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Avertissement ! 
 
 
Nous attirons l’attention sur l’utilisation du mot « minier » dans ce 

rapport qui est un terme générique et technique et n’a aucune 
signification d’ordre réglementaire ou juridique. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Origine de la demande 

L’inventaire des dépôts, réalisé par GÉODERIS dans le cadre de l’article 20 de la Directive 
européenne sur les Déchets de l’Industrie Extractive, a permis de classer les secteurs1 
contenant ces dépôts selon six classes allant de A à E. La classe E concerne les secteurs 
comportant des dépôts susceptibles de présenter un risque très significatif pour la santé 
humaine et l’environnement. À l’inverse, la classe A concerne les secteurs ne présentant pas 
de risque pour la santé humaine et/ou l’environnement." 
 

Parallèlement au classement précédent, un classement d’ordre géotechnique a également été 

réalisé selon trois niveaux allant de I à III ; la classe III regroupant « les secteurs présentant 

au moins un dépôt potentiellement instable susceptible de présenter un risque pour 

l’environnement immédiat. Les dépôts concernés nécessitent une étude géotechnique plus 

approfondie pour compléter les données et statuer sur le niveau de stabilité et des risques 

avant de mettre en œuvre des mesures éventuelles de gestion ». La classe I est associée aux 

« secteurs présentant des dépôts stables. Aucune action particulière n’est à mettre en place ». 

 

Une démarche méthodologique fixe le type d’étude à réaliser selon le classement des secteurs 

établi dans le cadre de l’inventaire DDIE pour le volet « sanitaire et environnemental ». Cette 

dernière a été l’objet d’un certain nombre de mises à jour en 2016 et au début de l’année 2017, 

tout particulièrement au niveau des secteurs classés en C+ et C- (GÉODERIS, 2016). 

 

Le secteur de Largentière a été classé en E pour l’aspect sanitaire et environnemental et en 
III pour l’aspect géotechnique.  
 
Ce classement en E est lié à la présence d’un dépôt de résidus de traitement physico-chimique 
(présentant des scores de risque « population » et « eaux superficielles » élevés). Ainsi, 
GÉODERIS a été missionné par le Ministère de la Transition Énergétique et Solidaire et la 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour réaliser une étude sanitaire et environnementale sur le 
site des anciennes exploitations de Largentière.  
 
Le présent document constitue le rapport final de cette étude sanitaire et environnementale.  

 

Pour l’aspect géotechnique, le classement du secteur en III est également dû à la présence 
du dépôt de résidus de traitement physico-chimique. Ce dernier a fait l’objet de nombreuses 
études de stabilité et il a ainsi été montré que seules des conditions exceptionnelles et 
simultanées avec une probabilité d’occurrence très faible pourraient occasionner 
l’endommagement du dépôt de résidus. Un classement en III à malgré tout été attribué au 
secteur de manière à conserver la mémoire de ce type de dépôt au niveau de l’inventaire 
DDIE.  
 

                                                
1 Les titres miniers comprenant des dépôts identifiés dans le cadre de l’inventaire ont été regroupés en « secteurs ». 

L’élaboration de ces secteurs repose sur une liste de critères établie par GEODERIS : 
- statut administratif du ou des titres miniers auxquels appartiennent les dépôts : identification des titres miniers sur lesquels 
subsiste encore un exploitant connu, et/ou ; 
- substances produites et/ou exploitées, et/ou ; 
- contexte géologique et gîtologique, et/ou ; 
- appartenance au même bassin versant, et/ou ; 
- proximité géographique entre les titres constitutifs du secteur. 
A noter que tous ces critères n’ont pas été systématiquement déterminants dans l’élaboration d’un secteur. 
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A noter que du point de vue géotechnique, suite à un sinistre découvert en 2003, l’exploitation 

de Largentière a fait l’objet d’une étude détaillée des aléas « mouvement de terrain » en 2004 

(GÉODERIS, 2004). Une mise à jour des aléas a par ailleurs été réalisée en 2007, 2009, 2010 

puis 20152 . Par ailleurs, des avis techniques sur ces aspects ont également été émis par 

GÉODERIS de 2011 à 20173. 

 
Enfin, un diagnostic approfondi et une évaluation détaillée des risques ont été réalisés en 2007 
par le bureau CSD à la demande de Recylex SA (auparavant désigné par la raison sociale 
Métaleurop et plus anciennement encore Société Minière Métallurgique de Penarroya). 
 
Ces études nécessitent toutefois d’être complétées et notamment élargies aux alentours des 
sources de pollution et notamment aux habitations situées à proximité de ces dernières ainsi 
qu’à la zone de la Prade sur laquelle se trouve notamment un camping. Des investigations 
complémentaires sont également apparues nécessaires : 

- Au niveau des sols des parcelles de terrain situées en bordure du ruisseau du Breuil 
et de la rivière la Ligne (pâturages, jardins potagers, zones d’habitation) ainsi qu’en 
aval du site minier jusqu’à la confluence avec la Ligne pour le Breuil et jusqu’à la 
confluence avec la rivière de la Lande pour la Ligne.  

- Au niveau de la rivière de la Ligne et du ruisseau du Breuil en période de basses eaux 
(amont et aval sources de pollutions). 

 
  

                                                
2 Rapports GEODERIS : DRS-04-54248/R01 de 2004 ; S2007-85DE-07RHA2400 de 2007 ; S2009-42DE-09RHA3500 de 2009 ; 

S2010-09DE-10RHA3600 de 2010 ; S2012-81DE de 2015 ET S2015-101DE de 2015. 
3 Avis GEODERIS : S2011-38DE-11RHA3600 ; S2015-102DE de 2015 ; S2017-006DE de 2017. 
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1.2 Emprise générale de la zone d’étude 

Le secteur DDIE de Largentière comprend la concession de Largentière (« Nouvelle ») 
exploitée pour le plomb, le zinc et l’argent, et concerne six communes au centre-Sud du 
département de l’Ardèche : Largentière, Chassiers, Montréal, Tauriers, Vinézac et Laurac-en-
Vivarais (Figure 1). 
 

 

Figure 1 : Secteur DDIE de Largentière et des communes incluses dans le périmètre du titre 
minier de Largentière « Nouvelle » (commune de Largentière, Chassiers, Montréal, Tauriers, 

Vinézac et Laurac-en-Vivarais) (GEODERIS) 
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1.3 Inventaire DDIE4 

Sur le secteur de Largentière, deux dépôts miniers, ont été référencés lors de l’inventaire DDIE. Le tableau ci-après présente les scores de 
risques issus de l’inventaire DDIE. 
 

Nom 
secteur 

Classement 
environnemental et 

géotechnique 
N° Tas N° Titre Nom Titre 

Titre valide : 
nom de 

l'exploitant 
si exploitant 

connu 

Principales 
actions ou 

études 
(récentes, en 

cours ou 
programmées)  

Substance 
exploitée 

SR pop 
SReaux 

sout. 
SReaux 

sup. 

SR 
Faune/ 
Flore 

Largentière E III 

07_0015_A_T1 

07SM0015 LARGENTIERE RECYLEX 

Suivi par 
l’exploitant des 
ouvrages de 

retenue et suivi 
de la gestion des 

eaux 

Plomb 

10 3 10 5 

07_0015_B_T1 5 3 3 5 

Tableau 1 : Extrait des scores de risques des dépôts de Largentière 

 
 
Le principal dépôt de résidus de traitement (07_0015_A_T1) se situe au sud du carreau de mine de Montredon (commune de Largentière). C’est 
ce dépôt, situé au niveau du ruisseau du Breuil, qui détermine la classe « population-environnement » (E) et la classe « stabilité » (III) du secteur. 

L’autre dépôt DDIE (07_0015_B_T1) se trouve le long du Ruisseau du Roubreau. Il se caractérise par des scores de risques plus faibles que le 
précédent.  

 
Le Tableau 2 en page suivante présente de façon synthétique les éléments répertoriés dans le cadre de la DDIE5 en 2012. 
 
  

                                                
4 Directive du parlement européen et du Conseil du 15/03/2006 concernant la gestion des Déchets de l’Industrie Extractive. 
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Secteur Commune  Type  N°/ ID Source de contamination relevée Photographies ou Cartographies 

Montredon Largentière 

Dépôt de 
résidus de 

traitement issus 
de l’ancien 
carreau de 
Montredon 

07_0015_A_T1 

 
Le dépôt 07_0015_A_T1 est un dépôt conséquent de résidus de 
traitement par flottation édifié sur une superficie d’environ 42 ha dans la 
vallée du ruisseau du Breuil.  
 
Le volume de l’ensemble de la structure (dépôt de résidus de traitement) 
est estimé à environ 10 millions de m³ de résidus.  
 
Le dossier d’arrêt des travaux déposé par Metaleurop en 2002 indique 
que les résidus renfermeraient environ 17 000 tonnes de plomb et près 
de 8 000 tonnes de zinc mais en concentration diffuse et considérés à 
l’époque comme non exploitables.  
 
Les teneurs en métaux mesurées sur les matériaux du dépôt dans le 
cadre de la DDIE sont les suivantes : 1060 ppm de Pb, 882 ppm de Zn, 
20 ppm de Cu, 29 ppm d’As, 7 ppm de Cd, 14 ppm de Sb, 3,23 ppm de 
Hg. 
 
Ce dépôt est ceinturé de 3 ouvrages de retenu (amont, aval, 
expérimentale) qui était aussi durant l’activité minière un bassin de 
décantation : 

- Le premier (07_0015_A_D1, cf « 1 » sur la figure du haut), situé 
en aval du dépôt dans un resserrement de la vallée du Breuil, est 
l’ouvrage de retenue principal. Il a été édifié par la méthode aval 
(déplacement de la crête de l’ouvrage vers l’aval) avec des 
sables provenant de la sous-verse des cyclones. Il est ancré par 
un massif de gros blocs ; 

- Le second (07_0015_A_D2, cf « 2 ») est situé en contrebas de 
l’ancien carreau de mine et est en réalité une installation 
expérimentale permettant l’étude des conditions optimales 
d’élaboration de l’ouvrage principal (pente de 14°) ; 

- Le troisième (07_0015_A_D3, cf « 3 »), situé en amont du dépôt, 
est positionné dans le lit du Breuil. Il joue un double rôle de 
retenue : des eaux du Breuil en cas de crue, et des fines du dépôt 
vers le ruisseau. Sa composition est la même que celle de 
07_0015_A_D1 et présente une pente de 14°. 

 
Ce dépôt possède encore également un système de drainage (drain 
principal sur l’ancien lit du Breuil, un canal de déviation des eaux en 
amont du dépôt et un canal évacuateur de crue en rive gauche. Pour 
plus de détails le lecteur est prié de se reporter aux parties 2.12.6, 2.12.7 
et 2.12.8 du présent rapport). 
 
La Société Civile Immobilière (SCI), propriétaire du site, a depuis loué 
cette zone à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et y a implanté 
des panneaux photovoltaïques et apposé des clôtures limitant l’accès 
au dépôt et aux ouvrages attenants. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

1 
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Secteur Commune  Type  N°/ ID Source de contamination relevée Photographies ou Cartographies 

 

 

 

 

Roubreau Largentière 

Dépôt de 
stérile de 

creusement 

 

07_0015_B_T1 

Dépôt constitué d’un stérile de creusement homogène de 5 000 à 
10 000 m³.  

 
Les teneurs en métaux mesurées dans le cadre de la DDIE sont les 
suivantes : 2090 ppm de Pb, 1950 ppm de Zn, 20 ppm de Cu, 48 ppm 
d’As, 10 ppm de Cd, 27 ppm de Sb, 0,5 ppm de Hg. 

 

On notera la proximité du Ruisseau du Roubreau en pied de dépôt. 

 

 

                        

 

Tableau 2 : Synthèse des données des dépôts répertoriés dans le cadre de la DDIE 
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1.4 Méthodologie adoptée 

Pour cette étude, l’approche utilisée s’appuie sur une des démarches élaborées dans le cadre 
de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués (SSP).  
 
Cette démarche est notamment basée sur l’élaboration d’un schéma conceptuel et sur 
l’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) (Figure 2).  
 
Elle a pour but de distinguer, lorsque les usages sont déjà fixés : 

- « Les milieux qui ne nécessitent aucune action particulière, c’est-à-dire ceux qui 
permettent une libre jouissance des usages constatés sans exposer les populations à 
des niveaux de risques excessifs » ; 

- « Les milieux qui peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la 
compatibilité entre l’état des milieux d’exposition et leurs usages constatés » ; 

- « Les milieux qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion. La zone 
concernée devient alors un site au sens du plan de gestion ». 

 

 

Figure 2 : Démarche de l’Interprétation de l’Etat des Milieux (source : MEEM, 2017) 

 
 
Le bilan factuel du site étudié a pour but d’appréhender l’état de pollution des milieux et les 
modes de contamination potentiels au regard des usages présents sur le site et dans son 
environnement. Cette méthode repose sur l’établissement d’un schéma conceptuel qui précise 
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les relations entre les sources de pollution, les milieux de transfert, les populations riveraines, 
les usages du site et des milieux ainsi que les ressources naturelles à protéger. 
Pour qu’un site pollué présente un risque pour les populations, il doit exister la combinaison 
simultanée d’une source de pollution avec des voies de transfert et la présence de personnes 
exposées à cette contamination. Cette mise en contact peut se faire par les sols, les eaux 
souterraines, les eaux de surface, les poussières, les transferts vers les produits alimentaires 
et les émissions de vapeur. Il s’agit d’une approche de type :  
 

SOURCE -> VECTEUR -> CIBLE 
 
Dès lors que l’étude conclut à une incompatibilité entre l’état des milieux et les usages qui en 
sont faits, des recommandations de gestion et/ou de surveillance sont proposées. Ces 
recommandations consistent en des actions visant à améliorer ou restaurer la qualité des 
milieux affectés afin de les rendre compatibles avec l’usage actuel. Des mesures simples et 
pragmatiques peuvent s’avérer suffisantes pour contrôler un état stabilisé ou une évolution 
favorable de l’état des milieux et pour résoudre le problème identifié avant toute investigation 
complémentaire et/ou mesure de gestion plus lourde. 
 

1.5 Déroulement de l’étude sanitaire et environnementale 

La réalisation de cette étude a été scindée en six phases principales qui se sont déroulées 
successivement, ou simultanément pour certaines d’entre elles : 

- Lancement de l’étude : communication auprès des élus et des services de l’État 
concernés ; 

- Étude historique et documentaire : recueil d’informations concernant le site, son 
histoire et son état actuel ; 

- Étude de vulnérabilité : identification des enjeux à protéger et des usages actuels 
des milieux ; 

- Investigations : prélèvements et analyses en vue de caractériser les sources de 
contamination, les milieux d’exposition et le fond pédogéochimique ; 

- Interprétation de l’état des milieux : vérification de la compatibilité entre l’état des 
milieux et les usages constatés ; 

- Définition de recommandations de gestion et/ou de surveillance à mettre en place 
pour rétablir la compatibilité des milieux avec les usages identifiés. 

 
Pour certains aspects spécifiques de l’étude, un appui a été réalisé par le BRGM et l’INERIS. 
 
