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Ordre du jour

20/01/2021Intitulé de la direction/service 2

1. Rappel du contexte et des 
objectifs

2. Méthodologie Mise en œuvre

3. Recensement des usages et 
ouvrages mis en place

4. Investigations menées

5. Conclusions



1. Rappel du contexte et des objectifs
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• Sites SHELL et ARDEA exploités depuis les années 
1930 comme dépôts pétroliers

• Fait de guerre en 1940 (vidange de cuves
d’hydrocarbures)

• Cessation d’activités en 2000 (SHELL) et 2007 
(ARDEA)

• Pollutions importantes par les hydrocarbures de 
l’environnement dans divers milieux (sols, eau 
souterraine)

1. Contexte

1. Contexte et objectifs
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Sur site
Hors site

1. Objectifs de l’intervention de l’ADEME

Hors site : s’assurer de la compatibilité de l’environnement (eau, 
air…) pour les usages actuels (logements, industries, 
consommation d’eau, irrigation)

Sur site :

• rendre le site compatible, d’un point de vue sanitaire, avec son 
usage futur (industriel et/ou artisanal)

• Placer le site dans une logique de décroissance de son impact

1. Contexte et Objectifs
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2. Méthodologie mise en œuvre

20/01/2021SFUSP 6



Méthodologie mise en œuvre (1/4)

La méthodologie en matière de sites et sols pollués est définie :

• Circulaire ministérielle (2007 puis 2017)

• Des normes (NFX 31-620)

Ainsi, l’ADEME a mis en place une méthodologie en 4 étapes

2. Méthodologie
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Méthodologie mise en œuvre (2/4)

Les 4 étapes :

1. Etude documentaire (2014)

• But : connaissance de l’histoire du site et de son environnement

2. Investigations complémentaires (2013-2016)

• But :

 Sur site : connaître, identifier et localiser (profondeur, largeur, 
longueur) les sources de pollution

 Hors site : définir le fonctionnement hydraulique (sens 
d’écoulement de la nappe) et connaître la répartition de la 
pollution (nappe + gaz des sols)

2. Méthodologie
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Méthodologie mise en œuvre (3/4)

Les 4 étapes :

3. Interprétation de l’état des Milieux (IEM) (2015-2020)

• But : évaluer si la pollution du site présente un impact sur les usages 
hors sites. Il est fonction :

 Des usages : consommation légume du jardin, consommation 
d’eau de nappe…

 De la typologie des personnes concernées  : enfants, travailleurs, 
adultes…

 De la nature des polluants

2. Méthodologie
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Méthodologie mise en œuvre (4/4)

Les 4 étapes :

4. Mesures de Gestion :

• But : atteindre les objectifs fixés, à savoir :

• Assurer une compatibilité avec les usages hors site

• Placer le site dans une décroissance de pollution

• Rendre compatible le site avec l’usage projeté

2. Méthodologie
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Les composés

Les composés

Nom Nombre de 
Carbones

Etat Utilisation

Méthane C1 Gaz Gazier : distribué (chauffage, énergie, chimie)

Ethane C2 Gaz Gazier : distribué (chauffage, énergie, chimie)

Propane C3 Gaz GPL

Butane C4 Gaz GPL

Naphtas C5-C7 Liquide (volatils) Pétrochimie

Essence C5-C10 Liquide (volatils) Carburant ; solvants

Kérosène C9-C20 Liquide Carburant, chauffage

Huiles C12-C20 Liquide Lubrifiant

Gas-oil lourd C14-C26 Liquide Chauffage, production électrique, moteurs 
industriels

Goudron C20-C40 Pateux/solide Revêtements routiers et couverture, étanchéité,
protection

HCT

Dont :
• Benzène
• Toluène
• Ethylène
• Xylène
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3. Recensement des usages et mise en 
place des ouvrages
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3. Usages et Ouvrages
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• Recensement des usages (Octobre 2015) : puits, piscine, jardin potager…

• Implantation de nouveaux ouvrages (Septembre 2015) : piézomètres et piézairs

Piézair avec appareil de 
mesure

Piézomètre



Usages recensés :

• 118 logements démarchés =>  
36 ont répondu

• 10 foyers déclarent posséder 
un puits dont 6 l’exploitent :

2 puits + jardins et piscines

3 puits + jardins et piscines

1 puits + Jardins et piscines

3. Usages
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Schéma conceptuel
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4. Investigations menées
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4. Investigations réalisées
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Comprendre les 
écoulements et avoir 

un aperçu des 
pollutions

Découper la zone d’étude 
et appréhender les 

impacts sur les usages

Discriminer les origines des impacts
Lever les incertitudes

Z2, 5 et 7

Lever les dernières 
incertitudes
Z2, 5 et 7
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Données sur les 
eaux en Benzène –
été 2016

Zone 
1

Zone 
2

Zone 
3

Zone 
5

Zone 
7

Zone 
8

Zone 
6

 Un impact sur les eaux 
souterraines qui fluctue en 
fonction du niveau de la 
Saône

Données sur les 
eaux en Benzène –
hiver 2017



Exemples d’interprétation des données sur l’air int érieur
1er exemple
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4. Résultats

RO1f – Septembre 2017RO1f – Janvier 2018RO1f– Février 2019
RO1f –

Septembre/octobre 
2019



Résultats zone 2 (Ouest du site)
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4. Résultats

RO1f – Septembre 2017RO1f – Janvier 2018RO1f– Février 2019
RO1f –

Septembre/octobre 
2019



Conclusion pour ce logement (RO1f)
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4. Résultats

une contribution du milieu souterrain peut être considérée.

