accès du côté de l’aire de camping cars. Ainsi, une partie de la 
haie a été retirée et le fossé a été comblé avec des matériaux inertes. 

Cette aire affectée aux campings cars a été condamnée le temps des travaux. Ainsi, des clôtures ont été 
mises en place, et un arrêté préfectoral avait été demandé. 

2.2 Réalisation des excavations 

2.2.1 Méthodologie d’excavation 

Les excavations ont été réalisées sur la base des investigations réalisées en 2003 et 2004. Elles ont débuté 

par la partie Sud du terrain. 
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Le tri entre les matériaux impactés et les matériaux sains a été réalisé à l’avancement sur des critères 

organoleptiques ainsi que sur des analyses terrains sur le paramètre HAP réalisé par le laboratoire GRS 

VALTECH. 

Une aire de stockage a été créée pour réceptionner les matériaux en attente d’évacuation hors site, ou en 
attente de caractérisation. 

 

L’aire de stockage a été réalisée de la façon suivante : 

 
- Confection d’un merlon périphérique d’environ 50 cm de hauteur (avec des terres saines du site), 
- Mise en place d’un géotextile anti-poinçonnement, 
- Mise en place d’une géomembrane PEHD de 1,5 mm d’épaisseur, 
- Mise en place d’un géotextile anti-poinçonnement, 
- Couverture des terres stockées (membrane PEHD de 0,2 mm). 

 

Cette aire de stockage a été démantelée en fin de travaux. 

2.2.2 Analyses de terrain 

Afin d’optimiser le tri analytique des terrains, nous avons mis en  place un laboratoire de terrain équipé 

d’un analyseur permettant la mesure de l’indice HAP. 

Le temps d’analyse très réduit, a permis de réaliser un nombre important d’analyses, permettant ainsi 

d’optimiser très considérablement le tri des terres sur le paramètre HAP. 

2.2.3 Analyses en laboratoire agréé 

En fin d’excavation, chaque zone a été échantillonnée pour analyse en laboratoire agréée les HAP et les 

métaux, afin de valider les concentrations résiduelles restant dans les terrains en place. 

Ainsi, chaque bords de fouille et chaque fond de fouille a été échantillonné pour analyse. La méthode 

d’échantillonnage qui a été appliquée est présentée ci-après 

2.2.4 Méthodologie d’échantillonnage 

Pour chaque zone excavée, un maillage a été réalisé. Chaque maille a fait l’objet d’un échantillonnage 

représentatif selon la méthodologie présentée schéma ci dessous: 
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2.2.5 Bilan des quantités réalisées 

Au total, 6 fouilles ont été réalisées pour purger les matériaux impactés. La profondeur moyenne 

d’excavation est de 1,50 m. 

Le plan présenté figure N°2- présente la localisation de ces fouilles et leur extension. 

Figure N°2 : Plan de localisation des fouilles réalisées 

Le tableau N°1 ci-après reprend les surfaces et volumes propres à chaque fouille : 

 

N° 

fouille 

Surface 

d’excavation 

Volume 

terres saines 

excavées 

Volume 

terres 

polluées 

excavées 

Volume total 

excavé 

Fouille 1 502 m² 70,3 732,7 803 

Fouille 2 264 m² 37 373,2 410,2 

Fouille 3 390 m² 55 569,08 624,08 

Fouille 4 176 m² 24,6 200,92 225,52 

Fouille 5 393 m² 55 542,36 597,36 

Fouille 6 273 m² 38 ,1 385,05 423,15 

TOTAL 1998 m² 280 m3 2803,31 m3 3083,31 m3 

Tableau N°1 : Volume et surface des fouilles 

 

Les terres saines issues de chaque fouille ont été regroupées en un andain unique placé en partie ouest du 

site. 

2.2.6 Echantillonnage des bords et fonds de fouille 

Les tableaux ci-après reprennent les résultats obtenus sur les bords et fonds de fouille pour chacune des 

fouilles réalisées, caractérisant ainsi les terrains laissés en place. 

 

La localisation des échantillons est présentée figure N°3 ci-après. 

Figure N°3 : Localisation des prélèvements fond et flanc de fouille prélevés par °GRS 
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Figure N°3 : Localisation des échantillonsde fond et flanc de fouille prélevés par GRS 

 

 

Résultats en mg/kg-MS Fond M2 Fond M4 Fond M5 Bord M4 Bord M3
Bord M2-

DG

Bord M1-

DG

Fond M1-

DG

Fond M2 - 

DG
NAPHTALENE (*) 0,1 <0,1 0,2 2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
ACENAPHTYLENE (*) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
ACENAPHTENE (*) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
FLUORENE (*) <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
PHENANTHRENE (*) 0,5 0,8 0,9 4,6 1,7 0,6 0,7 0,5 0,5
ANTHRACENE (*) 0,1 0,1 0,1 2,1 0,3 0,1 0,2 <0,1 <0,1
FLUORANTHENE (*) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
PYRENE (*) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
BENZO(A)ANTHRACENE (*) 0,2 0,2 0,3 5,1 0,7 0,3 0,6 <0,1 0,1
CHRYSENE (*) 0,2 0,3 0,4 5,2 0,8 0,5 0,7 <0,1 0,1
BENZO(B)FLUORANTHENE (*) 0,5 0,5 1 7,6 1,4 0,7 1,2 0,1 0,2
BENZO(K)FLUORANTHENE (*) 0,3 0,3 0,5 4 0,7 0,3 0,7 <0,1 0,1
BENZO(A)PYRENE (*) 0,8 0,7 1 9 1,4 0,6 1 0,1 0,2
DIBENZO(A,H)ANTHRACENE (*) 0,1 0,2 0,2 1,7 0,4 0,2 0,3 <0,1 <0,1
BENZO(GHI)PERYLENE (*) 0,7 <0,5 1,1 1,4 0,7 <0,5 0,7 <0,5 <0,5
INDENO 1,2,3 (CD) PYRENE (*) 0,2 <0,2 0,4 1,8 0,4 0,2 0,3 <0,2 <0,2
SOMME DES 16 HAP (MINIMUM) 3,7 3,1 6,1 44,7 8,8 3,7 6,6 0,8 1,3
SOMME DES 16 HAP (MAXIMUM) 6 6,2 8,4 46,9 11,1 6,5 8,9 4,3 4,5
Arsenic 10 10 10 15 9 8 9 5 8
Cuivre <10 16 16 44 26 12 <10 <10 <10
Plomb 18 139 58 404 94 35 25 41 29
Cadmium <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
Zinc 34 105 88 335 147 116 159 69 74
Chrome 7 9 7 10 7 10 7 19 9
Nickel 5 8 5 12 7 7 7 13 7
Mercure <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

fouille 1 fouille 2

 

 

Tableau N°2 : Résultats d’analyses pour les fouilles 1 & 2 
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Résultats en mg/kg-MS Bord M6 Bord M7 Bord M8 Bord M9 Fond M6 Bord 10 Bord 11 Fond 10

NAPHTALENE (*) 1,1 0,5 0,1 2,2 <0,1 0,8 0,2 0,4

ACENAPHTYLENE (*) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ACENAPHTENE (*) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2

FLUORENE (*) 0,3 0,2 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 0,3 0,2