Le BRGM a effectué un travail de bibliographie et d’investigations de terrain spécifiques aux 
aspects géologiques, hydrogéologiques, du fond pédogéochimique et pour la recherche et la 
caractérisation des sources de pollution.  
 
L’INERIS a été sollicité pour l’identification des enjeux et usages, et pour réaliser des 
prélèvements de sols, d’eaux et de végétaux à des fins d’évaluation du risque sanitaire. 
 
Les différents volets de l’étude ont donné lieu à l’édition de rapports distincts : 

• Géologie, hydrogéologie, fond pédogéochimique et sources de contamination : 
Rapport BRGM/RP-68853-FR (BRGM, 2019) ; 

• Étude sanitaire : Rapport INERIS DRC-18-175201-11350A (INERIS, 2019) ;  
 
Les résultats des travaux relatifs aux différents volets de l’étude sanitaire et environnementale 
sont synthétisés dans ce rapport. 
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2 PHASE INFORMATIVE 

2.1 Démarche de recueil des informations 

La phase informative menée par GÉODERIS a consisté en une recherche documentaire 
préalable ayant pour but de reconstituer l’historique du site étudié et d’acquérir une 
connaissance la plus précise possible de son état et de son contexte actuel. Cette étape vise 
également à recenser les différents usages et enjeux en présence. 
 
Cette étape de recueil d’informations est basée sur la consultation des documents, plans, 
schémas et coupes disponibles dans les archives minières (principalement archives DREAL 
et Archives départementales) ainsi que dans les documents disponibles à GÉODERIS. 
 
Enfin, le recensement a été complété par la consultation de documents publics ou privés 
(travaux universitaires, rapports de bureaux d’études, travaux de recherche du BRGM, etc.).  
 

2.2 Contexte géographique 

La zone d’étude est située au centre du département de l’Ardèche (07) dans la région 
administrative Auvergne-Rhône-Alpes. La concession de Largentière se trouve pour sa part 
dans le Sud-Est du Massif Central, sur la bordure orientale des Cévennes à une vingtaine de 
kilomètres au Sud-Ouest d’Aubenas.  
 
La zone d’étude est constituée à l’Ouest par un plateau irrégulier incliné vers le Sud, d’altitude 
variant entre 350 et 450 m NGF. Ce dernier est entrecoupé par des vallons situés à des cotes 
de 200 m NGF. La partie Est présente un relief moins accentué, composé essentiellement de 
petites collines (voir Figure 3). 
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Figure 3 : Contexte orographique de la zone d’étude  
(source : http://dk-service-92.fr/carte-ardeche) 

 
 

  

Zone d’étude 

http://dk-service-92.fr/carte-ardeche
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2.3 Contexte climatologique 

Dans la zone d’étude, le climat est de type méso-méditerranéen. La répartition spatiale des 
pluies est inégale en fonction de l’altitude, mais les traits principaux restent : un été chaud et 
sec, parfois interrompu par des manifestations orageuses violentes ; un automne doux et 
marqué par des pluies abondantes (Figure 4). La neige est peu présente en hiver à 
Largentière.  
 

  
 

Figure 4 : Diagramme climatique d’Aubenas  
(source : climate-data.rhone-alpes) 

 
La pluie efficace dans le secteur de Largentière est de l’ordre de 600 mm/an. En raison de la 
topographie accidentée et du fort ruissellement lors des pluies d’automne, l’infiltration est 
comprise entre 300 et 400 mm/an. Le débit d’alimentation vers les nappes est donc de l’ordre 
de 10 l/s/km² (soit 0,6 m³/s en comptant 60 km² d’affleurements triasiques et liasiques). 
Concernant les vents dominants, du fait des reliefs régionaux, les masses d’air en plaine sont 
le plus souvent orientées du Nord au Sud.  
 

 

Figure 5 : Direction des vents au niveau de la zone d’étude (1995-2009) - (source : Auvergne-
Rhône-Alpes. Developpement-durable.gouv.fr)   

 Janv       Fév        Mars       Avr         Mai       Juin         Juil       Août       Sept        Oct        Nov        Déc 

Zone d’étude 

https://fr.climate-data.org/europe/france/rhone-alpes
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2.4 Végétation et occupation des sols 

L’environnement de la zone d’étude est mixte et composé de forêt (au Nord et à l’Ouest), de 
zone de culture type oliveraies, de zones agricoles et quelques zones à tissu urbain discontinu 
(Figure 6).  
 

 

 
Les zones en violet représentent les principaux dépôts DDIE. 

Figure 6 : Carte de l’occupation des sols (source : Cover Landcover 2018, Géoportail)  
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2.5 Contexte hydrologique 

L'altitude moyenne du secteur de Largentière varie entre 300 et 350 m NGF au Nord et 160 à 
200 m au Sud. La région fait partie du bassin versant de l'Ardèche. 
 
Dans la zone d’étude, le réseau de cours d’eau est relativement dense, notamment du fait de 
la faible perméabilité intrinsèque des roches sédimentaires et métamorphiques (ce qui 
n’empêche pas une perméabilité conséquente liée aux diaclases et failles). Les eaux de 
surface ont une direction générale d’écoulement orientée vers le Sud (Figure 7). 
 
La partie amont des différentes rivières est encaissée dans des vallées étroites (largeur du 
fonds de vallée souvent inférieure à 100 m) ; l’espace devient plus important au fur et à mesure 
des confluences en direction du Sud. La partie australe de la zone d’étude (lieu-dit Sadronas) 
représente la zone de plus faible relief. 
 
La partie amont de toutes les rivières est particulièrement sinueuse. Ce n’est qu’en aval de 
Largentière (pour la Ligne) et de Vinezac (pour la Lande) qu’elles retrouvent un cours plus 
rectiligne, avant d’effectuer à nouveau plusieurs coudes dans la traversée d’un plateau 
calcaire (avant la confluence avec l’Ardèche).  
 
D’Est en Ouest, on peut dénombrer les rivières suivantes : 

- La Lande, arrivant du Nord, reçoit en rive droite les eaux du ruisseau des Valadiers 
(longueur : 2 km environ) et d’autres ruisseaux non pérennes ; 

- Le Breuil, ruisseau dont la source est sur la commune de Chassiers, a été détourné de 
son cours par la mine Penarroya / Metaleurop. Un canal de dérivation renvoie ses eaux 
vers l'aval du pont ferroviaire au Reclus (à l’Ouest). Un bassin de décantation de 
résidus miniers remplace son ancien vallon sur la commune de Largentière. Ce n’est 
qu’en aval de ce bassin qu’il reprend son cours normal et disparaît à nouveau à hauteur 
des lieux-dits de Bas-Célas et Ginestet. En dehors de sa période d’étiage, il rejoint la 
Ligne vers Chadeyron ; 

- La Ligne prend sa source à Prunet, à environ 8 km au Nord de Largentière. Comme la 
Lande, elle traverse la zone d’étude en s’écoulant du Nord vers le Sud. Elle y reçoit les 
eaux du ruisseau de Loubie (rive droite), puis de celui du Roubreau (lui-même alimenté 
partiellement par le ruisseau des Vignes de Pézenas). La Ligne se jette plus loin dans 
l’Ardèche, cette dernière rejoignant le Rhône. 
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Figure 7 : Réseau hydrographique principal de la zone d’étude et les zones de dépôts en rouge 
recensés lors de l’inventaire DDIE (GEODERIS) 

 
 

Direction d’écoulement des 
eaux superficielles 
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Les deux cours d’eau principaux du secteur d’étude, la Ligne et la Lande, ne disposent pas de 
stations de mesure hydrologique dans le secteur d’étude. Une ancienne station, suivie de 1972 
à 1989, est présente à 1,5 km environ en aval de la confluence de la Ligne avec la Lande sur 
la commune de Labeaume.  
 
Pour la Ligne, le débit moyen varie entre 0,3 et 4 m³/s (Figure 8) et la période de basses eaux 
va de juin à septembre. Concernant les hautes eaux, celles-ci connaissent un double-pic : le 
premier en octobre avec les pluies d’automne, le second en février avec le début des pluies 
printanières. Il est à noter que ces deux rivières peuvent connaître des variations de débit 
importantes en cas d’orages cévenols (622 m³/s le 14/10/1983 pour la Ligne). 
 

 

Figure 8 : Débit moyen de la Ligne à Labeaume (source : Banque Hydro) 

 
 
Une étude de Mica Environnement (2010) propose un débit moyen de la Ligne à Largentière 
de 0,994 m3/s (valeur extrapolée à partir des valeurs de la station de Labeaume et de la surface 
du bassin versant). Des jaugeages effectués en juin 2010 proposent les valeurs suivantes : 
0,275 m3/s en amont et 0,825 m3/s en aval à La Prade (non loin du camping – en aval de 
l’émergence de la Perruquette). Quant au Roubreau, il atteignait 250 m3/h à la même période. 
 
Il est à noter une quasi-absence d’étang ou de retenue collinaire, seuls trois plans d’eau de 
taille réduite (plus grande longueur inférieure à 100 m) ont été répertoriés : l’un, vers Féreyre 
et Ginestet (commune de Largentière) et deux autres vers Broche (commune de Chassiers). 
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2.6 Géologie, gîtologie et signatures géochimiques 

Les parties suivantes sont résumées depuis le rapport BRGM : Rapport BRGM/RP-68853-FR 
(BRGM, 2019). 
 

2.6.1 Contexte géologique des minéralisations 

Le Secteur de Largentière est localisé sur la bordure orientale du Massif Central, dans la partie 
Nord de la bordure sédimentaire dite « sous-cévenole ». Dans cette zone, des formations 
métamorphiques varisques6 sont recouvertes par les formations sédimentaires du bassin du 
Sud-Est.  
 
Des formations comme le Permien (ensemble plus ancien) sont affleurantes en discordance 
sous le Trias. Les formations métamorphiques sont datées du Trias. Ce sont ces encaissants 
minéralisés qui ont été principalement exploités dans le secteur de Largentière.  
Par ailleurs, au Sud de la zone d’étude on notera la présence de séries d’âge Jurassique (voir 
le détail en Figure 10). 
 

 
Les rectangles noirs précisent les âges des principales roches affleurantes de la zone d’étude (Jurassique, Trias, Permien) et la 

localisation de cette dernière 

Figure 9 : Carte géologique régionale simplifiée de l’Ardèche (source : Saint Martin, 2009) 

                                                
6 C’est à dire issues de l’orogénèse Hercynienne 
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Figure 10 : Carte géologique simplifiée homogénéisée au 1/50 000ème de la zone d’étude  

Zone d’étude 

Permien + socle 

Trias 

Jurassique 
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Les grandes descriptions lithologiques des séries en présence sont les suivantes :  

Le Jurassique inférieur (ou Lias) débute par des formations lithologiques à dominance 
carbonatée, d’abord dolomitiques, puis calcaires. Le Jurassique moyen est marqué par 
l’apparition de faciès marneux, avec des alternances marno-calcaires. Le Jurassique supérieur 
se caractérise par le retour de termes carbonatés. 
 
Le Trias est régionalement découpé selon trois termes : 

- Le Trias détritique de base (ou Trias inférieur), d’une puissance moyenne de 45 m qui 
comprend du mur vers le toit, un ensemble gréso-conglomératique de 15 à 25 m de 
puissance présentant occasionnellement un ciment barytique ou sulfuré, un ensemble 
de grès moyens médians formés d’arkoses, exposant parfois un ciment siliceux, un 
ensemble gréso-argileux supérieur, avec chenalisation bien marquée et un niveau 
repère de marnes vertes de 1 à 4 m de puissance ; 

- Le Trias médian argilo-carbonaté, comprenant à la base un ensemble argilo-gréseux, 
pouvant être assez riches en sulfates (gypse et anhydrite), d’une puissance allant de 
15 à 30 m selon le faciès, puis une barre massive de dolomie d’une puissance variant 
de 0 à 16 m, qui est marquée parfois par la présence de fractures et zones cristallisées 
à sulfures (Fe, Pb, Zn) et barytine, et enfin une unité argilo-carbonatée assez riche en 
sulfures disséminés (puissance variable de 10 à 50 m) ; 

- Le Trias gréso-argileux et dolomitique bariolé supérieur, composé d’argilites bariolées, 
d’arkoses, de grès, de conglomérats, formant un ensemble d’une puissance variant de 
130 à 180 m. Le ciment siliceux est marqué par la présence de nodules d’oxydes de 
fer. 

 
Le pendage général des formations du Mésozoïque (c’est-à-dire ici du Jurassique et du Trias) 
est de 5 à 10° vers le Sud-Est. 
 
Le Permien est affleurant sous le Trias (discordant) et correspond à des séries rouges 
détritiques composées de grès et conglomérats principalement. Le terme supérieur 
correspond à des grès arkosiques siliceux. Il existe quelques anomalies mal définies à Zn, Cu 
et U dans cet ensemble Permien. 
 
Enfin, quelques formations superficielles sont à noter sur la zone d’étude. Elles correspondent 
principalement à des alluvions plus ou moins récentes ou des éboulis de pente.  
 
Du point de vue structural, on distingue quatre accidents majeurs, parallèles deux à deux et 
délimitant un panneau losangique de dimension kilométrique, à savoir :  

- Les failles de Chassiers-Largentière au Nord-Ouest ;  

- Les failles de Malet au Sud-Est (direction N040°) - aussi définie comme faille de 
Montréal-Laurac ; 

- Les failles de la Madeleine au Sud-Ouest ; 

- Et celles de Run au Nord-Est (direction N155°). 
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Ces accidents de jeux normaux7 façonnent une structure en palier d’Ouest en Est, et 
contraignent aussi la mise en place des minéralisations. Ces structures forment aussi des 
drains permettant la circulation de fluides qui peuvent partiellement remobiliser les éléments 
associés aux minéralisations. Il n’est ainsi pas exclu d’observer une augmentation du fond 
pédogéochimique à leur proximité, en particulier pour des éléments comme Zn, As et Sb. 
 
Enfin, à noter que de nombreux filons de quartz à plomb voire barytine sont aussi connus dans 
les formations métamorphiques varisques. Ils pourraient avoir une influence sur les fonds 
pédogéochimiques des formations superficielles de type alluvions situées en aval. 
 

 
Les traits en gras noirs représentent les principales failles. 

Figure 11 : Carte de la localisation des minéralisations et de leur cadre structural projetés en 
surface (extrait de Mica environnement, 1999, modifiée) 

                                                

7 Jeu normal d’une faille : mouvement crée par des forces en extension et qui 
provoque un allongement.  
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2.6.2 Aspects gîtologiques 

D’un point de vue métallogénique, les minéralisations de plomb exploitées dans le secteur de 
Largentière correspondent au modèle général du Type Mississippi-Valley8 (MVT) où le 
gisement de plomb est inclus dans des arkoses (Figure 12 et Figure 13). Les processus à 
l’origine de leur formation sont liés à la circulation de fluides à l’interface socle/couverture.  
 