Une influence interne n’est pas à exclure , au regard des activités de 
garage (moto stationnée, chaudière, produits d’entretien).



2ème exemple
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4. Résultats

RO1d – Février 2019RO1d –
Septembre/octobre 2019

RO1d – Février 2019
RO1d –

Septembre/octobre 
2019



Conclusions pour ce second logement – RO1d
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4. Résultats

Teneurs quantifiées en février 2019 (air sous-dalle et air ambiant) ne sont pas 
confirmées :

• en 2018 (campagne réalisée à la même période que celle de février 2019)

• ou en septembre/octobre 2019.

 influence interne (activité de garage - parcage de véhicules et présence de 
stockages de quelques produits pour le bricolage tel que des peintures - au 
droit de la pièce attenante à la buanderie).



3ème exemple – RO1h
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1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

RO1h – Février 2019
RO1h –

Septembre/octobre 2019RO1h – Février 2019RO1h –
Septembre/octobre 2019

R+1

Air ambiant 

(Chambre)

B + 

Arom. C8-C10

Air ambiant 

(Salon)

B + 

Arom. C8-C10

RDC

Air ambiant 

(Partie  garage)

B

Seconde partie  

du RDC 

(Buanderie + 

atel ier)

Non investigué

R-1

Air s ous  dal le 

(Partie  garage)
Ai r ambiant 

(Cave)

GdS (Cave)

R+1

Air ambiant 

(Bureau)

BX + Arom. C8-C10

Air ambiant 

(Sa lon)

B + Arom. C8-C10

RDC

Air ambiant 

(Partie garage)

B

Seconde partie 

du RDC 

(Buanderie + 

atel ier)

Non investigué

R-1

Ai r sous  da l le 

(Partie garage)

Ai r ambiant 

(Cave)

GdS (Cave)



Conclusion pour ce troisième logement – RO1h
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4. Résultats

La comparaison entre les distributions en BTEX de l’air ambiant et des gaz des sols, ne met pas en 
évidence de réelle corrélation.

Teneurs quantifiées dans les prélèvements d’air ambiant du garage et des pièces du R+1, sont nettement 
plus élevées que celles enregistrées dans les gaz des sols et sur le prélèvement d’air ambiant de la cave 
(jusqu’à un facteur 10 en benzène, 100 en toluène, 10 en éthylbenzène et 50 en xylènes)

Teneurs dans l’air ambiant entre le garage du RDC et les pièces de l’étage (globalement d’un facteur de 
1,5 sur l’ensemble des composés). 

Contribution du milieu souterrain a priori non prép ondérante. 



5. Conclusion de l’Interprétation des 
données
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5. Conclusions
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• Sols  Pas d’impact particulier

• Denrées alimentaires  Pas d’impact particulier identifié

• Puits de particuliers  Pas de risque sur les usages (AP interdiction d’usage)

• Air extérieur  Pas d’impact particulier identifié

• Air intérieur  Contribution du milieu souterrain observé en zone 2 et 5, levée de 
doute en zone 7 non possible (refus de prélèvement).



5. Bilan sur Air Intérieur

20/01/2021SFUSP 29

8 logements n’ont pu être investigués sur les zones 2’, 5 et 7

En zone 5 : une incompatibilité d’usage en lien direct avec la contamination du 
milieu souterrain

En zone 7 : Contribution du milieu probable mais sûrement non prépondérante 
pour la maison investiguée

En zone 2 : 5 logements avec dépassement observé avec :

• Pour 3 habitations l’origine des teneurs n’est pas liée au milieu souterrain

• Pour 2 habitations contribution du milieu souterrain probable mais influence 
interne pas à exclure  conseil des travaux/mesures à réaliser puis 
autres campagnes pour valider

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie



5. Découpage final retenu
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• Les zones pour lesquelles des impacts ont été constatés
dans les eaux souterraines, les gaz du sol et l’air ambiant
(avec la mise en évidence d’une contribution probable ou
avérée du milieu souterrain pour ce dernier milieu). Les
zones concernées sont les suivantes : à l’est, zone 4, 5 et
7 ; à l’ouest zone 2’ ;

• Les zones pour lesquelles des impacts modérés ont été
constatés dans les eaux souterraines et les gaz des sols. Il
s’agit, à l’est, des zones 6, 8 et 8 ’ ; à l’ouest, des zones 1
et 2.

• La zone 3 pour laquelle aucun impact n’a été constaté.

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie
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