PHENANTHRENE (*) 4,2 3,9 0,4 4,4 <0,1 1,5 2,1 1,7

ANTHRACENE (*) 0,6 0,6 <0,1 0,7 <0,1 0,3 0,5 0,3

FLUORANTHENE (*) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

PYRENE (*) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

BENZO(A)ANTHRACENE (*) 1,9 1,8 <0,1 0,4 <0,1 0,4 2,5 1,8

CHRYSENE (*) 2,3 2,1 0,5 2 <0,1 1,4 1,8 1,5

BENZO(B)FLUORANTHENE (*) 2,9 2,7 0,7 2,3 0,3 2,5 2,6 1,9

BENZO(K)FLUORANTHENE (*) 1,4 1,3 0,4 1,1 <0,1 1,3 1,5 1

BENZO(A)PYRENE (*) 2,3 2,1 0,6 2,2 0,1 2,7 3,2 2,2

DIBENZO(A,H)ANTHRACENE (*) 0,6 0,6 0,2 0,7 <0,1 0,9 1,1 0,6

BENZO(GHI)PERYLENE (*) 0,5 <0,5 <0,5 0,9 <0,5 1,6 3 2,3

INDENO 1,2,3 (CD) PYRENE (*) 0,9 0,8 0,4 1,8 <0,2 1,2 1,5 0,9

SOMME DES 16 HAP (MINIMUM) 19 16,6 3,3 19,1 0,4 14,6 20,3 15

SOMME DES 16 HAP (MAXIMUM) 21,2 19,3 6,3 21,3 4,1 16,9 22,5 17

Arsenic 23 13 10 37 5 13 11 14

Cuivre 162 <10 12 489 <10 16 <10 12

Plomb 293 111 29 2510 15 28 19 20

Cadmium <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8

Zinc 366 73 88 239 80 92 64 34

Chrome 15 9 9 16 21 8 7 7

Nickel 29 5 6 31 14 5 <5 <5

Mercure 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

fouille 3 fouille 4

 

Tableau N°3 Résultats d’analyses pour les fouilles 3 & 4 

Résultats en mg/kg-MS Fond 12 Bord 12 Bord 13 Fond 14 Fond 15

NAPHTALENE (*) 0,5 0,3 3,3 0,1 0,3

ACENAPHTYLENE (*) <1 <1 <1 <1 <1

ACENAPHTENE (*) <0,2 <0,2 1,1 <0,2 <0,2

FLUORENE (*) <0,1 <0,1 1,3 <0,1 <0,1

PHENANTHRENE (*) 1,8 0,9 25,1 0,3 0,9

ANTHRACENE (*) 0,3 0,2 10,2 <0,1 0,3

FLUORANTHENE (*) <0,5 <0,5 10,7 <0,5 <0,5

PYRENE (*) <0,5 <0,5 6,3 <0,5 <0,5

BENZO(A)ANTHRACENE (*) 0,5 0,5 37,5 0,2 0,6

CHRYSENE (*) 0,6 0,6 29,3 0,2 0,8

BENZO(B)FLUORANTHENE (*) 1 1,1 32,5 0,4 1

BENZO(K)FLUORANTHENE (*) 0,5 0,5 15,8 0,2 0,5

BENZO(A)PYRENE (*) 1 1 30 0,6 1,1

DIBENZO(A,H)ANTHRACENE (*) 0,3 0,3 9,9 0,1 1,1

BENZO(GHI)PERYLENE (*) 1 1,1 21 <0,5 0,9

INDENO 1,2,3 (CD) PYRENE (*) 0,5 0,4 10,2 0,2 0,5

SOMME DES 16 HAP (MINIMUM) 8 6,9 244,2 2,3 8

SOMME DES 16 HAP (MAXIMUM) 10,3 9,2 245,2 5,2 10,3

Arsenic <5 10 31 9 17

Cuivre 13 15 18 <10 15

Plomb 25 27 62 23 105

Cadmium <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8

Zinc 128 63 228 76 96

Chrome 21 7 40 8 16

Nickel 15 5 10 5 12

Mercure <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

fouille 5 fouille 6

 

 

Tableau N°4 Résultats d’analyses pour les fouilles 5 & 6 
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L’ensemble des bordereaux d’analyses correspondants est joint en annexe 1. 

2.2.7 Orientation des matériaux pollués 

Les matériaux impactés ont été expédiés vers deux filières :  

 Centre de désorption thermique DEEP GREEN à Soteville Les Rouen (76) 
 CET 2 ETARES à Gonfreville l’Orcher (76) 

 

Les tableaux ci-après présentent les quantités réalisées par filière (l’ensemble des BSD sont joints en annexe 

2) : 

 

date
plaque 

immatriculation
tonnage

1491VD76 28,820
3233TS76 28,140
3949VC76 27,880
8649VS76 28,080
1491VD76 31,200
8649VS76 27,660
3949VC76 26,140
1491VD76 24,960
8649VS76 25,500
3953VC76 26,060
3943VC76 24,960
3947VC76 32,800
8649VS76 28,560

3949VC76 30,500

3947VC76 25,640

3953VC76 26,500

8208WB76 25,300

7047WB76 29,340

3953VC76 24,540

5342VS76 24,360

8207WB76 24,340

8208WB76 29,680

5342VS76 27,740

352PQ76 27,120

5342VS76 28,700

5342VS76 29,740

3949VC76 30,900

8649VS76 30,260

3947VC76 31,960

5342VS76 30,300

33TV76 27,100

8707WQ76 29,120

8649VS76 24,940

918,840TONNAGE TOTAL DEEP GREEN

20/06/2007

13/06/2007

14/06/2007

15/06/2007

19/06/2007

 

 

Tableau N°5 Bilan des terres évacuées vers DEEP GREEN 
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date
plaque 