 

Figure 12 : Coupe schématique représentant le contexte de mise en place des gisements de 
type MVT et de type Pb dans les formations détritiques de type grès et arkoses 

 
 
Des données isotopiques indiqueraient que le soufre des minéralisations de Largentière 
présente une signature équivalente au permo-carbonifère régional, qui pourrait donc en 
constituer la source.  
 
La position des minéralisations de Largentière est particulière, entre deux domaines de 
sédimentation distincts avec un système aval de type lagunaire à carbonates et sulfates, et un 
système détritique de bordure en amont constitué de faciès très grossiers à ciment argileux. 
 
  

                                                
8 Type de gisement hydrothermal de basse température (60 à 200°C) dont les fluides minéralisés proviendraient principalement 

de l’évaporation de l’eau de mer. Ils seraient entraînés dans les carbonates de plateforme lors d’événements tectoniques de 
grande échelle et précipiteraient en raison d’une forte porosité de certaines de ces formations sédimentaires. Les minéralisations 
sont essentiellement des sulfures de plomb, zinc, argent. 
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Un premier type de minéralisation, celui principalement rencontré, est de type stratoïde9 et 
correspond à cinq zones de minéralisations exploitables (numérotées de I à V de haut en bas 
vers la formation détritique de base). Par soucis de simplification, seules les dénominations « 
V » et « II » ont ensuite été utilisées par les mineurs.  
 
La plupart des auteurs considèrent un horizon supérieur regroupant les minéralisations « I » à 
« III » et un horizon inférieur « IV » et « V ». L’horizon supérieur de minéralisation est localisé 
dans une frange de 10 à 17 m sous les marnes vertes, niveau repère de la fin de la série 
détritique du Trias de base. L’horizon inférieur est localisé au sein de deux bancs massifs 
plurimétriques de grès grossiers, dans une frange de 10 à 12 m au-dessus du contact avec le 
Permien. 
 
Ces minéralisations se présentent sous la forme d’une imprégnation diffuse dans des grès 
grossiers « V » ou fins « II ». La distribution de ces imprégnations est très variable au sein des 
couches minéralisées, qui forment des lentilles à bords diffus et dont la puissance varie de 0,5 
à 3 m. Les extensions sont pluri hectométriques. Ce type de minéralisation se compose de 
quartz, éventuellement associé à la barytine, galène, sphalérite, avec la présence beaucoup 
moins abondante de chalcopyrite, freibergite10 et pyrite. 
 
Un deuxième type de minéralisation a été reconnu dans les zones de failles, localisé dans des 
fractures, en liaison avec la minéralisation stratoïde. Ce système présente des filons 
minéralisés exclusivement dans le Trias inférieur. Il est surtout développé dans le réseau 
N160° et N030° ainsi que dans le réseau N040° et N130°. Les intersections de failles 
constituent une localisation privilégiée. Deux types de mécanismes sont impliqués dans la 
formation de ces minéralisations : entraînement mécanique11 et remobilisation des métaux. 
 
La paragénèse de ce système filonien comprend : galène12 contenant souvent des exsolutions 
de pyrargyrite13, freibergite et autres cuivre gris, sphalérite14, cuivre gris (tétraédrite argentifère 
avec 8 à 10 % d’Ag), bournonite15, chalcopyrite16 en exsolutions et inclusions dans la galène, 
bornite17 rare, pyrite18 associée à la marcassite19, bravoïte20, gersdorffite21 en rares petits 
cristaux isolés, semseyite22 associée à la galène. 
 
Dans les failles, des zones bréchiques23 à sulfures et sulfates présentent la paragénèse 
suivante : galène en ciment des grains de quartz et de la semseyite, sphalérite automorphe, 
pyrite associée à la marcassite, semseyite très abondante, minéralisation recoupée par des 
veines de gypse. 
 

                                                
9 Qui présente l’allure de couche 
10 Sulfo-antimoniure (et arséniure) de cuivre et d’argent, de formule (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13 avec des traces de Zn, Bi, Hg 
11 Présence de blocs minéralisés de la formation stratoïde qui ont été entrainés et disloqués entre deux plans de failles 
12 Sulfure de plomb, PbS 
13 Sulfo-antimoniure d’argent, Ag3SbS3, pouvant contenir des traces d’As 
14 Sulphure de zinc de formule ZnS 
15 Sulfo-antimoniure de plomb et de cuivre, de formule PbCuSbS3 
16 Sulfure double, de cuivre, et de fer de formule CuFeS2 
17 Sulfure de cuivre avec des traces d’Ag, Ge, Bi, In, Pb 
18 Sulfure de fer de formule Fe S2, cubique 
19 Sulfure de fer de formule Fe S2, polymorphe orthorombique avec des traces de Ni 
20 Sulfure de fer avec nickel, cobalt et plomb 
21 Nickel et arsenic de formule NiAsS, avec des traces de Fe, Co, Sb, Cu 
22 Sulfure de plomb et d’antimoine, Pb9Sb8S21, avec des traces de Zn, Ag, Cu, Fe 
23 Roche formée par au moins 50% d’éléments anguleux, pris un ciment naturel 
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Figure 13 : Coupe NE-SO du secteur de Largentière dans un contexte de mise en place de 
gisement de type MVT (source d’après Fogliérini et al.) 

 
 

 

Figure 14 : Cartographie structurale simplifiée des minéralisations de Largentière (source : 
Ineris [1] issus des documents Pennaroya)   
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2.6.3 Aspects géochimiques 

2.6.3.1  Données géochimiques disponibles hors zone d’étude 

Une campagne de prospection géochimique sol a été réalisée par le BRGM24, essentiellement 
sur les mêmes formations que la zone d’étude mais hors de cette dernière (Letalenet, 1984)25.  
 
Les principaux résultats de cette étude sont les suivants et présentés en Figure 15: 

- Le Cu serait principalement lié à l’activité viticole locale. En effet, le Cu peut être 
associé à l’utilisation de bouillies sur des vignes ;  

- Le Trias inférieur du Sud-Ouest de Largentière est caractérisé assez 
systématiquement par des teneurs élevées en Ba et Ag jusqu’à la rivière de la Baume 
(rivière située à l’Ouest de Vernon et Rosières), puis en Pb, Zn ; 

- Le Trias moyen des environs de Largentière s’avère marqué en Zn, Pb voire Ag, puis 
vers le Sud-Ouest en Zn, en Fe voire en Pb ; 

- Le Trias supérieur montre une baisse des teneurs en Ba mais reste marqué en Zn, Pb, 
+/-Fe, etc. ; 

- Le Zn et le Pb peuvent se marquer par de fortes teneurs dans l’environnement de failles 
; 

Vers l’Est, la marque du gisement de Largentière dans le Lias correspondrait principalement 
à Ag, Fe, Mn. 
 
Les données acquises dans l’étude de Letalenet ont été intégrées à l’Inventaire Minier 
National, IMN (http://sigminesfrance.brgm.fr) et ont pu être exploitées dans le cadre de la 
présente étude26.  
 
Les teneurs les plus élevées en métaux et métalloïdes, à l’exception du cuivre, sont observées 
à proximité de la faille (nommée faille de Chassiers dans sa partie Nord) parallèle à la faille du 
Malet située dans le Trias supérieur.  

Les concentrations en ces éléments, toutes formations géologiques confondues, sont dans 90 
% des analyses inférieures ou égales à :  

- 207 mg/kg pour le Pb ;  

- 529 mg/kg pour le Zn ;  

- 63 mg/kg pour l’As ;  

- 0,4 mg/kg pour l’Ag ;  

- 110 mg/kg pour le Cu ;  

- 1 mg/kg pour le Cd ;  

- Concernant le Sb, seules trois analyses dépassent la limite de quantification de 
l’IMN27 de 20 mg/kg.

                                                
24 LAMBERT.A (2005) – Les données géochimiques et alluvionnaires de ‘Inventaire minier du territoire national -BRGM/RP-

53546-FR, 116p, 6 fog.,6 tabl., 6 ann. 
25 Les 533 échantillons que compte cette étude sont situés majoritairement au sein des formations sédimentaires (seulement 42 

échantillons de socle) 
26 Ces données ont été traitées indépendamment de la nature du protocole d’attaque chimique employée et de l’outil analytique 

qui a suivi (les données acquises sur l’emprise de la carte géologique de Largentière ont été mesurées par ICP alors que les 
données acquises sur l’emprise de la carte d’Aubenas ont été mesurées par DCP).  
DCP : analyse par spectrométrie d'émission à plasma conductif, menée sur des échantillons qui ont fait l’objet d’une attaque 
chimique triacide ;  
ICP : analyse par spectrométrie d'émission à plasma induit, menée sur des échantillons qui ont fait l’objet d’un frittage au Na2O2 
(attaque totale). 
D’après Letalenet (1984), les échantillons analysés sont des sédiments de ruisseau (34), de sols de fond de vallon (313) et des 
sols (186), dont la fraction inférieure à 125 μm a été analysée. Les sols (dont ceux de fond de vallon) ont été prélevés entre 10 et 
30 cm de profondeur (sous l’horizon organique (ou humus)), différente de celle employée dans cette étude (0-5 cm). 
27 Inventaire Minier National 
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Figure 15 : Cartographies des anomalies géochimiques issues de l’étude Latelenet 1984 (source BRGM) 

Zone d’étude 
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2.6.3.2 Données géochimiques disponibles sur la zone d’étude 

Campagne tactique de 1964 (extrait) : 

Un extrait de la campagne tactique28 menée sur le secteur de Mas Gauthier par la Société 
Pennaroya en 1964 (soit avant le démarrage de l’exploitation) a été exploité dans le cadre du 
rapport Laville-Timsit et Lecomte (1990). Cette campagne a été menée sur les sols autour de 
la grande faille de Montréal-Laurac (ou faille du Malet, qui met en contact anormal les 
formations du Trias et du Jurassique inférieur). Les cartes de teneurs en plomb et en zinc sont 
présentées sur la Figure 16. 
 
Les teneurs maximales observées en Pb et Zn sont respectivement de 1 700 et 5 000 mg/kg 
sur ce secteur (les conditions opératoires de prélèvements et d’analyses : profondeur et 
fraction granulométrique analysée, type d’analyses, etc. ne sont pas connues).  
Ces extraits permettent néanmoins de conforter l’influence des failles sur la minéralisation des 
sols. Il est remarqué une influence particulièrement plus marquée du zinc à l’Est de la faille, 
dans les formations liasiques.  
 
Ces cartes ont orienté certains prélèvements dans le cadre de l’étude du bruit de fond pédo 
géochimique réalisée par le BRGM29. 
 
  

                                                
28 Campagne de prospection tactique : se dit d’une campagne de prospection géochimique qui intervient généralement à l’issue 

d’une campagne de prospection stratégique (ou générale). Elle est menée sur un territoire plus petit avec une plus forte densité 
de prélèvements car elle vise à identifier/préciser l’extension d’anomalies (gisements) identifiées lors de la phase de prospection 
stratégique. 
29 Rapport BRGM/RP-68853- FR, 93 p., 49 ill., 9 ann 
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Figure 16 : Extraits des croquis de Penarroya (1964) issus du rapport Laville-Timsite et Lecomte (1990) de la prospection tactique du plomb et du 
zinc autour de la faille Montreal-Laurac 

Zone d’étude 

Zone de 
croquis 
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Campagne stratégique 1984-1985 complémentaire : 

Une campagne de géochimie sol stratégique (3 échantillons par km2 en moyenne) a été menée 
en 1984-1985 par le BRGM (Laville-Timsit, 1989), sur l’emprise du permis Pennaroya, dans le 
but de combler la lacune sur la carte géologique au 1/50 000ème.  
 
Il ressort de cette étude les observations suivantes : 

- Zn : les teneurs mesurées varient de 24 à 5 920 mg/kg ; moyenne arithmétique de 240 
mg/kg ; 90ème percentile de l’ordre de 500 mg/kg ; 

- Pb : les teneurs mesurées varient de 14 à 2 500 mg/kg ; moyenne arithmétique de 120 
mg/kg ; 90ème percentile de l’ordre de 200 mg/kg. 

- Cd : moyenne arithmétique de l’ordre de 1 mg/kg ; les rares teneurs élevées sont 
associées aux fortes concentrations en zinc ; 90ème percentile de 1 mg/kg ; 

- Sb n’est mis en évidence que sur trois points d’échantillonnage (> 20 mg/kg). 
 
Ces résultats sont strictement similaires à ceux obtenus d’après l’exploitation des 533 données 
de Letalenet (1984).  
 
Si le faible nombre de nouveaux prélèvements ne pouvait laisser présager que de faibles 
modifications sur les statistiques, l’absence d’impact sur les moyennes et sur les valeurs 
maximales portent à penser que les prélèvements réalisés sur le secteur du permis Pennaroya 
ne se distinguent pas significativement de ceux situés hors secteur, donnant ainsi une certaine 
légitimité aux données acquises dans la zone hors secteur d’étude, et utile dans la suite de 
notre étude. 
 

Etude de parcelles agricoles le long de la Ligne : 

Une étude géochimique portant sur des terrains agricoles localisés en bordure de la rivière La 
Ligne et en aval de l’exhaure minière de la Perruquette (Laville-Timsit, 1990) a montré la 
présence dans les sols (fraction < 2 mm pour une profondeur comprise entre 0 et 20 cm) de 
concentrations en Pb variant de 70 mg/kg environ à 6370 mg/kg, en Zn de 85 mg/kg à 1 467 
mg/kg, en Cu de 17 à 84 mg/kg et en Cd de 0,1 mg/kg à 4,7 mg/kg.  
 
A l’exception du cuivre, les teneurs des autres éléments apparaissent bien corrélées entre 
elles. Les concentrations les plus élevées ont été attribuées à la présence de scories vitreuses 
issues de traitement pyro métallurgique ancien. 
 

2.6.4 Synthèse de l’étude bibliographique concernant la géologie, 
la gitologie et les signatures géochimiques 

Les minéralisations connues sur le secteur de Largentière sont principalement localisées dans 
le Trias inférieur et sont de type stratoïde et filonienne. La galène, la sphalérite et la barytine 
constituent les principaux porteurs de métaux et métalloïdes des minéralisations. Des sulfosels 
antimonifères sont aussi présents, en particulier dans les minéralisations de type filoniennes. 
Le contenu minéralogique général présuppose une signature géochimique à Pb, Zn, Ba, Sb, 
Fe, As, Cu et dans une moindre mesure Ni, Co, Cd et Bi. La présence de thallium dans la 
sphalérite est à noter. 
 
Les résultats sur les sols issus de la prospection tactique réalisée en dehors du secteur 
d’étude, retravaillés dans le cadre de la présente étude, mettent en lumière la permanence 
d’un fond géochimique élevé notamment en Pb, Zn qui se prolonge jusqu’au Trias supérieur 
et même au Lias inférieur. Les teneurs en Cu ne seraient pas, pour l’essentiel, liées aux 
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formations géologiques mais issues de l’activité viticole. Les teneurs en Cd, Sb sont très faibles 
quelles que soient les formations géologiques étudiées. 
 
Les extraits de la campagne tactique Pennaroya au Mas Gauthier montrent l’influence des 
failles (dans le cas présent, celle de Montréal-Laurac, également dite du Malet) sur les 
concentrations en Pb et en Zn. Dans ce secteur, cette influence, en particulier pour le Zn, est 
plus notable à l’Est de la faille, c’est-à-dire dans les sols développés sur les formations 
liasiques. 
 

2.7 Contexte hydrogéologique 

La carte géologique (Elmi et al., BRGM, 1974) aborde de façon succincte l’hydrogéologie 
locale en indiquant la présence constante des niveaux aquifères suivants : les sources 
provenant de la base des formations du Trias, et les circulations karstiques dans le Trias 
dolomitique moyen. Ces terrains présentent un pendage de l’ordre de 5° vers le Sud-Est. Le 
socle permien composé de grès fins, d’arkose et de silts, est considéré comme imperméable. 
 
Les aquifères contenus dans les horizons les plus superficiels, comme ceux du Lias et du 
Trias, sont principalement alimentés par l’infiltration des eaux au niveau des affleurements. 
 

2.7.1 Aquifères 

2.7.1.1 Aquifères naturels 

La zone d’étude comprend :  

- La pointe méridionale de la Masse d’Eau Souterraine (MESO) FRDG607 nommée 
« Socle cévenol bassin versant de l'Ardèche et de la Cèze » ;  

- Une partie de la MESO FRDG245 intitulée « Grès Trias ardéchois » ;  

- Une partie de la MESO FRDG532 relative aux « Formations sédimentaires variées de 
la bordure cévenole (Ardèche, Gard) ».  

 
Lors de l’évaluation de l’état des MESO en 2015 (en préparation du SDAGE 2016-2021), 
l’AERMC30 a confirmé les bons états chimique et quantitatif de ces 3 MESO (SAGE 
ARDECHE, 2017). 
 
Le secteur d’étude est concerné par 3 entités BDLISA31, dont les limites sont très proches de 
celles des MESO précédemment citées. Ces entités sont les suivantes :  

- 527AG00 (à l’extrême Nord-Ouest) rattachée aux « Formations primaires 
cristallophylliennes et magmatiques (gneiss, granites) dans le sous bassin-versant 
Piémont du Tanargue (Beaume et Ligne) » ; 

- 533AK00 (sur la moitié Nord) rattachée aux « Grès du Trias (moyen et inférieur) 
ardéchois » et identifiée comme potentiellement karstifiée ;  

- 533AJ00 (sur la moitié Sud) rattachée aux, « Formations variées du Trias supérieur au 
Jurassique moyen de la bordure sous-cévenole ».  

 
  

                                                
30 AERMC : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
31 BDLISA : Base de Données des LImites de Systèmes Aquifères 
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A ces trois entités s’ajoute l’unité superficielle relative aux « Alluvions fluviatiles des lits majeurs 
– sables et graviers, tourbières », surtout présentes dans les parties aval de la Ligne et de la 
Lande. Il s’agit de nappes d’accompagnement des cours d’eau en relation avec ceux-ci. Les 
sens d’écoulement de ces nappes sont parallèles à celui des cours d’eau. 
 
En dehors des informations déjà citées dans le présent document, il est à noter que l’état 
écologique de la Lande, la Ligne et de leurs affluents est qualifié de « moyen » (source : 
SDAGE 2016-2021). La masse d’eau superficielle FRDR11194 correspondant à la Ligne est 
classée en « mauvais » état (raison invoquée : « Pression de pollution ponctuelle urbaine et 
industrielle, et pression d’altération de la continuité », substance ou groupe de substances 
déclassantes : Zn et ses composés), avec un objectif de bon état pour 2021. 
 
Par ailleurs, un essai d’exploitation de la formation alluviale de la Lande a été effectué en 
1964 : une tranchée drainante (L= 30 x l = 4 m) a permis d’obtenir 12 m3/h pour un rabattement 
de 1,2 m (BURGEAP, 1964). 
 
Au sein de la zone d’étude et dans un rayon de 10 km autour de celle-ci, il n’existe actuellement 
aucun réseau de suivi piézométrique au titre de la DCE32. 
 

2.7.1.2 Aquifère en lien avec les travaux miniers 

La situation pendant la période d’exploitation minière est tout d’abord examinée. La Figure 17 
ci-dessous présente la position des forages présents en période d’exploitation.  
 

 

Figure 17 : Position géographique des forages et puits sur les carreaux 

 
 
  

                                                
32 Directive Cadre sur l’Eau 
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Réalisé en 1958, le forage 08648X0002/F / BSS002ARCS a recoupé deux venues d’eau 
(environ 300 l/h) aux alentours de 45 et 75 m de profondeur, soit au sein du Trias inférieur.  
 
D’après une étude Burgeap (1964)33, lors de son forage, le puits de Montredon a rencontré 
des difficultés liées à des arrivées d’eau en traversant le Trias moyen entre 70 et 90 m de 
profondeur.  
 
Le sondage « S30 » (BSS002ARKC) aurait un débit artésien de 20 m³/h (bien que sa coupe 
indique 10 m³/h), grâce à un horizon dolomitisé (prof. : 180 m) particulièrement productif. Son 
artésianisme et la constance du débit sont attestés sur la période 1962-1964.  
 
D’autres forages du secteur, « S25 » (BSS002ARJX), « S26 » (BSS002ARJY), « S28 » 
(BSS002ARKA) et « S29 » (BSS002ARKB) seraient également artésiens (les coupes 
géologiques disponibles en BSS ne mentionnent pas les niveaux d’eau, ni les débits obtenus 
lors de la foration). 
 
Avant le début des travaux au droit du puits de Montredon, le Trias moyen avait une charge 
hydraulique supérieure (de 50 m) par rapport aux compartiments du Trias inférieur et du Trias 
supérieur (le niveau montait alors jusqu’à la cote 200). 
 
Concernant le puits de Chassiers, aucune des études techniques consultées n’a fourni 
d’informations hydrogéologiques pertinentes. 
 
En mars 1965 (10 mois après la mise en exploitation de la mine), l’exhaure a été estimée à 
45 m3/h34. Alimentée par un albraque (bassin recueillant les eaux ruisselantes) de 2 000 m3, 
la station de pompage finale comportera 3 pompes de 150 m3/h et 2 pompes de 220 m3/h 
(Figure 18).  
 
D’après le même document, un forage de 135 m alimentant la laverie permettait d’obtenir 
90 m3/h.  
 
Réalisée en préparation de la fermeture de la mine, une étude BURGEAP (1982) indique que 
l’exhaure atteignait 250 m3/h en 1982. La valeur de 260 m3/h est avancée pour 1988 par 
Métaleurop dans sa déclaration d’arrêt de travaux35 . 
 
D’après Suais et Gadalia (1990)36, il est possible de considérer les eaux souterraines locales 
comme un système multi-couches comportant : 

- Un aquifère inférieur très perméable, circulant notamment dans les zones 
minéralisées. Il est situé dans le Trias inférieur dans une série gréseuse avec des 
intercalations de marnes. Son épaisseur varie de 40 à 50 m ; 

- Un aquifère intermédiaire contenu dans les dolomies karstifiées du Trias moyen, et 
maintenu en charge par des terrains argileux. L’épaisseur des dolomies serait 
d’environ 15 m ; le reste de la couche serait constitué d’argilites ; 

- Un aquifère superficiel local et perché dans le Trias supérieur, constitué localement 
dans un grès grossier feldspathique et micacé (dont l’épaisseur atteint 150 m). 
 

                                                
33 Burgeap (1964) Société Minière et métallurgique de Pennaroya – Données hydrogéologique pour l’alimentation en eau de 

l’usine de Largentière. R.354. Février 1964. 11p. 
34 Fogliérini et Al, 1965 
35 Mica environnement (2002) Concession de Largentière (Ardèche) – Déclaration d’Arrêt Définitif des travaux miniers – N°02/030 

(document non consulté en intégralité) 
36 Suais M.F., Gadalia A. (1990) Réhabilitation de la qualité des eaux de la Ligne à Largentière (07). Origines des déséquilibres 

– Evolutions – Solutions. BRGM/RR-30506-FR. 68 p, 1 pht. 1 carte. Confidentiel 
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Figure 18 : Coupe schématique relative à l'exhaure de la mine de Largentière  
(source : Burgeap 1982) 

 
 
La complexité des écoulements est aggravée par la fracturation (failles, diaclases, etc.) et les 
travaux souterrains de la mine. Une étude Burgeap (1970)37 rappelle que le rejet de la faille 
du Malet est de 100 à 150 m. 
 
Les coupes schématiques de la Figure 21 indiquant la géologie et la localisation des 
principales sources de Largentière (sources de la Cigalière, de la Baille, et de la Perruquette) 
font ressortir les éléments suivants : 

- La rivière Ligne et le ruisseau du Roubreau constitueraient un niveau de base pour les 
aquifères contenus dans les dolomies du Trias moyen ; 

- La faille de la Madeleine servirait de drain aux zones minéralisées les plus profondes, 
et expliquerait la présence des sources de la Baille, de la Perruquette et les 
émergences de la Vasque des Pêcheurs ; 

- La source de la Cigalière est proche d’une zone minéralisée et draine un bassin versant 
plus important. 

 
Il est à noter que, durant toute l’exploitation minière, les sources ne se sont jamais taries. 
L’exhaure des eaux de la mine a été arrêtée en 1983, et a entrainé une remontée du niveau 
piézométrique. La Figure 19 met en évidence la remontée des eaux puis l’abaissement lié au 
« débourrage » en 1988 au niveau de la source de la Perruquette. 
 

                                                
37 Burgeap (1970) Etude hydrogéologique de la région de Largentière. Conclusions de la 1ère phase de l’étude – Définition des 

travaux de la seconde phase. Direction Département de l’Agriculture et de l’Ard7che. NT.151 -.15. Juillet 1970. 8p. 4pl. 
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Pour la période la plus récente, cette complexité a aussi été augmentée par le fait que 
plusieurs ouvrages (puits, galeries, travers-bancs38 ) ont été bouchés ou murés (voir § 2.12.4). 
Au total, le volume de vide suite à l’exploitation a été estimé à 2 500 000 m3. 
 

 

Figure 19 : Evolution du niveau piézométrique dans la mine et de la pluviométrie entre 1985 et 
1990 (source : Metaleurop) 

                                                
38 Galerie tracée dans le stérile donnant accès à la minéralisation 
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Figure 20 : Coupes schématiques indiquant la géologie et la localisation des principales sources de Largentière (source : Suais & Gadalia, 1990) 
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Figure 21 : Coupe schématique de l'hydrogéologie locale pendant et après l'exploitation (source : Burgeap, 1988). 
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L’arrêt de l’exploitation minière en mai 1982 (voir détail de l’historique au § 2.12) a eu une 
influence importante sur la qualité des eaux du secteur, en particulier sur la source de la 
Perruquette, et donc sur la rivière la Ligne. En effet, l’infiltration des eaux de pluie à travers les 
terrains dénoyés du Trias pendant 20 ans, et la présence conjuguée d’oxygène, a permis 
l’oxydation de sulfures métalliques.  
 
Du fait de ce lessivage, les concentrations en sulfate (SO4

2-) et métaux dissous (Zn, Fe, Pb, 
etc.) ont considérablement augmenté, et, en juillet 1988, l’apparition de boues rougeâtres dans 
la Ligne issues de la source de la Perruquette a entraîné un vif émoi de la population locale et 
des craintes pour l’activité touristique. Des essais de pompage (avec pour projet de renvoyer 
l’eau pompée vers une cheminée de la mine) ont été réalisés, puis une station de traitement 
a finalement été construite pour capter la pollution des eaux de la Perruquette, et des sources 
de la Baille et de la Vasque des Pêcheurs.  
 
La société Recylex S.A., qui a exploité la mine de Largentière de 1963 à 1982, sous le nom 
de Société Minière et Métallurgique de Peñarroya (SMMP), a mis en place une installation 
hydraulique de sécurité (IHS) et l’a exploitée depuis 1990 jusqu’à son transfert à l’Etat en 2019.  
 
Le fonctionnement de l’IHS sont régis par l’arrêté n° 99/152 du 9 février 1999 et par l’arrêté 
complémentaire n°2010-126-3. Depuis le 1er décembre 2019, la station de traitement des eaux 
minière de Largentière est transférée à l’Etat. Elle est gérée par le DPSM (BRGM).  
 

  

Photo 1 : Vue du pompage des eaux de la source de la Perruquette (à gauche) et du décanteur-
épaississeur (à droite) (source : https://dpsm.brgm.fr/) 

 
 
L’incident des boues rougeâtres survenu durant l’été 1988 a mis en évidence plusieurs 
phénomènes : 

- Un niveau de l’eau qui se serait stabilisé à la même cote (182 m NGF) au droit des 
différents puits miniers, indiquant ainsi une très bonne connectivité hydraulique 
horizontale entre les différents secteurs de la mine ;  

- Une drainance descendante des terrains triasiques à travers les puits (actuellement 
comblées par des matériaux grossiers) et descenderies (a priori non complètement 
comblées). Un essai du BRGM en 1989 a mis en évidence un gradient de température 
de l’ordre de 1°C/100 m dans le puits VA2 (alors qu’il était de 3,1°C/100 m au même 
endroit en 1980 d’après le CERGH39) ; 
  

                                                
39 Centre d'études et de recherches géologiques et hydrogéologiques 
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- Contrairement aux hypothèses de l’exploitant, les eaux transitant par la mine ne sont 
pas ressorties via le travers-banc du Roubreau, considéré comme le point le plus bas 
de l’exploitation (altitude : 191 m NGF). En février 1988, la cote du travers-banc était 
presque atteinte lorsqu’une brusque chute piézométrique a été observée (de façon 
parallèle aux boues rouges dans la Ligne), suivie d’une stabilisation à 182 m NGF. La 
Perruquette (altitude : 174 m NGF) semble être devenue l’exutoire préférentiel ; 

- Une atténuation progressive de la pollution (par rapport à celle de l’été 1988) a été 
observée et modélisée, démontrant ainsi la mise en place d’un nouvel équilibre 
hydraulique. 
 

L’évolution des teneurs en fer et en zinc des eaux récupérées à la Perruquette (avec les eaux 
de la Baille et de la Vasque des pêcheurs) et mesurée entre 2004 et 2010 avant traitement à 
la chaux et floculation est présentée sur la Figure 22 (Mica Environnement, 2010).  
 
Entre ces deux dates, il n’apparait pas d’évolution globale significative des concentrations en 
fer qui demeurent très variables entre 6 et 15 mg/l sur la période étudiée ; une légère tendance 
à la baisse est observée pour le zinc. Pour mémoire, les concentrations en fer et en zinc ont 
significativement baissé depuis 1988 où elles étaient de 33 mg/l pour le fer et de 95 mg/l pour 
le Zn. 
 

Figure 22 : Concentration en fer et en zinc à l’émergence de la Perruquette entre 2004 et 2010 
(source : Mica Environnement, 2010) 

 
 
En 2018-2019, d’après les rapports mensuels sur la station de traitement établis par Recylex, 
les eaux en entrée de station présentaient les caractéristiques suivantes : pH 7,0-7,1, fer 6-15 
mg/l, zinc 5-6 mg/l.  
 