immatriculation
tonnage date

plaque 

immatriculation
tonnage

3267VK76 26,880 6216XD76 23,600

3267VK76 28,340 6515WP76 25,760

3846VD76 33,860 7642WP76 27,140

9594TX76 31,980 6311WP76 25,800

3592TZ76 30,860 3592TZ76 26,220

8756TY76 33,120 9482TW76 28,400

9482TW76 29,380 6521WP76 27,260

9594TX76 28,720 6515WP76 27,060

3592TZ76 28,340 3846VD76 23,820

8756TY76 24,980 3954TS76 25,180

9482TW76 25,220 9899VE76 24,240

9594TX76 23,840 9485TW76 23,860

3846VD76 23,120 2352ZD76 25,940

6515WP76 25,980 6515WP76 23,840

3592TZ76 25,300 3846VD76 24,160

9594TX76 28,180 9899VE76 29,280

3846VD76 28,200 3846VD76 29,060

9899VE76 28,200 4087QT76 31,940

8214WT76 23,580 2112WP76 28,420

9336WT76 26,320 9482TW76 34,500

3592TZ76 27,140 5686TY76 26,300

3601VJ76 29,260 9899VE76 29,520

9482TW76 26,740 9299VG76 28,680

8756TY76 28,200 3846VD76 26,480

9596TX76 27,260 9899VE76 27,440

8214WT76 27,480 9594TX76 25,440

9336WT76 27,140 9299VG76 24,620

2352ZD76 28,160 3846VD76 25,280

3592TZ76 26,760 6515WP76 25,900

9482TW76 29,620 3846VD76 27,020

3267VK76 30,000 1165XX14 26,000

6511WP76 31,240 5815VF76 26,340

3601VJ76 29,960 5686TY76 28,340

8756TY76 30,280 2112WP76 28,660

9596TX76 29,140 9485TW76 28,440

8214WT76 28,200 6515WP76 28,100

2352ZD76 29,760 4840VJ76 24,520

3601VJ76 27,780 9485TW76 25,700

3592TZ76 26,960 6515WP76 29,160

3267VK76 28,680 9485TW76 29,220

9482TW76 27,140 6319TY76 26,260

9336WT76 27,500 6216XD76 29,340

9336WT76 30,120 2951SB76 25,680

3233TS76 25,740 3846VD76 30,580

5349VG76 28,200 9594TX76 30,660

6309VB76 28,220 9899VE76 30,580

4840VJ76 26,580 2951SB76 27,060

9899VE76 23,700 3846VD76 27,220

9336WT76 27,860 6216XD76 27,400

9486TW76 27,820 9594TX76 28,880

5349WR76 26,960 9899VE76 25,100

6309VB76 25,600 2951SB76 25,100

9299VG76 24,000 6216XD76 25,960

5349WR76 21,560 3846VD76 25,360

5349VG76 26,620 9899VE76 26,520

9596TX76 24,600 9594TX76 28,380

6309VB76 26,640 4055XP76 27,140

5349WR76 25,080 4223YC76 29,160

5349VG76 27,920 4055XP76 26,040

6309VB76 23,980 4223YC76 24,960

9598TX76 29,360 4223YC76 19,520

4055XP76 21,960

4223YC76 26,020

4055XP76 30,600

4223YC76 27,920

4055XP76 29,320

4223YC76 30,700

4055XP76 33,240

4055XP76 34,540

4055XP76 33,520

4223YC76 31,800

3622,520

25/06/2007

26/06/2007

TONNAGE TOTAL ETARES 

08/06/2007

11/06/2007

12/06/2007

13/06/2007

14/06/2007

15/06/2007

18/06/2007

19/06/2007

20/06/2007

 

 

Tableau N°6 Bilan des terres évacuées vers ETARES 
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Au total, ce sont donc 4541,360 tonnes qui ont été évacuées en centre agréé (918,840 tonnes en 

désorption thermique – Deep Green, et 3622,520 tonnes en CET 2 – ETARES). 

 

165 camions au total ont été chargés, soit une moyenne par camion de 27,52 tonnes. Compte tenu de la 

relative homogénéité des qualités physiques des matériaux, et en considérant un chargement des camions 

à 17 m3, on détermine une densité moyenne de 1,62. 

 

Ce sont donc 2803,31 m3 de matériaux impactés qui ont été évacués en filière agréée. 

 

2.2.8 Remise en état du site – Mise en sécurité 

En fin d’excavation, les fouilles ont été laissées avec des pentes de 3/1. Des barrières ont également été 

mises en place jusqu’à la réalisation des prochains travaux d’aménagement. 

2.2.9 Conclusion 

Les travaux de tri et d’excavation au droit des anciens terrains RFF se sont déroulés du 04/06/07 au 

26/06/07. 

Les quantités réalisées sont reprises dans le tableau N°7 suivant : 

 

Catégorie de terres Volume Tonnage 

Terres saines laissées sur site 280 m3 453,600 tonnes 

Terres impactées évacuées en 

désorption thermique 
567,19 m3 918,840 tonnes 

Terres impactées évacuées en 

CET 2 
2236,12 m3 3622,520 tonnes 

Total terres impactées évacuées 

hors site 
2803,31 m3 4541,360 tonnes 

Total terres excavées (saines + 

impactées) 
3083,31 m3 4994,96 tonnes 

Tableau N°7 : Quantitatif des travaux réalisés 
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3. RESULTATS DES ANALYSES FOND DE FOUILLE SERAPIS: 

3.1  Contexte de la réalisation des prélèvements: 

SERAPIS en qualité de bureau d’étude en charge de l’Analyse du Risque Résiduel  après travaux a effectué 

neuf prélèvements de sol en fond de fouille afin de comparer les résultats obtenus à ceux de l’entreprise 

GRS. 

Conformément aux décisions prises par le comité de pilotage composé de la Ville de DEAUVILLE et de 

SERAPIS, il n’a pas été réalisé de prélèvements sur les flancs des excavations localisées en limite de 

propriété au Nord le long de la pénétrante et au Sud Ouest en bordure des terrains de la Ville. En effet, les 

remblais pollués s’étendent sous les routes et parcelles limitrophes au site celui-ci étant initialement un 

seul et même tènement immobilier. 

3.2 Localisation des prélèvements : 

La figure n°4 localise les neuf prélèvements de sol de fond de fouille effectués par SERAPIS 

Figure n°4 : Localisation des échantillons fond de fouille prélevés par SERAPIS 

Le tableau N°8 ci après permet de visualiser la répartition des neuf échantillons dans les excavations. 

Numéro de l’échantillon de sol prélevé Localisation 

Echantillon N°1 Excavation N°1 

Echantillon N°2 Excavation N°1 

Echantillon N°3 Excavation N°2 

Echantillon N°4 Excavation N°2 

Echantillon N°5 Excavation N°3 

Echantillon N°6 Excavation N°3 

Echantillon N°7 Excavation N°4 

Echantillon N°8 Excavation N°5 

Echantillon N°9 Excavation N°6 

Tableau N°8 : Relation numéro d’échantillon -Excavation 

3.3   Les analyses effectuées : 

Les analyses effectuées sur ces neuf échantillons sont les HAP et les métaux.  
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Les échantillons de sol ont été prélevés dans l’horizon géologique sablo-graveleux de fond de fouille sauf 

pour l’échantillon N°9 qui a été prélevé sur le flanc coté route de l’excavation N°6 compte tenu des traces 

de pollution identifiées visuellement. 

 Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre prévus à cet effet et stockés en glacière. Ils 

ont été transportés le lendemain au Laboratoire CARSO-LSEHL à LYON 

Les analyses  des HAP ont été effectuées par GC/FID selon la norme NF ISO 11465.  

Les analyses des métaux ont été effectuées par la méthode PCI-SEA conformément à la norme NEN 

6426 :1995/CMA2/I/B.1 

3.5   Les Résultats analytiques : 

Les résultats analytiques sont présentés tableau 9 et10  ci-dessous et les bordereaux correspondants le sont 

en Annexe 3 

Tableau N°9: Résultats des analyses  des métaux sur les échantillons de sol : 

          

 

SICCITE (% 
MB) METAUX (mg/kg MS) 

 

Matières 
sèches 

Mercure 
total 

Arsenic 
total 

Cadmium 
total 

Chrome 
total Cuivre total 

Nickel 
total 

Plomb 
total Zinc total 

Fond de 
fouille 1 89,32 0,25 8 <,5 12 2,5 500 26 28 

Fond de 
fouille 2 84,77 0,151 6,6 <,5 13,1 6,1 7,6 44,9 72,7 

Fond de 
fouille 3 74,72 0,151 9,1 <,5 13,1 6,1 8,6 29,8 36,3 

Fond de 
fouille 4 71,78 0,05 9,6 <,5 20,1 8 15,1 14,1 37,7 

Fond de 
fouille 5 78,16 0,1 11 <,5 9,5 5,5 5,5 68,3 35,7 

Fond de 
fouille 6 81,97 0,053 6,9 <,5 18,1 4,8 14,4 18,1 49 

Fond de 
fouille 7 83,09 0,15 8,5 <,5 22,5 6 15 44,1 53,6 

Fond de 
fouille 8 81,02 0,152 14,7 0,5 14,1 24,8 10,1 87,4 258,7 

Fond de 
fouille 9 76,51 0,248 13,9 <,5 29,7 27,2 17,3 55,9 88,6 

 
 

Les résultats analytiques ci-dessus sont conformes aux prescriptions d’ERM fixant les seuils tolérables 
sur l’arsenic à 14 mg/kg 
Pour les autres métaux, il faut noter la concentration en Nickel de 500mg /kg en fond de fouille de 
l’excavation N°1. Le Nickel n’étant pas considéré comme substance à risque dans l’analyse de risque 
cette concentration est soulignée à titre d’observation. 
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Tableau N°10 : Résultats des analyses  des métaux sur les échantillons de sol : 

 
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCICLIQUES  (mg/kg MS) 

 