En sortie, les eaux étaient plus basiques (pH 8,0-8,6) et leurs teneurs en métaux abattues aux 
niveaux suivants : fer 0,6-2 mg/l, zinc 0,3-1,7 mg/l.  
 
  



 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 51 

2.7.1.3 Aquifère situé au niveau du dépôt de résidus de traitement stabilisé 
(ancien bassin de décantation de Montredon) 

L’ancien bassin de décantation de la mine (qui n’est plus en eau actuellement) était proche du 
carreau de Montredon (voir les photographies ci-après). 
 

Celui-ci disposait de plusieurs piézomètres (non enregistrés en BSS), surveillés depuis 1977 
et jusqu’à 1985.   
 
Implantés à quelques mètres au-dessus de l’ancien vallon du Breuil (de façon à être 
représentatif aux ouvrages de rétention et non de son assise), plusieurs piézomètres sont 
restés secs malgré l’apport régulier et important de résidus de traitement (avec de grandes 
quantités d’eau) lors du remplissage par des résidus de traitement, favorable à la constitution 
d’un aquifère.  
 
L’aquifère, a donc été très bas, voire inexistant par endroits. Ce constat a confirmé que la 
partie amont du bassin avait été rendue imperméable du fait de l’apport de fines, et que le 
système de drainage fonctionnait correctement. 
 

  

Photo 2 : Vue de l’ancien bassin de décantation proche du carreau de Montredon en 1967 
(source : https://www.bibert.fr/Largentiere/page_01.htm) 

 
 

2.7.2 Base de données BSS (hors captages AEP) 

À l’échelle locale, les sondages réalisés dans le cadre de la prospection puis de l’exploitation 
minières sont les références les plus fréquentes dans la base de données. Bien que l’existence 
d’aquifères soit avérée, les niveaux productifs ne sont pas mentionnés sur les coupes 
géologiques des ouvrages. Ainsi, très peu de dossiers archivés contiennent des informations 
relatives aux eaux souterraines (niveau d’eau, débit, hydrochimie, etc.). 
 
D’après la banque de données du sous-sol (BSS), les puits et forages de particuliers semblent 
inexistants, confirmant ainsi le constat établi à partir des données bibliographiques : la plupart 
des eaux souterraines du secteur de Largentière sont impropres à l’alimentation humaine ou 
animale. 
 
  



 

Page 52 RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 

Sept sources et résurgences d’eau souterraine ont été référencées dans la base de données 
suite à une contamination de la Ligne (après ennoyage de la mine) : 

- Mas Ginestet, aussi appelée Syndicat Ginestet (08648X0092/S / BSS002ARGL) : elle 
se situerait à proximité du contact entre les terrains du Trias supérieur et du Trias 
moyen. Une étude BURGEAP (1988) l’attribue au Trias moyen (altitude : 205 m NGF), 
et estime son débit à 150 m³/j (en novembre 1988). Elle alimente le ruisseau de 
Pézenas, avant sa confluence avec celui du Roubreau. Elle n’a pas d’usage connu ; 

- Mas St Esprit (08648X0093/S / BSS002ARGM) : elle serait implantée au niveau du 
Trias moyen, à proximité de 2 failles. Par contre, le sondage BSS002ARLJ pourtant 
très proche n’a traversé que le Trias inférieur. L’étude BURGEAP indique la présence 
de 2 sources appelées « Mas St Esprit » : l’une dans le Trias moyen (altitude : 230 m 
NGF) avec un débit proche de 0.5 m³/j ; l’autre dans le Trias supérieur (altitude : 260 
m GNF) avec un débit avoisinant 10 m³/j en novembre 1988. La carte IGN suggère 
qu’elle alimenterait de façon intermittente le ruisseau du Roubreau. Elle n’a pas 
d’usage connu ; 

- La source de la Perruquette (08648X0094/S / BSS002ARGN) : Elle se situe à 178 m 
NGF, à proximité des failles de la Madeleine et de Malet mettant en contact des terrains 
du Trias et du Lias (BSS002ARER), voire des couches du Lias entre-elles 
(BSS002ARFG). L’étude BURGEAP a estimé son débit à 580 m3/j en novembre 1988 
(soit 6 l/sec). Elle est considérée comme l’exutoire le plus bas de la nappe du Trias 
moyen. Elle écoule la majeure partie des eaux minières. Une conduite permet la 
récupération de l’eau et son acheminement jusqu’à la station de traitement des eaux 
du même nom (avant son rejet dans la Ligne) ; 

- La source de la Cigalière, aussi orthographiée Sigalière (08648X0091/S / 
BSS002ARGK) : Cette source est située à 187 m NGF et rattachée au Trias moyen. 
Son débit a été estimé à 2000 m³/j en novembre 1988. Elle est en lien avec l’aquifère 
minier. Elle n’a pas d’usage connu.  

- « Les arbouses », dont la localisation correspondrait peut-être au dossier 
08648X0096/S / BSS002ARGQ (dont le contenu mentionne de façon probablement 
erronée « Toufage » au sujet du lieu-dit). Elle n’a pas non plus d’usage connu ; 

- La source du Cimetière (08648X0095/S / BSS002ARGP), dont le rattachement au 
Trias moyen ou supérieur ne semble pas tranché. Elle n’a aucun usage répertorié ; 

- La Baille (08648X0090/S / BSS002ARGJ), considérée comme provenant du Trias 
moyen. Les eaux de cette source sont collectées, de même que celles de la « Vasque 
des pêcheurs », dont nous ne connaissons pas la localisation précise, par la conduite 
allant à la station de traitement des eaux d’exhaure de La Perruquette. 

 
Une autre source, appelée Toufage, aussi orthographiée Toufache, n’est pas enregistrée dans 
la BSS. Sa localisation exacte est inconnue : elle serait sur la bordure Sud-Ouest de la 
concession minière. Il s’agirait peut-être de la source « les arbouses ».  
 
Bien que de moindre importance au regard de l’étude, la présence d’une karstification au sein 
des calcaires (Lias inférieur) est avérée, notamment du fait de la présence de cavités dans le 
secteur Sud (BSS002ARUF). Sur la zone d’étude, le forage « 1 BIS » (08648X0089/1BIS 
BSS002ARGH) semble avoir exploité l’aquifère de l’Hettangien, localement artésien. 
 
Les ouvrages déclarés en BSS sont localisés sur la Figure 23 ci-dessous. 
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Figure 23 : Localisation des ouvrages déclarés en BSS sur la zone d’étude (source : rapport BRGM/RP-68853-FR) 
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2.7.3 Bases de données ADES 

Suite à un export des analyses chimiques réalisé à partir de la base ADES40 en juillet 2018, il 
apparaît que les informations concernant le suivi des eaux souterraines sont peu nombreuses 
et difficilement exploitables dans le cadre de la présente étude. Elles concernent uniquement 
2 ouvrages souterrains répartis sur les communes de Sanilhac et de Fons (en limite avec la 
commune de Ailhon), situés en dehors de toute influence minière. 
 
Ces ouvrages (numérotés 08648X0081/HY / BSS002ARFZ et 08651X0022/HY / 
BSS002ARNR) correspondent respectivement aux sources de Peyradier (Sanilhac) et de 
Valcroze (Fons). Les 3 sources de Peyradier sont l’exutoire d’un aquifère présent au sein d’un 
« sable grésifié », parfois argileux, du Trias supérieur. Cette formation se retrouve également 
au Nord de Largentière, ainsi que sur Montréal et Chassiers. La présence d’une faille orientée 
ONO-ESE est mentionnée sur la carte géologique, et serait à l’origine de cette série de 
sources.  
 
Quant aux sources de Valcroze, elles doivent probablement leur origine à la présence de 
bancs argileux du Trias moyen, constituant un mur pour l’aquifère présent dans les formations 
composées de grès, d’argilites et de dolomies du Trias supérieur. Là encore, l’orientation du 
vallon de Valcroze est probablement liée à une faille ENE-OSO. Plusieurs captages « anciens 
» et « nouveaux » existent dans le vallon, et correspondraient à deux lignes de source 
différentes. 
 
L’ouvrage disposant du suivi le plus régulier correspond à celui qui capte les sources de 
Peyradier (BSS002ARFZ), néanmoins les valeurs sont peu nombreuses : la conductivité varie 
généralement entre 200 et 300 μS/cm, la concentration en Fe dépasse rarement 50 μg/L 
(malgré 2 pics en juin 2014 et mai 2014 – tout en restant inférieurs à la référence de qualité 
pour les substances chimiques dans les eaux destinées à la consommation humaine : 200 
μg/L). Les teneurs en Fe, SO4 et Zn sont représentatives d’un bruit de fond naturel, non 
impacté par un aquifère minier, ces sources étant distantes de 3 km environ des travaux 
miniers de Largentière et étant situées en rive droite du Roubreau. Pour les sources de 
Valcroze (BSS002ARNR), il y a peu de données disponibles. La conductivité varie entre 200 
et 300 μS/cm et le constat d’absence de lien avec un aquifère minier est similaire. En effet, 
ces sources sont situées environ à 6 km en amont des travaux miniers souterrains.  
 

2.7.4 Synthèse du contexte hydrogéologique 

Au regard des connaissances disponibles et exploitées dans le cadre de l’analyse du contexte 
hydrogéologique, l’existence de ressources en eau souterraine au droit de la zone d’étude est 
avérée. Les aquifères présents se regroupent en 4 types : aquifères superficiels, aquifères 
miniers liés au Trias, aquifère du Lias et nappes d’accompagnement le long de la rivière Ligne 
et de la rivière Lande. 
 
En raison de leurs faibles volumes et d’une perméabilité limitée de leurs encaissants, les 
aquifères alluviaux de la rivière Ligne et de la rivière Lande sont peu exploités – en dehors de 
quelques puits ou forages (voir § 2.7.1.1).  
 
Les aquifères du Trias et du Jurassique peuvent être potentiellement l’objet d’exploitations 
pour des besoins temporaires (arrosage de jardin, irrigation…) mais n’ont jamais été étudiés. 
Seul un forage artésien (situé dans le Lias inférieur) est identifié (son état actuel est inconnu). 
 

                                                
40 https://ades.eaufrance.fr/  

https://ades.eaufrance.fr/
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Historiquement, les sondages et les forages liés à l’exploitation de la mine de Largentière (voir 
la Figure 17) avaient pour but d’étudier le gisement minéral, et non les caractéristiques 
hydrogéologiques des différentes entités géologiques du Trias. L’existence naturelle de 
sources (principalement liées au Trias moyen) avant toute exploitation, puis la présence 
d’albraques et d’une station de pompage, ainsi que la mention d’horizons productifs et de 
forages localement artésiens confirment l’existence d’un aquifère minier. Néanmoins, il est 
actuellement impossible de se prononcer sur les caractéristiques (dimension du bassin versant 
hydrogéologique, profondeur, perméabilité, etc.) de cet aquifère, et un flou persiste quant à 
savoir si le Trias moyen est plus productif que le Trias inférieur.  
 
La remontée de l’eau à travers les galeries et travers-bancs du Roubreau a modifié les 
écoulements préexistants entre ces horizons (entraînant notamment l’arrivée de boues rouges 
dans la Ligne) ; un nouvel équilibre hydraulique a probablement dû être atteint plusieurs 
années après la fermeture.  
 
Concernant plus spécifiquement la station de traitement des eaux de l’émergence de la 
Perruquette, qui inclut plusieurs autres sources (la Baille et la Vasque des Pêcheurs), il n’existe 
pas de données précises sur les débits d’émergence de ces différentes sources. Les débits 
de pompage lorsque la station est en fonctionnement oscillent entre 55 et 60m³/h41. La chimie 
de l’émergence de la Perruquette (sources annexes inclues) continue à montrer une lente 
décroissance des concentrations en zinc.  
 
D’une manière générale, le lien entre les aquifères miniers et les cours d’eau (en particulier la 
rivière la Ligne) existe très probablement mais n’a pu être démontré avec certitude.  
 
Concernant le profil hydrochimique des eaux des différents aquifères, les données sont 
disparates car les campagnes de terrain (depuis 1980) ne reprennent pas les mêmes points 
de mesure ou les mêmes méthodes d’analyse. Ces données permettent seulement de réaliser 
un premier tri entre les aquifères alluviaux (lorsque seulement impactés par le fond 
géochimique) et « miniers ». Pour ces derniers, on s’attend à une minéralisation 
potentiellement élevée. 
 
  

                                                
41 Sources : rapports mensuels de la Saur pour Recylex (exemple juillet et aout 2017, aout 2018) 
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2.8 Données existantes sur l’impact du site minier sur les 
écosystèmes aquatiques 

Une étude de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse [1] a comparé la situation relative 
aux eaux de surface (cf.§ 2.11.3) et aux écosystèmes (mousses aquatiques et poissons) avant 
et après la mise en service de la station de traitement des eaux minières par Métaleurop en 
1990.  
 
Les conclusions étaient les suivantes : la mise en service de la station de traitement - IHS a 
considérablement réduit la contamination des eaux de la Ligne sur le secteur à l’aval de la 
confluence avec le Roubreau. L’étude a également souligné : 

- Une nette amélioration de l’aspect visuel concernant les dépôts, le colmatage du lit des 
cours d’eau, la coloration de l’eau et la diminution de l’abondance des algues vertes 
filamenteuses ; 

- Que la contamination par les métaux n’était vraiment perceptible que pour le Zn dans 
les poissons, les mousses aquatiques et l’eau ; 

- Que globalement une tendance à l’amélioration de la qualité biologique était décelable 
à la Prade et au Pont Martel. 

 
Toutefois, elle a montré que la contamination métallique, en particulier en Zn, était perceptible 
en amont immédiat de la source de la Cigalière, et s’accentuait nettement à l’aval de l’arrivée 
de cette source. Le Roubreau était également contaminé (en partie par l’arrivée des eaux de 
la source de la Baille) et, à certaines périodes, il pouvait avoir une influence sur la Ligne en 
amont de la station de traitement - IHS.  
 
L’étude a montré que la contamination métallique, surtout pour ce qui concerne le Zn, était 
décelable dans les mousses aquatiques et dans une moindre mesure dans les poissons avec 
cependant des teneurs dans les eaux inférieures aux normes fixées.  
 
Les investigations réalisées sur la Ligne ont illustré l’aspect de concentration, d’accumulation 
des micropolluants minéraux dans les organismes vivants. L’étude a confirmé qu’il était difficile 
d’établir des corrélations entre les teneurs en métaux dans les eaux et dans les organismes. 
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Figure 24 : Réseau hydrographique, résurgences issues des eaux souterraines traitées par 
l’IHS et zones de dépôts en rouge recensés lors de l’inventaire DDIE (GEODERIS) 
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2.9 Risque inondation 

La zone d’étude est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de 
la rivière de la Ligne dans la commune de Largentière approuvé par l’arrêté préfectoral n°2006-
151-52 du 31/05/2006. 
On peut noter les points suivants : 

- Il existe des ouvrages canalisant, murs et remblais sur quasiment toute la longueur la 
rivière de la Ligne sur la commune. Les zones inondables à risque fort sont localisées 
à proximité immédiate du lit de la Ligne ; 

- Il existe également un canal d’irrigation / béal sur les secteurs de Prade et de Ginestet 
au Sud de la commune qui pourrait être débordant.  

 
Les cartographies issues du PPRI sont présentées en Annexe 1. 
 

2.10 Bases de données environnementales 

2.10.1 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

La base de données sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) du Ministère en charge de l’Environnement recense les activités et installations 
soumises à autorisation ou enregistrement (en construction, fonctionnement ou cessation 
d’activité). 
 
Les établissements ICPE du secteur d’étude sont indiqués dans le Tableau 3 suivant. 
 

Commune Exploitation Activité Régime Etat 

Montréal Manent et Fils TP 
Travaux de 

terrassement 

Autorisé à établir et à 
exploiter un dépôt permanent 
d'explosifs et de détonateurs 
de 3e catégorie par AP du 30 
juillet 87. Un AP du 16 avril 
2013 abroge celui de 1987 

En cessation 
d'activité 

Vinézac 
Cardinal TP et 

agricoles 

Assainissement
, travaux 
agricoles 

Autorisé à établir et à 
exploiter un dépôt permanent 
d'explosifs et de détonateurs 
de 3e catégorie par des AP 

du 20 février 1978. Un AP du 
26 février 2013 abroge celui 

de 1978. 

En cessation 
d'activité 

Tableau 3 : ICPE recensés sur la zone d’étude  

 
 
Aucune activité ou installation classée ICPE n’est recensée sur les communes de Chassiers, 
Largentière, Laurac-en-Vivarais et Tauriers. 
 

2.10.2 Base de données BASIAS 

La base de données BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Services) développée par le BRGM recense les sites industriels, en activité ou non, 
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. 
 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=-1&champcommune=anduze&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=-1&champcommune=anduze&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
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Les sites BASIAS référencés au niveau de la zone d’étude sont indiqués sur la carte suivante 
et les fiches sont présentées en Annexe 2.  
 

 
En violet zones de dépôt DDIE 

Figure 25 : localisation de sites référenciés que la base de données BASIAS et zones de dépôts 
DDIE (source Infoterre) 

 
 
Les principaux sites de la BASIAS du secteur d’étude sont indiqués dans le Tableau 4 suivant. 
 

Référence  Activités et informations 

RHA0701079 

Nom : M. Mathieu 

Activité : Atelier de mécanique et carrosserie agricole avec application de peinture. 

Statut : Début d’activité 1966 - fin ? 

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 

RHA0701742 

Nom : Mme FRUTEL Adèle 

Activité : Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont 
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, 
fibres textiles, chiffons. 

Statut : Début d’activité 1967 - fin ? 

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 
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Référence  Activités et informations 

RHA0701040 

Nom : M. COUMOUL 

Activité : Garages, ateliers, mécanique et soudure 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-

service de toute capacité de stockage). 

Statut : Début d’activité 1956 - fin ?  

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 

RHA0700025 
Site d’étude 

Nom : Sté Minière et métallurgique de PENARROYA (SA) (Dir. M. BLUA ESPRIT, anc. M. 
DOSDAT Claude) 

Activité : Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 

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

Utilisation de sources radioactives et stockage de substances radioactives (solides, 

liquides ou gazeuses) 

Extraction de minerais métalliques 

Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2) 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Utilisation de sources radioactives et stockage de substances radioactives (solides, 
liquides ou gazeuses 

Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux. 

Statut : Début d’activité 1969 - fin 1982 

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 

RHA0701744 

Nom : M. BENEVIS (Bénévis) 

Activité : Garages, ateliers, mécanique et soudure 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-

service de toute capacité de stockage). 

Statut : Début d’activité 1926 – fin ?  

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 

RHA0701743 

Nom : Service des Ponts et Chaussées 

Activité : Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage). 

Statut : Début d’activité 1952 – fin ?  

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 

RHA0701396 

Nom : M. PINDON Claude 

Activité : Garages, ateliers, mécanique et soudure 

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

Statut : Début d’activité 1970 – fin ?  

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 

RHA0701735 

Nom : TEYRE CROUZET Auguste 

Activité : Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.). 

Statut : Début d’activité 1924 – fin ?  

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 

RHA0701738 

Nom : M. BESSON Pierre 

Activité : Garages, ateliers, mécanique et soudure. 

Statut : Début d’activité 1978 – fin ?  

Sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines ? : Oui 

Tableau 4 : Sites BASIAS recensés sur la zone d’étude 

 
 
La fiche RHA0700025 correspond aux anciennes activités minières qui avaient été déclarées 
et autorisées pour la S.M.M. Pennaroya.  
 
Par ailleurs, il est à noter que les autres activités des services et des anciens sites industriels 
recensés dans la zone d’étude peuvent potentiellement être des sources de pollution 
allochtones de sols et des eaux (pollutions organiques et métalliques).  
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2.10.3 Base de données BASOL 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 
 
Aucune fiche BASOL n’est relevée sur la zone d’étude (consultation du site 
https://basol.developpement-durable.gouv.fr/ en juillet 2020). 
 

2.11 Synthèse des données et études antérieures  

2.11.1 Suivant la méthodologie SSP42 - Diagnostic Approfondi 

Un Diagnostic Approfondi (DA) et une Evaluation Détaillée des Risques sanitaires (EDR43) ont 
été réalisés par CSD AZUR (maintenant EODD) entre 2003 et 200744 pour le compte de la 
société Métaleurop (anciennement SMMP45).  
 
Les sites du carreau de Montredon, du carreau de Chassiers, du Roubreau, de Prade et des 
dépôts de résidus de traitement stabilisés (= digue - schlamms sur les documents CSD) ont 
fait l’objet de nombreuses études et investigations menées par CSD AZUR depuis 2003 (étape 
A, étape B et cotation ESR, campagne d’investigations complémentaires). 
 
Deux types de sources de pollution ont été distingués par CSD :  

- Haldes grossières liés à l’extraction et au traitement du minerai (notamment à 
Montredon, Chassiers, Roubreau) ; 

- Sols ou résidus résultant de l’activité d’ateliers liés à l’extraction et au traitement du 
minerai (concernant le carreau de Montredon et l’ancienne laverie). 

 

Il est à noter que seuls les dépôts de résidus de traitement stabilisés (= digue - schlamms) ont 
fait l’objet d’un réaménagement via un recouvrement de matériaux terreux « propres », sur 
une épaisseur estimée entre 3 et 30 cm. 
 
Les éléments traceurs de l’activité historique ont été identifiés pour tous les sites étudiés (As, 
Cd, Pb, Zn, Fe et localement cyanures).  
 
Les teneurs mesurées sur les sols ont été comparées à des échantillons témoins collectés à 
proximité et aux valeurs seuils Aspitet46. Les eaux superficielles et les sédiments ont aussi été 
comparés à des échantillons témoin. 
 
Nota : Les échantillons de sols témoins collectés pour cette étude ne sont pas pour Géoderis 
toujours représentatifs du fond pédo géochimique et hors influence minière. Concernant les 
sédiments et les eaux superficielles, ces matrices n’ont pas été comparées à des valeurs 
réglementaires. 
 
  

                                                
42 Sites et Sols Pollués 
43 Les Evaluation Détaillée des Risques sanitaires, ancienne méthodologie de calcul des risques sanitaires sont maintenant 

remplacées par des calculs d’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 
44 Rapport CSD AZUR réf. MNSO41.100 A 03/04107 - Confidentiel 
45 Société Minière et Métallurgique Pennaroya 
46 Programme Aspitet de l’INRA 
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Les cartes suivantes présentent les localisations des prélèvements effectués par CSD entre 
2005 et 2007. Les résultats analytiques sont présentés au suivant des figures de localisation. 
 
Nota : Les données sur les eaux collectées par CSD entre 2005 et 2007 seront intégrées aux 
paragraphes suivants. 
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Figure 26 : Localisation des investigations effectuées entre 2005 et 2007 (source : DA CSD)  

Carreau de Montredon et dépôt de résidus 
de traitement / aval laverie 

Roubreau 

Chassiers 
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SOLS ET RESIDUS 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Résultats sols et résidus – Montredon, Chassiers, Roubreau (source : DA CSD) 

  

RESULTATS D’ANALYSES 2005 SUR LES SOLS SUPERFICIELS (0-0,30M) ET 
PROFONDS DE MONTREDON 

RESULTATS D’ANALYSES 2007 SUR LES SOLS SUPERFICIELS (0-0,05M) DE MONTREDON 

RESULTATS D’ANALYSES 2005 SUR LES SOLS SUPERFICIELS (0-0,3M) DU 
CARREAU DE CHASSIERS 

RESULTATS D’ANALYSES 2007 SUR LES SOLS SUPERFICIELS (0-0,5M) DU 
CARREAU DE CHASSIERS RESULTATS D’ANALYSES 2005 SUR LES SOLS SUPERFICIELS (0-0,3M) DU SITE 

DE ROUBREAU 

RESULTATS D’ANALYSES 2007 SUR LES SOLS SUPERFICIELS (0-0,05M) DU SITE 
DE ROUBREAU 
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RESIDUS  

 

 

 

SEDIMENTS  

 

 

Tableau 6 : Résultats sédiments – Roubreau et Breuil (source DA CSD) 

 
 
 
  

RESULTATS D’ANALYSES 2005 SUR LES SCHLAMMS SUPERFICIELS (0-0,30M) ET PROFONDS 

RESULTATS D’ANALYSES 2007 SUR LES SCHLAMMS SUPERFICIELS (0-0,05M)  

RESULTATS D’ANALYSES 2005 SUR LES SOLS SUPERCIELS (0-0,30M) ET PROFONDS DE LA DIGUE  

RESULTATS D’ANALYSES 2007 SUR LES SOLS SUPERCIELS DE LA DIGUE (0-0,05M)  

RESULTATS D’ANALYSES 2007 SUR LES SEDIMENTS DU ROUBREAU RESULTATS D’ANALYSES 2007 SUR LES SEDIMENTS DE LA DIGUE 



 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 69 

En synthèse, il avait été constaté : 

- Pour les sols et résidus la présence systématique d’anomalies en éléments traceurs 
(As, Cd, Pb, Zn et Fe), les concentrations observées pouvant varier de la dizaine au 
millier de mg/kg selon les éléments. On notera la présence de cyanures totaux au droit 
du carreau de Montredon ; 

- Au niveau des sédiments la présence systématique d’anomalies en éléments traceurs 
(As, Cd, Pb et Zn), avec, pour les métaux lourds, une tendance à la concentration. 

 
Ainsi une tendance à la migration des éléments du sol a été identifiée par infiltration en 
profondeur et/ou ruissellement vers les eaux superficielles puis les sédiments. Les métaux 
lourds, principalement adsorbés au niveau des fines se retrouvent généralement concentrés 
au niveau des sédiments. 
 
A l’exception du Carreau de Montredon (entrée et amont laverie), tous les sites étaient alors 
en 2007 accessibles et pouvaient être fréquentés par des populations sensibles pour activités 
récréatives promenade, baignade, pêche ou encore festival. 
 

2.11.2 Suivant la méthodologie SSP - Etude des risques sanitaires 

Les principales conclusions et recommandations de l’Etude Détaillée de Risques sanitaires de 
2007 (EDR)47 étaient les suivantes :  
 

Carreau de Montredon (ancienne scierie, ancienne entrée du carreau et aval de la laverie) :  
Usage :  

- Usage de promenade / résidentiel au niveau de la zone de la laverie 

- Usage professionnel à l’entrée de la laverie ou en 2007, il y avait une scierie 
/ pas d’usage futur retenu 
 

Exposition :  

- Exclusion de la voie d’exposition « contact cutané avec les sols et poussières et 
eaux ».  

- Voie ingestion retenue 

- Scénario résidents (enfants et adultes) : 350 j /an - 5 min traversées des zones non 
couvertes avec 6 ans d’exposition pour un enfant et 24 ans pour un adulte 

- Scénario travailleur adulte : 220 j/an - 2 h pour les zones non couvertes avec 40 ans 
d’exposition  

 
L’évaluation détaillée des risques sanitaires montre la probabilité d’un risque inacceptable pour 
les travailleurs du carreau de Montredon, essentiellement à l’ingestion de sols riches en plomb. 
 
Deux types d’actions pouvaient être envisagés : 

- Une action directe de remédiation se basant sur les résultats de l’étude, visant à limiter 
les possibilités de contact des travailleurs avec les sources de pollution (revêtement 
des zones riches en plomb par exemple).  

  

                                                
47 Rapport CSD AZUR réf. MNSO41.100 A 03/04107 - Confidentiel 
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- Une action, recommandée par le bureau d’étude CSD visait à améliorer la 
connaissance sur les formes du plomb réellement biodisponibles pour l’Homme. En 
réalisant des analyses de spéciation sur des nouveaux échantillons de sols, un des 
objectifs était d’affiner les calculs de risques sanitaires en prenant en compte les 
concentrations de référence en plomb les plus représentatives de la réalité. Les 
recommandations ont alors été adaptées à l’issue de ces nouveaux calculs de risques. 

 
Une des recommandations était d’informer les utilisateurs du carreau de Montredon des 
conclusions et recommandations de l’étude. 
 
Nota : cette recommandation n’est plus d’actualité étant donné qu’il n’y a plus de travailleurs 
en 2020 sur ce carreau. 
 

Carreau de Montredon (aval laverie) :  

Compte tenu de l’absence d’identification d’un risque inacceptable pour les scénarios étudiés, 
aucun aménagement ou restriction d’usage n’a été recommandé.  
 
La probabilité de risque étant fortement lié à la fréquence d’exposition, il avait été envisagé à 
titre préventif d’informer les propriétaires des risques éventuels liées à un usage excessif de 
la zone. Un recouvrement terreux des parcelles concernées aurait pu également être envisagé 
(car la taille des parcelles est réduite) afin de limiter les possibilités de contact.  
 

Carreau de Chassiers :  

Usage :  

- Promenade  
/ pas d’usage futur retenu 
 

Exposition :  

- Exclusion de la voie d’exposition « contact cutané avec les sols et poussières et 
eaux ».  

- Voie ingestion retenue 

- Scénario promeneur adulte et enfant estimé à 52 j/an - 15 min temps estimé du trajet 
avec 6 ans d’exposition pour un enfant et 24 ans pour un adulte 

 
En l’absence de risque inacceptable pour les scénarios étudiés, aucune recommandation 
d’aménagement spécifique n’a été émise pour cette zone. 
 

Le Roubreau :  

Usage :  

- Promenade / baignade / pêche  
/ pas d’usage futur retenu 
 

Exposition :  

- Exclusion de la voie d’exposition « contact cutané avec les sols et poussières et 
eaux ».  

- Voie ingestion retenue 

- Scénario promeneur adulte et enfant estimé à 52 j/an - 15 min temps estimé avec 6 
ans d’exposition pour un enfant et 24 ans pour un adulte 
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- Scénario baigneur adulte et enfant estimé à 32 j/an - 2h avec 6 ans d’exposition pour 
un enfant et 24 ans pour un adulte  

- Scénario pêcheur adulte et enfant estimé à 56 j/an - 4h avec 6 ans d’exposition pour 
un enfant et 24 ans pour un adulte 
 

En l’absence de risque inacceptable pour les scénarios étudiés aucune recommandation 
d’aménagement spécifique n’a été émise pour cette zone. 
 