Fluor
anth
ène 

Benz
o (b) 
fluo, 

Benz
o (k) 
fluo, 

Benzo 
(a) 

pyrène 

Ben
zo 

(ghi) 
péryl
ène 

Indé
no 

(1,2,
3 cd) 
pyrè
ne 

Anth
racè
ne 

Acén
apht
ène 

Chr
ysè
ne 

Diben
zo 

(a,h) 
anthra
cène 

Flu
orè
ne 

Nap
htal
ène 

Py
rè
ne 

Phén
anthr
ène 

2-
méth

yl 
naph
talèn

e 

2-
méth

yl 
fluor
anth
ène 

Benz
o (a) 
anthr
acèn

e 

Fond 
de 
fouille 
1 

1,40
2 0,656 0,296 0,704 

0,45
5 

0,25
7 

<,16
2 

<,16
2 

0,7
34 <,162 

<,1
62 

<,16
2 

1,
02
3 0,41 

<,16
2 

<,16
2 

0,53
8 

Fond 
de 
fouille 
2 

0,35
3 0,253 <,167 0,253 

0,31
7 

<,16
7 

<,16
7 

<,16
7 

0,2
3 <,167 

<,1
67 

<,16
7 

0,
26
2 <,167 

<,16
7 

<,16
7 

<,16
7 

Fond 
de 
fouille 
3 

0,34
9 0,188 <,169 0,211 

0,18
8 

<,16
9 

<,16
9 

<,16
9 

0,2
11 <,169 

<,1
69 

<,16
9 

0,
22 0,347 

<,16
9 

<,16
9 

<,16
9 

Fond 
de 
fouille 
4 

5,77
3 3,057 1,34 2,964 

2,00
5 

1,16
9 

0,54
9 

<,16
3 

3,9
76 <,163 

<,1
63 

<,16
3 

4,
12 2,18 

<,16
3 

<,16
3 

2,60
2 

Fond 
de 
fouille 
5 

0,69
3 0,517 0,222 0,491 

0,94
7 

0,27
1 

<,16
4 

<,16
4 

0,6
18 <,164 

<,1
64 

<,16
4 

0,
45
8 0,312 

<,16
4 

<,16
4 

0,33
4 

Fond 
de 
fouille 
6 

<,16
1 <,161 <,161 <,161 

<,16
1 

<,16
1 

<,16
1 

<,16
1 

<,1
61 <,161 

<,1
61 

<,16
1 

<,
16
1 <,161 

<,16
1 

<,16
1 

<,16
1 

Fond 
de 
fouille 
7 

<,16
6 <,166 <,166 <,166 

<,16
6 

<,16
6 

<,16
6 

<,16
6 

<,1
66 <,166 

<,1
66 

<,16
6 

<,
16
6 <,166 

<,16
6 

<,16
6 

<,16
6 

Fond 
de 
fouille 
8 

2,26
2 1,371 0,585 1,273 

1,10
2 

0,60
2 

0,22
8 

<,16
0 

1,3
96 <,160 

0,1
77 

0,31
2 

1,
64
3 1,454 

<,16
0 

<,16
0 0,88 

Fond 
de 
fouille 
9 

45,3
67 

20,43
3 8,854 19,502 

13,3
21 

7,82
3 

3,99
8 

<,16
6 

24,
32 3,259 

2,3
02 

1,42
5 

31
,7
79 

24,76
8 

<,16
6 

<,16
6 

16,7
38 

Les résultats analytiques du tableau ci-dessus montrent que les concentrations en HAP des fonds de 

fouille des excavations sont conformes à l’objectif fixé par les travaux de dépollution. 

Il faut noter la concentration en B(a)P de la fouille N°6 sur le flanc coté route ou les concentrations sont 

fortes. Ceci confirme les analyses de l’entreprise GRS ou des concentrations encore significatives en HAP 

sont rencontrées en bord de fouille des excavations N°1( bord M4) et N°5( Bord 13). 

4. LE PROJET D’AMENAGEMENT : 

Le projet  d’aménagement mené par la ville de DEAUVILLE sur le site des terrains RFF consiste 

en la construction d’un pole culturel comprenant une médiathèque, une salle de spectacle et les 

parkings associés au Nord du terrain et d’une zone d’activité au Sud du terrain. 

La figure N°5 est le plan au stade esquisse de l’aménagement. 
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Figure N°5 : Esquisse de l’aménagement 

4.1 Le pole culturel : 

Le pole culturel est un bâtiment  construit en béton armé avec en sous sol la scène et une partie des gradins 

et en surface les parkings et hall d’entrée. Les espaces verts autour du bâtiment seront aménagés par 

apport de terre végétale venant de l’extérieur du site afin de confiner les pollutions résiduelles et ainsi 

éviter les risques par contact cutané. 

Des travailleurs seront présents en permanence afin d’assurer le fonctionnement du site et son entretien. 

De plus des visiteurs seront accueillis sur le site pour les spectacles. La durée moyenne de présence d’un 

visiteur sera de 2 à 3 heures pour une fréquence allant de l’annuelle au mensuel.  

4.2 La zone d’activité : 

La zone d’activité occupera la partie Sud du site. Il s’agira d’une activité d’artisanat effectuée dans des 

bâtiments semi industriels. La surface du sol sera remblayé par du matériau de carrière d’apport extérieur 

sur une épaisseur de 40 cm et les espaces verts adjacents seront aménagés à partir d’apport de terre 

végétale d’apport extérieur au site des terrains RFF. 

5.  CALCUL DU RISQUE RESIDUEL: 

Cette analyse des risques est basée sur la démarche d’Evaluation détaillée des Risques mais 

n’atteindra pas ce niveau de détail. 

L’approche adoptée constituera en une Evaluation du Risque Sanitaire simplifiée, basée sur les 

hypothèses d’aménagement retenues dans le chapitre précédent et sur les résultats analytiques 

des investigations de terrain. 

5.1   ETUDE DES VOIES d’EXPOSITION 

Le schéma conceptuel déduit du projet d’aménagement schématise les voies d’exposition 

possibles. 

Les voies d’exposition concernent après travaux de dépollution : 

 L’inhalation de vapeurs de substances volatiles présentes dans les sols hors bâtiment et 

dans les bâtiments 

Les autres risques liés à l’ingestion de terres polluées ou à la consommation de plantes poussant 

sur le site ou au contact cutané avec des sols pollués ou à l’inhalation de poussières sont éliminés 

du fait : 

- de l’aménagement de surface en parking ou espace vert avec apport de matériaux 

extérieurs au site 

- et de l’usage futur du site. 
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5.2  PRINCIPE DE CALCUL DU RISQUE VIS-A-VIS DES SUBSTANCES RETENUES : 

Pour les voies respiratoires, la dose journalière d’exposition est remplacée par la concentration 

moyenne inhalée, CI, par jour, qui s’exprime comme suit : 

mT

Tx FxtxC
CI

a
  

avec : 

CI : Concentration moyenne inhalée (mg/m3), 

Ca : Concentration du polluant dans l’air inhalé (mg/m3), 

t : Fraction du temps d’exposition pendant une journée (heures/24), 

F : Fréquence d’exposition (jours/365), 

T : Durée d’exposition (années), 

Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée. 

Polluants non cancérogènes :  Tm = T ; 

Polluants cancérogènes :      Tm = 70 ans 

 

Pour l’exposition par inhalation de volatils issus des sols et des eaux souterraines à l’extérieur des 

bâtiments, le logiciel « RISC-HUMAN » (Risk Identification of Soil Contamination) version 3.1 (avril 

2000) est utilisé. Ce logiciel utilise le modèle « CSOIL » pour calculer les concentrations dans l’air 

ambiant (modèle développé par l’institut Hollandais RIVM, National Institute of Public Health and 

Environmental Protection). 