L’ancien ouvrage de retenu (qui est maintenant un dépôt de résidus de traitement stabilisés) : 

Usage :  

- Promenade / usage festivalier (car accès encore possible en 2007) / arrosage des 
jardins par un prélèvement au niveau du Breuil en contre-bas 

/ usage futur retenu : festival  
 

Exposition :  

- Exclusion de la voie d’exposition « contact cutané avec les sols et poussières et 
eaux ».  

- Voie ingestion retenue 

- Scénario promeneur adulte et enfant estimé à 52 j/an - 3h temps estimé avec 6 ans 
d’exposition pour un enfant et 24 ans pour un adulte 

- Scénario festivalier adulte et enfant estimé à 5 j/an - 24h temps estimé avec 6 ans 
d’exposition pour un enfant et 10 ans pour un adulte 

- Scénario organisateur de festival adulte estimé à 35 j/an - 10 ans 

- Scénario arrosage estimé à 6 ans pour un enfant, 24 ans pour un adulte 
 
En l’absence de risque inacceptable pour les usages étudiés, aucune recommandation 
d’aménagement spécifique n’a été émise pour cette zone. 
 
S’agissant de l’usage futur festivalier, les résultats du calcul de risque ont montré que 
l’organisation d’un festival n’était a priori pas incomptable avec les lieux.  
 
En dépit de cette conclusion, un nouveau calcul de risques sanitaires, basé sur des paramètres 
plus précis et représentatifs a toutefois été envisagé dans l’hypothèse de réalisation de ce 
projet.  
 

2.11.3 Sur la qualité des eaux superficielles 

Le rapport de l’INERIS de 2004 [2] contient une synthèse des données de qualité des cours 
d’eau dans le secteur de la mine de Largentière. Des analyses ont été réalisées plus ou moins 
régulièrement par Métaleurop entre 1980 et 1999. Les principales observations sont les 
suivantes : 
 

La Ligne 

Entre 1980 et 1999, les teneurs en zinc dans la Ligne étaient souvent inférieures aux seuils 
de détection des méthodes d’analyse au niveau de la commune de Largentière. Vers l’aval, 
elles étaient inférieures à 1 mg/l, jusqu’en amont de la source de la Perruquette. À La Prade, 
avant la mise en service de la station en 1990, la concentration en zinc atteignait 14 mg/l 
(septembre 1988). Nous disposons d’une valeur à 7,73 mg/l à Pont Martel en avril 1989.  
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Après le début du fonctionnement de la station de traitement de Métaleurop – IHS, les teneurs 
étaient inférieures à 1 mg/l à l’aval de la station. Deux arrêtés préfectoraux (arrêtés du 
n°89/544 du 12 juin 1989 et n°99-152 du 9 février 1999) fournissaient des objectifs de qualité 
pour ce cours d’eau en aval de la station de traitement :  

- 6,5 < pH < 8,5 ; 

- Fe < 1 mg/l ; 

- Zn < 1 mg/l ; 

- Pb < 0,05 mg/l ; 

- Cd < 0,005 mg/l ; 

- As < 0,05 mg/l. 
 
Les concentrations en plomb dans les eaux de la Ligne étaient fréquemment inférieures aux 
seuils de détection, sur tout le cours du ruisseau. Les teneurs ne dépassaient jamais 0,05 mg/l, 
que ce soit avant ou après la mise en service de la station. 
 
Le fer ne dépassait pas les seuils limites fixés par les arrêtés préfectoraux (0,5 / 1 mg/l) en 
amont de la Perruquette. À La Prade, les teneurs en fer variaient autour de 1 à 2 mg/l en 1988 
– 1990. Elles étaient inférieures à 1 mg/l après la mise en service de la station. 
 
L’arsenic, le cuivre et le cadmium ont été peu fréquemment analysés depuis 1980. Les 
concentrations en arsenic et en cadmium étaient généralement faibles et inférieures aux 
objectifs de qualité des deux AP.  
 

Le Roubreau 

Les données concernant la qualité du Roubreau sont peu nombreuses en amont de la source 
de la Baille. Cette dernière semblait contribuer à l’augmentation des concentrations en zinc 
(comprises entre 0,5 et 1 mg/l généralement), voire en plomb, en fer, et en sulfates. C’est la 
raison pour laquelle les eaux de cette source ont été captées et envoyées dans la station de 
traitement des eaux minières. Globalement, entre 1988 et 1991, les eaux du Roubreau étaient 
de bonne qualité, au regard des objectifs concernant la Ligne. 
 
Des données issues Diagnostic Approfondi de CSD sur la période 2005-2007 sont également 
disponibles : Les localisations des points de prélèvement des eaux superficielles sont 
présentées en Figure 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tableau 7 : Résultats sur les eaux superficielles – Roubreau (source : DA CSD) 
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En synthèse, pour les eaux superficielles collectées par CSD sur le Roubreau en aval de la 
zone de dépôt (07-0015-B-T1), on peut noter que la présence de Zn systématiquement et qu’il 
avait des anomalies ponctuelles en Cd. Les teneurs mesurées étaient cependant bien 
inférieures aux seuils définis par les AP de rejet fixant les objectifs de la Ligne). 
 

Ruisseau des Vignes de Pézenas 

Seulement trois analyses sont disponibles pour la période 1980 - 1989 : leurs résultats 
semblent montrer que les minéralisations du Trias n’ont pas d’impact sur la qualité de ce 
ruisseau. 
 

Effluents issus du dépôt de résidus de traitement stabilisé (07-0015-A-T1) : 

Au cours du dépôt des résidus de traitement, les eaux restituées à l’aval de l’ouvrage de retenu 
du dépôt dans la vallée du Breuil (120 – 150 m³/h) étaient analysées mensuellement (données 
Métaleurop 1974-1982). 
 
Les données examinées concernent la période octobre 1974 – avril 1982. Les paramètres 
analysés systématiquement sont les suivants : pH, MES, DBO, DCO, Azote total, Phénols, 
Cyanures, Fluorures, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb et Zn. Certaines analyses sont cependant plus 
complètes, et fournissent les teneurs en : Cl-, S04

2-, Al, Co, Cr III, Cr VI, Sn, Hg, Ni, Ag, Se, 
Ba.  
 
Les teneurs en éléments mesurées dans les eaux résiduaires sont présentées dans le Tableau 
8 sur la période 1974 – 1982. Le tableau contient par ailleurs les analyses effectuées par 
Métaleurop en 1988 et en 1989, et l’analyse effectuée par Géoderis en août 2002.  
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Données Métaleurop  

(1974 – 1982) 

Données 
archives 

Mételeurop 
(1988) 

Données 
Métaleurop 

(octobre  

1989) 

Données 
Géoderis  

(août 2002) 

Paramètres 
Valeur 
min. 

(mg/l) 

Valeur 
max.  

(mg/l) 

Gamme 
généralement 

observée  

(mg/l) 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) 

pH 6,5 7,85 7,2 – 7,4 6,73 6,94 - 

MES < 1 43 5 – 10 1 - - 

CN < 0,05 1,0 0,10 – 0,40 - - - 

F- 0,1 2,35 1,0 – 1,5 - 2 0,7 

As  < 0,01 0,08 < 0,01 – 0,02 - 0,004 0,011 

Cd  < 0,01 0,015 < 0,01 – 0,01 0,005 0,007 < 0,002 

Cu 0,05 1,03 0,10 – 0,20 - - 0,004 

Fe  < 0,1 0,18 0,08 – 0,10 0,26 1,6 2,92 

Mn 0,22 4,8 1,5 – 2,5 - 3,050 2,2 

Pb  < 0,01 0,16 < 0,01 0,019 < 0,001 < 0,02 

Zn  0,33 3,0 0,5 – 1,0 1,56 1,7 1,66 

Cl- 17,5 27 19 – 24 - 10,8 6,2 

SO4
2-  1 350 1 750 1 400 – 1 500 1 004 1 050 610 

Al < 0,05 0,05 < 0,05 - - < 0,03 

Co < 0,05 0,30 0,10 – 0,30 - 0,030 0,045 

Cr III < 0,01 < 0,05 < 0,01 - < 0,05 - - 
< 0,005 

Cr VI < 0,005 < 0,05 < 0,005 - < 0,05 - - 

Sn < 0,01 0,05 < 0,05 - - - 

Hg < 0,0001 0,0035 < 0,0001- 0,0002 - - - 

Ni 0,12 0,40 0,20 – 0,30 - 0,055 0,062 

Ag < 0,01 0,02 0,02 - - < 0,005 

Se < 0,01 < 0,01 < 0,01 - - - 

Ba < 0,05 0,10 < 0,05 - < 0,10 - 0,022 - 

Ca - - - - 395 317 

Mg - - - - 64 52,5 

Na - - - - 15 9,3 

K - - - - 20 15,6 

NH4 - - - - 2,2 1,4 

Carbonates - - - - - < 3 

Bicarbonates - - - - 288 340 

NO3 - - - - < 0,1 0,2 

NO2 - - - - < 0,01 0,02 

Orthophosphates - - - - < 0,1 < 0,1 

B - - - - 0,060 0,054 

Ba - - - - - 0,047 

Be -- - - - - < 0,005 

Li - - - - - 0,03 

SiO2 - - -- - 2 8,8 

Sr - - - - 6,30 3,79 

Tableau 8 - Résultats des analyses effectuées au point DR : Sortie Drain dépôt (mg/l) [2] 

 
 
On note dans ces résultats des teneurs en sulfates relativement élevées, caractéristiques de 
réactions chimiques d’oxydations de phases minérales sulfurées, comme la sphalérite ou la 
galène. On remarque également la présence d’éléments-traces métalliques comme le zinc, le 
cuivre, le nickel ou encore le fer.   
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Sur la période 2003-2007 des données complémentaires issues du Diagnostic Approfondi de 
CSD sont disponibles. Les localisations des points de prélèvement des eaux sont présentées 
en Figure 26. 
 

 
 
 
 
En synthèse, pour les eaux collectées par CSD dans le drain et en aval et celui-ci, on peut 
noter la présence d’anomalies en As, en Zn et en Fe en 2005 et en Zn en 2007. 
 

2.11.4 Sur la qualité des eaux souterraines 

L’historique des mesures de la qualité de l’eau dans le secteur de Largentière (étude 
BURGEAP réalisée en 1970 et destinée à la DDA48 de l’Ardèche) indique notamment que les 
eaux des aquifères du Trias Inférieur et Moyen étaient reconnues comme impropres « à 
l’irrigation et à l’alimentation humaine en raison de fortes teneurs en sulfates ». 
Antérieurement, une note de 1967 classait les eaux de la source de la Cigalière comme 
impropre à l’alimentation humaine et à l’élevage de truites. 
 
À défaut de documents provenant des sociétés PENNAROYA puis METALEUROP, la 
campagne de mesures la plus ancienne semble être celle réalisée par le BRGM en 1980 
(Leleu et al., 1982). Le rapport de la campagne d’octobre 1980 a mis en évidence : 

- Une augmentation de la conductivité de tous les cours d’eau superficiels (la Ligne, la 
Lande, etc.) du Nord vers le Sud. L’augmentation de la conductivité est forte pour la 
Lande (passant de 9 503 à 4 625 Ω.cm à 20°C), et très forte pour la Ligne à l’aval de 
Largentière (16 770 Ω.cm à 20°C en amont, 6714 Ω.cm à Largentière – non loin en 
aval de la confluence avec le Roubreau, 1 870 à 4 km en aval – probablement en aval 
du camping) ; 

- L’existence de 2 profils d’eaux souterraines : l’un correspondant à des eaux de type 
sulfato-calcique (sources en lien avec l’aquifère minier : soit le Ginestet, la Baille, la 
Perruquette, « Les arbouses », et Toufache, ainsi que le drain sortant du dépôt de 
résidus stabilisé). Le second, nettement majoritaire, correspond à des eaux de type 
calco-carbonatées ; 

- L’influence des corps minéralisés est mieux visible en étudiant les concentrations en 
Zn que celles en Fe. 

 
  

                                                
48 Direction Départementale de l’Agriculture 

Tableau 9 : Résultats sur les eaux issues du Drain (source : DA CSD) 



 

Page 76 RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 

De plus, en 1988, les sources Baille, Cigalière et Perruquette ont été identifiées comme 
polluées par des éléments-traces métalliques, en lien avec les travaux miniers souterrains. 
Celles de Mas Ginestet, Toufache, Mas St-Esprit sont, comme précédemment, mais 
considérées comme non impactées, avec un profil hydrochimique particulièrement tributaire 
du fond géochimique local. 
 

2.12 Historique minier 

2.12.1 Historique général des travaux 

Période ancienne :  

Les minéralisations de plomb - argent du secteur ont été exploitées depuis le IXème siècle, et 
ce jusqu’au XVème siècle. La nature et l’ampleur des travaux durant cette période reste 
inconnue. 
 
Après quatre siècles d’arrêt, une reprise sans succès de l’exploitation des mines de 
Largentière est tentée en 1856. Un puits de 34 m de profondeur est foncé à l’arrière du Tribunal 
(côte de Chassiers). 
 
En 1867, de nouvelles recherches sont entreprises. Une demande de concession est 
finalement rejetée et les travaux sont suspendus en 1870. 
 
De 1871 à 1872, de nouveaux travaux aboutissent à une demande de concession acceptée 
en 1876 sur une surface de 753,5 ha sous le nom de concession de Largentière, appelée 
actuellement concession « Largentière Ancienne ». Aucun plan d’exploitation de cette 
concession n’a pu être consulté dans le cadre de la présente étude. 
 
En 1878, le personnel se composait de 82 ouvriers dont 30 au jour (traitement des minerais). 
La production était de 1000 t de tout venant dont 75 t à 46 % Pb et 580 g/t Ag. 
 
La laverie était située à la Cigalière dans une ancienne usine à soie. 
 
Les derniers rapports faisant état de l’exploitation à Largentière durant cette époque datent de 
1879.  
 
La concession a ensuite été renoncée en 1939, l’Etat étant devenu concessionnaire à la suite 
de la déchéance du précédent titulaire en 1894. Aucune information relative à des travaux de 
mise en sécurité n’a été retrouvé dans les documents consultés. 
 

Période moderne :  

La Société Minière et Métallurgique de Peñarroya (S.M.M.P.) a entrepris en 1951 l’étude 
systématique des indices minéralisés de la bordure sous-cévenole. L’analyse, menée sur la 
base de considérations sédimentologiques et paléogéographiques, a conduit à la découverte 
par sondage des premières minéralisations stratiformes en 1958. 
 
De 1959 à 1964, 40 000 m de sondage cumulés permettaient de circonscrire les réserves 
évaluées alors à 300 000 tonnes de plomb, 50 000 tonnes de zinc et 600 tonnes d’argent. 
L’exploitation a débuté en 1964. 
 