Pour l’exposition par inhalation de volatils issus des sols et des eaux souterraines à l’intérieur des 

bâtiments reposant sur une dalle, le logiciel JOHNSON and ETTINGER version 3.1 est utilisé. Il se 

base sur le modèle de JOHNSON and ETTINGER, datant de 1991, modèle développé par 

l’USEPA, US Environnemental Protection Agency. 

Les calculs d’expositions et de risques sanitaires sont ensuite réalisés avec des feuilles de calculs 

développées par SERAPIS.  

Concernant l’exposition par inhalation et ingestion de poussières, SERAPIS a développé des 

feuilles de calculs spécifiques. 

.Inhalation de volatils à l’extérieur d’un bâtiment – Modèle csoil – Logiciel RISC HUMAN 

L’exposition par inhalation de substances volatiles à l’extérieur d’un bâtiment est calculée avec le 

modèle CSOIL, développé par le ministère hollandais de l’environnement et des affaires sanitaires 

en 1994. 

Le modèle calcule tout d’abord les concentrations en équilibre dans un système multiphasique (air, 

sol, eau) en se basant en particulier sur les coefficients de partage (Kd) et les constantes de 

Henry. Le processus de migration des polluants depuis ces divers compartiments vers l’air 

extérieur (J0) a lieu via les phases air du sol et eau du sol par des phénomènes de : 

- transport convectif dans l’eau (J1) ; 

- transfert diffusif dans l’air du sol et l’eau du sol (J2). 

La concentration dans l’environnement final (air extérieur) est calculée à partir de la concentration 

atteignant la surface du sol à laquelle est appliqué un coefficient de dilution (dépendant de la 

stabilité atmosphérique et du phénomène de dispersion dans l’air hors sol). 
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Toutefois, comme tout modèle, il est limité par certaines hypothèses le sous-tendant telles que les 

aspects suivants: 

- la dégradation biologique n’est pas prise en compte ; 

- une source de polluant à une certaine profondeur dans le sol est infinie ; 

- le sol est homogène ; 

- les équilibres pris en compte existent à une certaine profondeur (1,25m), mais 
disparaissent au-dessus ; 

- le transport latéral et le lessivage ne sont pas pris en compte. 

- Le transfert de polluants depuis la nappe phréatique n’est pas considéré 

 

Schéma de principe du modèle CSOIL  

Le modèle procède par les étapes suivantes : 

1. Détermination des teneurs dans l'air et dans l'eau du sol  par le biais d’équilibre 
multiphase dans le sol : les concentrations sont déterminées à partir des constantes de 
Henry (elle régit la partition d’un polluant entre les phases liquide et gazeuse) et des 
coefficients de partage Kd (il régit la partition d’un polluant entre les phases liquide et 
solide). Ces calculs sont basés sur l’hypothèse qu’en dessous de la surface contaminée, 
le contaminant est distribué entre les phases solide, liquide et gaz par le biais d’un 
équilibre multiphase, et au dessus de cette profondeur, cet équilibre n’existe pas ; le 
transport vertical est alors le phénomène considéré. Celui-ci provient de la diffusion et 
de l’évapotranspiration dans le modèle CSOIL.  

2. Diffusion dans le sol (au-dessus de la surface contaminée) : le flux diffusif total (J2) est 
constitué des diffusions dans l’air du sol et dans l’eau du sol, la très faible diffusion dans 
la phase solide étant négligée. 

3. Convection dans le sol (au-dessus de la surface contaminée) : un phénomène convectif 
prend également place dans le sol, il s’agit du flux d’évaporation d’eau (J1), dans lequel 
le transport des composés a lieu par élévation capillaire de l’eau depuis la surface 
phréatique combinée avec l’évaporation de l’eau. Seule la convection de la phase 
aqueuse est considérée. 

4. Flux total dans l’atmosphère (J0) : le flux total dans l’atmosphère est lié à la dilution des 
flux parvenant à la surface (J1+J2). Ce taux de dilution est basé sur la vitesse du vent et 



VILLE DE DEAUVILLE- Site des terrains RFF- ARR 

 –rapport 2008/PLO/0102 

Page | 20 

la hauteur de mélange, qui sont eux-mêmes dépendants de la dispersion dans l’air et de 
la stabilité atmosphérique. 

Inhalation de volatils à l’intérieur d’un bâtiment (dalle sans vide sanitaire) – modèle Johnson and Ettinger 

(1991) – Feuilles de calcul version 3.1 

Afin de modéliser le transport de substances volatiles depuis les sols et les eaux souterraines vers 

l’intérieur d’un bâtiment, les feuilles de calcul version 3.1 établies à partir du modèle de « Johnson 

and Ettinger (1991)» sont utilisées.  

Faisant intervenir la perméabilité du sol au droit du plancher, ce modèle ne s’applique qu’aux cas 

où le plancher du bâtiment repose directement sur le sol, sans vide sanitaire intermédiaire, c’est-à-

dire en présence d’une dalle. 

Il s’agit d’un modèle analytique à une dimension (verticale) permettant de modéliser le transfert 

diffusif des polluants depuis les eaux souterraines, le sol ou les gaz du sol jusqu’à la surface 

d’influence du bâtiment. Puis le transport diffusif et convectif (uniquement dans la zone d’influence 

des bâtiments) des gaz dans le sol et enfin le transfert des gaz vers l’intérieur des bâtiments. Le 

résultat fournit un coefficient d’atténuation qui relie la concentration en vapeur de l’air intérieur à 

celle de la source de contamination. Le modèle permet de prendre en compte les sources finies ou 

infinies de pollution. 

Dans le cas d’une source finie, l’hypothèse est faite que la diminution de la source a lieu au cours 

du temps depuis la surface de la zone contaminée. La concentration finale est moyennée par 

rapport à la durée d’exposition. 

Les schémas ci-après représentent l’ensemble des processus ayant lieu en cas d’une source de 

pollution sol ou aquifère. 
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Schéma de principe du modèle Johnson and Ettinger dans le cas d’une source sols. 

Ce schéma représente le diagramme conceptuel simplifié d’un scénario où la source de 

contamination incorporée dans le sol et enterrée à une certaine distance sous le plancher du 

bâtiment. A la limite supérieure de la contamination, la diffusion moléculaire transporte le 

contaminant volatilisé vers la surface du sol jusqu’à ce qu’il atteigne la zone d’influence du 

bâtiment. Ici, le mouvement convectif de l’air dans la colonne de sol transporte la vapeur à travers 

les fissures entre les fondations et la dalle. 

 

Schéma de principe du modèle Johnson and Ettinger dans le cas d’une source eaux 
souterraines. 

Le présent schéma illustre un scénario où la source de contamination se trouve sous la surface 

phréatique. Ici, le contaminant  sous forme gazeuse et aqueuse doit diffuser à travers la zone 

capillaire immédiatement au-dessus de la surface phréatique et à travers la zone non saturée 

subséquente avant que la convection ne transporte le contaminant dans la structure. 

Plus généralement, le modèle procède par les étapes suivantes : 

1. Estimation de la concentration en vapeur à la source de contamination (source sol : pas 
de phase résiduelle, source eau : inférieure à la limite de solubilité) : l’estimation de la 
concentration en polluant dans l’air du sol (Csource) à partir d’une source sol de 
pollution (CR) se fait pas le biais d’une équation développée par Johnson & al. (1990). 
Elle prend en compte CR, la constante de Henry et des paramètres liés au type de sol. 
Dans le cas d’une source de pollution eau (CW), l’estimation de Csource dans les gaz 
du sol situés à la limite de la surface phréatique est basée sur l’hypothèse que les 
phases vapeur et aqueuse sont localement en équilibre d’après la constante de Henry 
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(La constante de Henry caractérise l'aptitude d'une substance en solution à se 
volatiliser). Ainsi à partir de la concentration en polluant dans l’eau, on en déduit 
Csource, concentration à laquelle on appliquera un coefficient d’atténuation afin de 
déterminer la concentration dans le bâtiment Cbuilding. Dans le cas où la concentration 
en contaminant des gaz du sol est renseignée, Csource est alors égale à Cgaz. 

2. Diffusion à travers la zone capillaire (zone se situant directement au dessus de la 
surface phréatique) : dans cette zone, l’eau souterraine est retenue dans les pores du 
sol, mais ne remplit pas la porosité totale du sol (il existe des bulles d’air). Le taux 

d’humidité dans la zone capillaire (w,cz) est tout d’abord calculé ainsi que la porosité 

emplie d’air de cette même zone (a,cz) (ces paramètres peuvent aussi être estimés à 
partir de la texture du sol). On considère ensuite le phénomène de diffusion opérant 
dans cet air et dans l’eau capillaire (grâce au coefficient de diffusion effective dans les 
phases et gazeuse et aqueuse Deffcz).  

3. Diffusion à travers la zone non saturée : le coefficient de diffusion dans la zone non 
saturée se calcule de la même façon qu’en zone capillaire et peut prendre en compte 
des couches de sols de plusieurs types entre la zone source et le plancher. 

4.  Calcul du coefficient de diffusion effective total (DeffT) : à partir des coefficients de 
diffusion dans les différente couches, on calcule un coefficient global DeffT. 

5. Transport diffusif et convectif dans la zone d’influence du bâtiment : à partir de DeffT 
ainsi que d’autres paramètres liés aux bâtiments et à la répartition des contaminants 
(source finie et infinie), les phénomènes de diffusion et de convection sont pris en 
compte dans la zone d’influence du bâtiment ; il en résulte un coefficient d’atténuation 

qui est appliqué comme suit: Cbuilding =  Csource 

Les hypothèses de calculs qui encadrent le modèle J&E peuvent constituer des limites. On relève 

en particulier :   

- Les vapeurs de polluants entrent dans la structure principalement par les fissures et 
ouvertures du mur et des fondations ; 

- La diffusion domine le transport par la vapeur entre la source de contamination et la 
surface d’influence du bâtiment ; 

- La répartition du composé est homogène sur toute la zone de contamination ; 

- Le modèle ne prend pas en compte les processus de transformation (biodégradation, 
hydrolyse,…) ; donc La concentration du polluant reste constante pendant la durée 
d’exposition. ; 

- La géométrie du bâtiment et de ses fissures est « idéale » ; 

- Le sol est supposé homogène horizontalement et isotrope (mêmes caractéristiques 
dans les trois dimensions) ;  

- Le transport par convection est localisé dans la zone sous influence des bâtiments 
(différence de pression plus marquée) et est séparé des transferts diffusifs qui ont lieu 
dans l’ensemble du sol. 

5.3 PARAMETRES DE L’EVALUATION 

5.3.1 Substances retenues et concentrations dans les sols : 

Les substances retenues  ainsi que les concentrations en présences dans les sols des fonds de fouille pour 

l’étude de risque sont présentées dans les tableaux N°11  et N°12 ci-dessous : 
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5.3.2 VTR pour les HAP et les métaux 

Le tableau N°13 ci-après présente une synthèse des références toxicologiques retenues pour l’évaluation 

des risques : liés aux HAP et aux métaux 

Naphtalène nc Orale RIVM 2001 VTRonc 4,0E-02 mg/kg/j

Naphtalène nc Inhalation OEHHA 2003 VTRinc 9,0E-03 mg/m3

Naphtalène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-04 (mg/kg/j)-1

Naphtalène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-03 (mg/m3)-1

Acénaphtène nc Orale US EPA 1994 VTRonc 6,0E-02 mg/kg/j

Acénaphtène nc Inhalation VT inc 1,7E-01  mg/m3

Acénaphtène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-04 (mg/kg/j)-1

Acénaphtène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-03 (mg/m3)-1

Fluorène nc Orale US EPA 1990 VTRonc 4,0E-02 mg/kg/j

Fluorène nc Inhalation VT inc 1,1E-01  mg/m3

Fluorène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-04 (mg/kg/j)-1

Fluorène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-03 (mg/m3)-1

Phénanthrène nc Orale RIVM 2001 VTRonc 4,0E-02 mg/kg/j

Phénanthrène nc Inhalation VT inc 1,1E-01  mg/m3

Phénanthrène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-04 (mg/kg/j)-1

Phénanthrène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-03 (mg/m3)-1

Anthracène nc Orale RIVM 2001 VTRonc 4,0E-02 mg/kg/j

Anthracène nc Inhalation VT inc 1,1E-01 mg/m3

Anthracène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-03 (mg/kg/j)-1

Anthracène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-02 (mg/m3)-1

Fluoranthène nc Orale US EPA 1993 VTRonc 4,0E-02 mg/kg/j

Fluoranthène nc Inhalation VT inc 1,1E-01 mg/m3

Fluoranthène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-04 (mg/kg/j)-1

Fluoranthène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-03 (mg/m3)-1

Pyrène nc Orale US EPA 1993 VTRonc 3,0E-02 mg/kg/j

Pyrène nc Inhalation VTRinc 8,3E-02 mg/m3

Pyrène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-04 (mg/kg/j)-1

Pyrène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-03 (mg/m3)-1

Benzo(a)anthracène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-02 (mg/kg/j)-1

Benzo(a)anthracène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-01 (mg/m3)-1

Benzo(b)f luoranthène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-02 (mg/kg/j)-1

Benzo(b)f luoranthène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-01 (mg/m3)-1

Benzo(k)f luoranthène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-02 (mg/kg/j)-1

Benzo(k)f luoranthène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-01 (mg/m3)-1

Benzo(a)pyrène c Orale RIVM 2001 VTRoc 2,0E-01 (mg/kg/j)-1

Benzo(a)pyrène c Inhalation OEHHA 2002 VTRic 1,1E+00 (mg/m3)-1
Dibenzo (a,h) 

anthracène
c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-01 (mg/kg/j)-1

Dibenzo (a,h) 

anthracène
c

Inhalation
INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E+00 (mg/m3)-1

Indéno(1,2,3-cd) 

pyrène
c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-02 (mg/kg/j)-1

Indéno(1,2,3-cd) 

pyrène
c

Inhalation
INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-01 (mg/m3)-1

Benzo(ghi)pérylène nc Orale RIVM 2001 VTRonc 3,0E-02 mg/kg/j

Benzo(ghi)pérylène nc Inhalation VT inc 8,3E-02 mg/m3

Benzo(ghi)pérylène c Orale INERIS 03/01/2006 VTRoc 2,0E-03 (mg/kg/j)-1

Benzo(ghi)pérylène c Inhalation INERIS 03/01/2006 VTRic 1,1E-02 (mg/m3)-1

Appelation 

de la VTR

Derivation voie à voie depuis VTR de l'USEPA

Derivation voie à voie depuis VTR de l'USEPA

Derivation voie à voie depuis VTR de l'USEPA

Derivation voie à voie depuis VTR du RIVM

Derivation voie à voie depuis VTR de l'USEPA

Derivation voie à voie depuis VTR de l'USEPA

Substances

Derivation voie à voie depuis 

VTR de l'USEPA

HAP

Source

effets non 

cancérogènes / 

cancérogènes

Voie 

d'exposition
Unité

Année de 

révision

Valeur de 

référence
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Chlorure Mercurique nc Orale RIVM 2001 VTRonc 2,0E-03 mg/kg/j

Arsenic nc Orale RIVM 2001 VTRonc 1,0E-03 mg/kg/j

Arsenic nc Inhalation RIVM 2001 VTRinc 1,0E-03 mg/m3

Arsenic c Orale OEHHA 2002 VTRoc 1,5E+00 (mg/kg/j)-1

Arsenic c Inhalation OEHHA 2002 VTRic 3,3E+00 (mg/m3)-1

Cuivre nc Orale RIVM 2001 VTRonc 1,4E-01 mg/kg/j

Cuivre nc Inhalation RIVM 2001 VTRinc 1,0E-03 mg/m3

Chrome III nc Orale RIVM 2001 VTRonc 5,0E+00 mg/kg/j

Chrome III nc Inhalation RIVM 2001 VTRinc 6,0E-02 mg/m3

Chrome VI nc Orale OEHHA 2003 VTRonc 2,0E-02 mg/kg/j

Chrome VI nc Inhalation
OEHHA 

(CrCO3)
2003 VTRinc 2,0E-06 mg/m3

Chrome VI c Orale OEHHA 2002 VTRoc 4,2E-01 (mg/kg/j)-1

Chrome VI c Inhalation OEHHA 2002 VTRic 1,5E+02 (mg/m3)-1

Unité
Année de 

révision

Valeur de 

référence
Source

effets non 

cancérogènes / 

cancérogènes

Voie 

d'exposition

M
é

ta
u

x

Substances
Appelation 

de la VTR

 

Tableau N°13 : Tableau des valeurs des VTR utilisées 

5.3.3 Concentrations en HCT dans les sols : 

La concentration résiduelle en HCT dans les sols est fixée à 400 mg/kg. Dans les eaux celle-ci est fixée à 5 

mg /l, concentration atteinte au moment de l’occupation du site par les nouvelles activités en tenant 

compte de la diminution graduelle des concentrations en HCT dans les eaux souterraines du fait de la 

réalisation des travaux de dépollution. 

Les risques liés aux HCT ne peuvent être pris en compte qu’en ayant connaissance de la répartition des 

fractions carbonées entre composés aliphatiques et aromatiques. La répartition théorique proposée par 

TOTAL Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Groupe series en 1998  a été appliquée à la concentration 

retenue comme valeur d’objectif de dépollution de 400mg/kg. 

Tableau N°14 : Répartition théorique des fractions carbonées pour un gas oil dégradé  

 Répartition 

théorique 

Concentration en 

HCT en mg/kg 

DANS LES SOLS 

Aliphatique(C8_C10) 2% 8 

Aliphatique(C10_C12) 7% 28 

Aliphatique (C12-C16) 35% 140 

Aliphatique (C16-C35) 34% 136 

Aromatiques (C8-C10) 1% 4 

Aromatiques (C10-C12) 1% 4 

Aromatiques (C12-C16) 8% 32 

Aromatiques (C16-C21) 12% 48 
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Les VTR utilisées pour les hydrocarbures totaux sont présentées en Annexe N°4 

5.3.4 Paramètres liés aux cibles : 

Les paramètres d’exposition liés aux travailleurs sur la zone aménagée sont présentés dans le tableau 

suivant. Le risque lié aux visiteurs fréquentant ce lieu n’est  calculé (temps de présence très court sur le site 

pour la durée du spectacle ou de l’activité proposée) car  si le risque est acceptable pour les travailleurs il le 

sera aussi pour les utilisateurs. 

Tableau N°15 : Paramètres liés aux cibles (inhalation) 

Paramètres Unité Travailleur 

sur site Durée 

d’exposition(Dexp) 

An 40 

Durée de vie(Dvie) An 70 

Poids (P) Kg 70 

Fréquence 

d’exposition(Fexp) 

j/an 220 

Taux d’exposition 

à l’extérieur(te) 

- 0,33 

5.3.5 Fraction de sols dans les poussières et dans l’air (inhalation de poussières de sol) 

Les quantités de sol et de poussières issues du sol retenues pour les calculs sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. Ces valeurs sont celles proposées dans les méthodes de calcul d’exposition du RIVM et de HESP 

(Hawley, 1985).  

7,00E-08

5,25E-08

0,5

0,8

frs,e = Fraction de sol contenu dans les poussières extérieures (-)

frs,i :  fraction de sol dans les poussières intérieures (-)

TSPe = Quantité de particules en suspension dans l’air extérieur (kg/m
3
)

TSPi = Quantité de particules en suspension dans l’air intérieur (kg/m3)

 

5.3.6 Fraction de poussières de sol retenues dans les poumons (inhalation de poussières de sol) 

La fraction sol retenue dans les poumons est de 0,75. (Source HESP, RIVM, Hawley, 1985). 

5.3.7 Paramètres relatifs au milieu naturel 

Type de sol considéré 

Il est considéré que les caractéristiques moyennes des sols présents sur le site sont homogènes et isotropes. 

Elles correspondent à un sable limoneux (silty sand dans le modèle CSOIL et loamy sand dans le modèle 

Johnson et Ettinger). 

La définition de caractéristiques moyennes de l’ensemble du sol permet d’adopter des paramètres 

cohérents entre les différents modèles utilisés. En effet, le modèle CSOIL contraint à identifier une unique 

couche de sol.  

Teneur en matière organique 

En l’absence de mesure sur site, la valeur retenue est une valeur par défaut de 10% (Van den Berg, 1991). 

Le FOC (fraction de carbone organique) correspondant est alors le suivant1 : 0,1 / 1,724 = 0,06. 
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Profondeur de la contamination – source sol 

La profondeur de contamination retenue est de 0,5 m. En effet, les analyses de sol  indiquent que les 

valeurs les plus élevées en HAP volatils se trouvent à cette profondeur dans les flancs de fouille. 

Teneur en eau dans les sols 

Les sols sont assimilés à du sable limoneux : la teneur en eau de ce sol peu rétenteur est estimée à 8 %  

(source : Johnson and Ettinger pour un « loamy sand »). 

Teneur en air dans les sols 

La porosité totale du sable limoneux  est estimée égale à 0,39 (source : Johnson and Ettinger pour un 

« loamy sand »). La teneur en air considérée est donc : « porosité totale » – « teneur en eau » : 0,31. 

Densité des sols 

La valeur retenue  (source : Johnson and Ettinger pour un « loamy sand ») est de 1,62 kg/dm3
. 

Acidité du sol 

En l’absence de mesure sur site, la valeur retenue est une valeur par défaut de 6 (source : Van den Berg 

(1991)). 

Température du sol 

En l’absence de mesure sur site, la valeur retenue est une valeur par défaut de 10 °C (source : Van den Berg 

(1991)). 

Perméabilité à l’air dans les sols 

La valeur retenue pour la perméabilité des sols à l’air est de 3,2.10-13 m², soit 3,2.10-9 cm² (proposition 

« Johnson and Ettinger, 1991 ; Ferguson et al, 1995 » pour un « silty sand »). 

Diamètre de la zone contaminée en profondeur 

Au niveau du pole culturel, d’après les analyses de sols disponibles, l’emprise de la zone contaminée est 

estimée à environ 90 m de longueur de bord de fouille. Seule cette zone est considérée comme contaminée 

en profondeur de façon significative par des substances volatiles. 

Rugosité de la surface 

La valeur retenue est la valeur par défaut qui caractérise une zone régulièrement recouverte par de larges 

obstacles, elle est de 1 m (Wieringa and Rijkoort, 1983). 

Vitesse moyenne du vent 

La médiane des vitesses des vents est estimée à 3,5 m/s . 

Epaisseur de la couche d’air stagnante au-dessus du sol 

La valeur retenue est une valeur par défaut de 0,005 m (Jury et al., 1993). 
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Evaporation d’eau depuis 1 m² de sol chaque jour 

La valeur retenue est une valeur par défaut de 0,0001 m3/m²/j (Fast et al., 1987). 

5.3.8 Paramètres relatifs aux bâtiments 

Les bâtiments considérés dans cette évaluation de risques ne présentent pas de vide sanitaire. 

Epaisseur de la dalle 

L’épaisseur de la dalle de l’atelier est estimée à 25 cm, ce qui correspond à une dalle de « qualité bonne » 

(d’après le modèle VOLASOIL). 

Différence de pression entre le sol et le bâtiment 

La valeur retenue est une valeur par défaut de 2 Pa (source : Nazaroff et al., 1985 et Put and Meiir 1989). 

Dimensions de la pièce d’exposition 

Les dimensions des pièces d’exposition sont estimées à 17,50 x 25,50 x 8,00 m, dimension de la salle de 

spectacle 

Largeur des fissures du béton 

La valeur retenue est une valeur par défaut de 0,1 cm (source : Eaton and Scott (1984) et Loureiro et al. 

(1990)). Cette valeur équivaut à prendre compte une dalle béton de qualité moyenne. 

Renouvellement de l’air à l’intérieur du bâtiment 

La valeur retenue sera de 0,75 volume par heure : 75% de l’air  est renouveler en l’espace d’une heure. En 

effet, les salles et bureaux  sont équipées de climatiseur été comme hiver 
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5.4 CALCUL DU RISQUE : 

5.4.1 Généralités 

Pour les substances non cancérigènes, la possibilité de survenue d’un effet toxique chez l’homme 

est représentée par un Indice de Risque (IR), calculé comme suit : 

 

Pour la voie d’exposition par inhalation : 

Pour l’inhalation (poussières et volatils), la valeur toxicologique de référence est présentée sous la forme 

d’une concentration de référence (mg/m3), dans quel cas les risques, cancérogènes ou non cancérogènes, 

se calculent de la manière suivante : 

NCVTR

CInc
IR            et            ERI = CIc x VTRC 

Avec : 

CI: Concentration moyenne inhalée (mg/m
3
), effets cancérigènes et non cancérigènes ; 

IR : Indice de risque (sans unité) ; 

ERI : Excès de risque individuel (sans unité) ; 

VTRNC : Valeur toxicologique de référence pour les effets à seuil (mg/m
3
) ; 

VTRC : Valeur toxicologique de référence pour les effets sans seuil (mg/m
3
)
-1 

. 

 

La circulaire du Ministère en charge de l’Environnement de 1999 recommande de considérer 

comme acceptable un indice de risque cumulé inférieur à 1.  

Lorsque l’IR est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable, y compris pour 

les populations sensibles. Au-delà de 1, la possibilité d’apparition d’un effet toxique ne peut etre 

exclue. En outre, cette possibilité apparaît d’autant plus forte que l’IR augmente, sans toutefois que 

la relation soit linéaire. 

Au-delà de 1, la possibilité d’apparition d’un effet toxique ne peut être exclue. En outre, cette 

possibilité apparaît d’autant plus forte que l’IR augmente, mais ce n’est pas une relation linéaire. 
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5.4.2 Résultats des calculs de risques 

Les résultats de calculs de risques sont présentés ci-après pour chaque scénario considéré. 

 

Le résultat des calculs de risques pour les visiteurs est présenté ci-dessous.  

Effets à seuil (risque inacceptable >1) 

Composé Inhalation de 

poussières 

Inhalation de 

volatils à l’extérieur 

Inhalation de 

volatils à l’intérieur 

TOTAL 

Naphtalène - 1.12E-06 1.87_E-06 1.99E-06 

Acénaphtène - 1.56 E-07 1.12E-07 2.78E-07 

Fluorène - 3.35E-07 2.45E-07 5.8E-07 

Phénanthrène - 1.12E-06 0 ;78E-06 1.9E-06 

Anthracène - 1.67E-08 1.45E-08 3.12E-08 

Fluoranthène 5.33E-07 - - 5.33E-07 

Pyrène 5.27E-07 - - 5.27E-07 

As 2.01E-03 - - 2.01E-03 

Cr tot 2.1E-04 - - 2.1E-04 

Cu 1.4E-05 - - 1.4E-05 

Hg 1.3E08 - - 1.3E08 

TOTAL 2.24E-03 2.73E-06 3.2E-06- 0.0022 

- : substance non sélectionnée. 

 

Effets sans seuils (risque inacceptable >10-5) 

Composé Inhalation de 

poussières 

Inhalation de 

volatils à l’extérieur 

Inhalation de 

volatils à l’intérieur 

TOTAL 

Naphtalène - 1.42E-11 1.37_E-12 1.55E-11 

Acénaphtène - 1.36 E-11 1.92E-13 1.38E-11 

Fluorène - 4.35E-11 2.75E-13 4.38E-11 
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Phénanthrène - 1.92E-11 - 1.92E-11 

Anthracène - 1.47E-10 1.45E-13 1.48E-10 

Fluoranthène 5.33E-13 - - 5.33E-13 

Pyrène 5.27E-13 - - 5.27E-13 

Benzo(a)anthracène 5.27E-07   5.27E-07 

Benzo(b)fluoranthène 5.27E-12   5.27E-12 

Benzo(k)fluoranthène 5.27E-12   5.27E-12 

Benzo(a)pyrène 2.01E-09 - - 2.01E-09 

Dibenzo(a,h)anthracène 2.1E-11 - - 2.1E-11 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 1.4E-11 - - 1.4E-11 

As 1.3E08 - - 1.3E08 

TOTAL 5.3E-07 2.38E-10 1.88E-12- 5.32E-07 

 

- : substance non sélectionnée. 

Pour le scénario employés donc à fortiori pour les visiteurs, les risques sanitaires calculés à l’aide de 

modèles de transferts et d’après les résultats d’analyse disponibles sont les suivants : 

o Pour les risques non cancérogènes l’Indice de Risque est de 0.0022 ; 

o Pour les risques cancérogènes l’Excès de Risque Individuel est de 5.32.10-7 ; 

D’après les résultats de modélisation, la somme des Indices de Risques (IR) reste inférieure à 1 et la somme 

des Excès de Risques Individuels (ERI) reste inférieure à 1.10-5 (recommandation OMS et circulaire 

ministérielle). 

La source de danger, voie d’exposition et zone d’exposition la plus sensible est l’ingestion d’arsenic et de 

Benzo(a)antrhacène issu des sols superficiels  

En considérant l’ensemble de ces hypothèses, l’IR calculé pour une exposition des travailleurs sur site par 

inhalation aux vapeurs de HCT et d’HAP au droit de la future zone aménagée comme prévue par la ville de 

DEAUVILLE est de 0,0022, soit un indice de risque largement inférieur à la limite admissible de 1. 

Aussi, l’aménagement prévu sera compatible avec l’état de pollution des sols du site dès lors que la 

concentration en HCT sera inférieure à 400mg/kg dans les sols que la concentration en Arsenic sera 

inférieure à 13mg/kg et celles des HAP totaux inférieures à 50mg/kg dont 1mg/kg de Benzo(a)pyrène.. 
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ANNEXE N°1 : BORDEREAUX D’ANALYSES CORRESPONDANTS AUX ECHANTILLONS REALISES EN BORD ET 

FOND DEFOUILLE PAR GRS VALTECH 
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        ANNEXE N°2 : BBORDEREAUX DE SUIVI DE DECHETS (DEEPGREEN et ETARES) 
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ANNEXE N°3 : BORDEREAUX D’ANALYSE FOND DE FOUILLE SERAPIS 
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       ANNEXE N°4: Tableau des VTR utilisées  
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