La concession dite « concession de Largentière », communément appelée « concession de 
Largentière Nouvelle » est octroyée sur une surface de 1 300 ha à la S.M.M. Penarroya par 
décret du 30 juillet 1964. 
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L’exploitation s’est poursuivie jusqu’au début des années 1980. À la fin de l’année 1981, 
l’exploitation arrivait à expiration, le gisement étant pratiquement épuisé. L’exploitation s’est 
arrêtée définitivement en mai 1982. 
 
De mai 1964 à mai 1982, 9 815 000 tonnes de minerai ont été extraites pendant les 18 années 
d’exploitation.  Les métaux extraits représentaient :  

- 347 000 tonnes de Pb ; 

- 45 000 tonnes de Zn ;  

- Et 733 tonnes d’argent. 
 

Historique administratif de l’arrêt de l’activité minière :  

Après l’arrêt de l’exploitation en 1982, la société Recylex SA a procédé au délaissement des 
travaux souterrains. Un arrêté du 27 décembre 1983 avait fixé les prescriptions particulières 
pour les travaux de confortement et de mise en surveillance du site. 
 
Le 19 aout 1988, un arrêté préfectoral n°88/776 a fixé les dispositions relatives aux 
délaissements des puits, galeries et cheminées d’aérage ;  
 
De 1984 à 1988, dix dossiers d’abandon partiels des installations de surfaces ont été déposés. 
Les arrêtés préfectoraux correspondant avaient été signés par le Préfet d’Ardèche. Ils 
concernaient les bureaux, les ateliers, la laverie, la cantine, la tour d’extraction, etc. 
 
L’abandon du dépôt de résidus de traitement avait été accordé par un arrêté préfectoral 
N°94/176 du 15 mars 1994 une fois que la société ait réalisée d’importants travaux 
d’aménagement et de mise en sécurité. 
 
L’arrêté préfectoral N°89/544 du 12 juin 1989 avait imposé un traitement et une surveillance 
des eaux des trois sources « Perruquette », « Baille » et « Vasque des Pécheurs » (cf § 2.7) 
ainsi que de la rivière de « la Ligne ». 
 
Le 16 janvier 2002, la société Recylex SA avait déposé un Dossier d’Arrêt Définitif des Travaux 
pour l’ensemble de la concession de Largentière. 
 
Les arrêtés préfectoraux du 19 février 2003 avaient prescrit des mesures complémentaires et 
en application de la Police des mines.  
 
Le 19 mai 2008, la société Recylex SA avait déposé un mémoire sur les mesures prises en 
conséquence. 
 
Le 6 novembre 2008 la DRIRE (service antérieur à la DREAL) avait constaté la bonne 
réalisation des travaux et établi un procès-verbal de récolement le 15 janvier 2009.  
 
L’arrêté préfectoral n°2009-71-15 donnant acte de l’exécution des mesures prises par la 
société Recylex SA dans le cadre de la demande d’arrêt définitif des travaux sur la concession 
de mines de Largentière Ardèche est daté du 12 mars 2009. 
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2.12.2 Travaux d’exploitation 

Les travaux d’exploitation semblent avoir concerné uniquement les minéralisations associées 
aux failles ou par imprégnation dans le Trias moyen. Ces dernières ne sont rencontrées à 
l’affleurement que dans les vallées de la Ligne et du Roubreau. 
 
Pour les périodes les plus anciennes (avant le XIXème siècle), aucun plan de localisation et 
d’ampleur des travaux n’a pu être consulté. Compte tenu des époques très reculées 
auxquelles ces travaux se rapportent, les zones de travaux ont certainement été cantonnées 
aux affleurements minéralisés peu profonds. Ces derniers ont été recensés par les géologues 
prospecteurs de la S.M.M.P. dans les années 1950. 
 
Les travaux d’exploitation entrepris durant le XIXème siècle, essentiellement au cours des 
années 1870, ont été réalisés sur les sites-mêmes des anciennes exploitations. À ce titre, il 
est évoqué par écrit sur des documents consultés que les travaux entrepris en 1867 dans le 
secteur de la Cigalière ont rencontré des cavités provenant des dépilages anciens. 
 
On retiendra que les travaux apparaissent d’extension relativement limitée.  
 
Les travaux étaient localisés principalement : 

- En bordure de la rivière Ligne ; 

- Sur la côte de Chassiers ; 

- A Tauriers, au niveau du Baumes de Viviers, entre le ruisseau du Roubreau et les 
hauteurs de Tauriers. 

 
Un quatrième point d’exploitation désigné par le mot « Fumpa » ou « Sumpa » représenterait 
la région du Reclus au-dessus de la confluence de la Ligne et du Roubreau. 
 
Lors de consultations d’archives et de visites sur le terrain réalisées en 1953, les prospecteurs 
de la Société Minière et Métallurgique de Pennarroya (SMMP) ont retrouvé les vestiges 
suivants : 

- Secteur du tribunal de Largentière : puits Dubost, galerie Desrocles ou Desroches ; 

- Secteur du Mas du Bos : puits du Mas du Bos ; 

- Pont des Récollets, ancienne gendarmerie : galerie de rabais, Bertrand ; 

- Secteur de la Cigalière (Sigalière) : galeries AM1, AM2, AM3, puits Sigalière, galeries 
AV1, AV2, TB du Reclus ; 

- Vers la confluence du Roubreau : galeries AV3, AV4, AV5 ; 

- Ferme du Roubreau : indices ; 

- Zone Perruquette : puits du Fayssard. 
 
Ces travaux sont reportés sur la Figure 27. 
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Figure 27 : Carte des anciens travaux (source : MICA Environnement, Fascicule descriptif des 
travaux miniers antérieurs à l’instauration de la concession – n°02/029) 
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Période moderne :  

L’exploitation du XXème siècle a débuté en 1964, pour se terminer en 1982. Elle a été menée 
dans des formations géologiques différentes et plus profondément que pour les travaux 
anciens qu’elle n’a pas recoupés. 
 
Le gisement de Largentière s’inscrit dans un triangle de 2 500 mètres de côté dont un sommet 
coïncide avec le village de Chassiers, les deux autres se trouvant respectivement sous le 
hameau du Roubreau et sous la vallée de la Lande. 
 
Les lentilles minéralisées, aux contours irréguliers, se répartissent en plusieurs horizons 
privilégiés au sein des grés (Figure 28). 
 
Les caractéristiques du gisement qui ont imposé le choix de la méthode d’exploitation et de 
l’infrastructure minière sont les suivantes : 

- Minéralisations de grandes dimensions horizontales ; 

- Profondeurs variant de 50 à 300 m ; 

- Irrégularité du gisement aussi bien dans le plan vertical que dans le plan horizontal ; 

- Puissance49 des minéralisations variant de 1 à 3 m. Par recoupement de plusieurs 
sources d’archives, il apparaît que localement les puissances ont pu atteindre 7 à 8 m ;  

- Pente des grès minéralisés de l’ordre de 8,5° en moyenne avec quelques zones à 
15 m ; 

- Existence de nombreuses failles parfois minéralisées qui fragmentent les panneaux en 
marches d’escalier de 10 à 30 m de hauteur ; 

- Solidité de la roche magasin (grès à ciment siliceux) ; 

- Nature des terrains de recouvrement comprenant des alternances de grès et marnes 
avec un horizon dolomitique à forte circulation karstique. Il convient de noter l’absence 
de banc rigide et massif susceptible de différer l’équilibrage des contraintes dans le 
massif, la barre carbonatée n’étant pas assez étendue et épaisse pour jouer ce rôle. 

 
Deux types de minerais ont été exploités sur le secteur de Largentière : les minerais en 
couches, et les minerais de faille. 
 
La tectonique est tourmentée et de nombreuses failles avec des rejets plus ou moins 
importants de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres affectent le gisement. Une 
remobilisation du métal a permis une concentration le long de ces accidents géologiques, au 
niveau de l’horizon supérieur. En fonction de la minéralisation, il en résulte une méthode 
d’exploitation différente. 
 
 

                                                
49 Épaisseur 
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Figure 28 : Plan des quartiers de la mine de Largentière et distribution des différents types de minéralisations exploités (source : : Fogliérini F. 
Samama C. et Rey M. Le gisement stratiforme de Largentière (Ardèche) Pb (Ag, Zn, Sb), Publication au 26eme Congrès Géologique International, 

Paris 7-17 Juillet 1980) 
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2.12.3 Méthode d’exploitation 

Les zones de travaux et les noms des quartiers associés sont localisés sur la Figure 29. Une 
coupe schématique et altimétrique des travaux miniers est indiquée en Figure 30. 
 

 

Figure 29 : Enveloppe de travaux, nom des quartiers pour la Concession Largentière 
« Nouvelle » 
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Figure 30 : Bloc diagramme des altimétriques des travaux miniers (source : source : : Fogliérini F. Samama C. et Rey M. Le gisement stratiforme de 
Largentière (Ardèche) Pb (Ag, Zn, Sb), Publication au 26eme Congrès Géologique International, Paris 7-17 Juillet 1980) 
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Les deux types de gisement, stratiforme et associés aux failles, ont conditionné l’emploi de 
deux méthodes d’exploitation différentes. 
 

Méthode par chambres et piliers abandonnés :  

La méthode des chambres et piliers abandonnés a été systématiquement adoptée pour les 
minéralisations stratiformes (en couches). 
 
Au début de l’exploitation dans les couches supérieures (couches II et III, et localement V), les 
taux de défruitement50 étaient élevés (supérieurs à 80 %). Les quartiers où le taux de 
défruitement était le plus élevé étaient remblayés (Panneaux E, F, Malet en Figure 29).  
 
Certains chantiers ont fait l’objet de travaux de remblayage a posteriori après analyse des 
conditions de stabilité à long terme, comme le panneau A Nord zone A. 
 
À partir de 1965, l’exploitant se préoccupait, en liaison avec l’École des Mines de Paris, de 
constituer des édifices stables, limitant volontairement le taux de défruitement et en découpant 
le gisement exploitable en îlots séparés par des piliers massifs faisant fonction de bandes 
fermes de division (Figure 31).  
 
Les principes de dimensionnement qui en furent déduits s’appliquèrent essentiellement aux 
travaux dans la couche V.  
 
Ces principes étaient les suivants : 

- Découpage des îlots d’une hauteur dite H par une largeur de 0,4 H, avec H : hauteur 
de recouvrement (à partir de 1966) ; 

- Séparation des îlots par des lignes de gros piliers de dimension 5 x 1,5 fois la hauteur 
de dépilage ; 

- Calcul du taux de défruitement à partir des limites élastiques du minerai (à partir de 
1969, des mesures systématiques de la résistance du minerai étaient entreprises pour 
adapter au mieux le taux de défruitement, panneau par panneau). Le taux de 
défruitement moyen est de 66 % ; 

- Les chambres avaient 6 m de large pour une ouverture51 de 3,3 m ; 

- Contournement des noyaux stériles ou à trop basse teneur. 
 
Ce type de dimensionnement a concerné en particulier les panneaux des secteurs Sud de 
l’exploitation de Largentière (Gare, Roubreau, Gauthier). 

                                                
50 Minerai exploité dans une couche minéralisée 
51 Hauteur 
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Figure 31 : Plan schématique d’un groupe d’îlot (source : MICA Environnement, mémoire 
technique du DADT – n°99/287) 
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Méthode des tranches montantes remblayées :  

La méthode sélective par tranche montante avec remblayage total par des stériles de laverie 
a été adoptée pour les minéralisations de faille.  
 
Elle était menée de la manière suivante (Figure 32) : 

- À partir de l’horizon sédimentaire supérieur, traçage descendant en recoupe vers la 
faille minéralisée ; 

- À partir de l’intersection du traçage et de la faille, creusement d’une galerie à la base 
du minerai de part et d’autre de l’intersection. Exploitation par tranches remblayées en 
pivotant autour du point d’intersection jusqu’à un maximum montant de 15 %. 
 

 

Figure 32 : Schéma d’une exploitation de failles (source : MICA Environnement, annexe au 
DADT – n°99/287) 
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2.12.4 Ouvrages débouchant au jour 

Les accès à la mine  

À l’arrêt de l’exploitation, la mine de Largentière était accessible par 17 orifices. Le dossier 
d’arrêt mentionne qu’ils ont tous fait l’objet de travaux de mise en sécurité, approuvés par la 
DRIRE. Ces travaux se sont déroulés en 1988 et 1999. 
 

Les galeries d’accès 

Elles sont au nombre de cinq : entrée de Chassiers (descenderie principale), entrée Roubreau 
et sortie Roubreau, galerie d’exhaure de Montredon et de l’ancien ouvrage n°1 du dépôt de 
résidus de traitement stabilisé.  
 
Ces deux dernières galeries ne sont pas des accès aux travaux miniers. La galerie d’exhaure 
de Montredon permettait l’écoulement des eaux pompées dans le puits Montredon jusqu’au 
ruisseau du Breuil. Celle de l’ancien ouvrage n°1 du dépôt de résidus de traitement stabilisé, 
permettait quant à elle l’exhaure des eaux décantées du premier dépôt de résidus de 
traitement. 
 

Les puits 

Il existe seulement deux puits dans la concession, le puits principal de la mine localisé au 
niveau du carreau de Montredon et un second puits au niveau du carreau de Chassiers (Figure 
29).  
Ils ont respectivement 275 m et 160 m de profondeur pour des sections de 3,5 m x 3,5 m et 
2,65 m x 2,65 m. Ces ouvrages ont été remblayés par des matériaux grossiers et avec une 
granulométrie décroissante. 
 

Les cheminées d’aérage 

Ces cheminées sont au nombre de 8. Pendant l’exploitation, elles servaient à l’aérage de la 
mine et étaient équipées d’un ventilateur en tête. Elles communiquent directement avec les 
travaux. Leur section varie de 1,6 m de côté à 2,4 m de diamètre pour des profondeurs allant 
de 66 m à 213 m.  
 
Les cheminées ont été remblayées avec des matériaux de granulométrie décroissante depuis 
la base jusqu’au sommet de la colonne de la cheminée. 
 

Les cheminées à sable 

Ces ouvrages servaient à acheminer les sables de laverie utilisés pour le remblayage des 
chantiers, principalement dans les zones de faille. Il s’agit du même type d’ouvrage que les 
cheminées d’aérage, seule la fonction diffère. 
 
Il n’existe que deux cheminées à sable. La cheminée centrale (AV1), située à l’aplomb du 
secteur de minéralisation de faille de Colombier et la cheminée (AV2), à l’aplomb du secteur 
Volpilliaire. La cheminée centrale (AV1) a été mise en sécurité selon le même principe de base 
que les cheminées d’aérage. Aucune information relative à la mise en sécurité de AV2 n’a été 
retrouvée mais compte tenu de sa taille plus modeste, il est probable qu’elle ait été comblée 
au moment même des travaux de remblayage. 
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La galerie de dérivation du Breuil :  

Cette galerie, longue de 570 m environ, a été creusée pour dévier le ruisseau du Breuil et 
éviter que ses eaux traversent le bassin de décantation.  
 
Elle a été dimensionnée pour évacuer une crue millennale du Breuil avec une section de 15 
m2. Elle mesure 3,5 m de hauteur pour 3 m à 4 m de largeur environ. Il s’agit d’une galerie au 
rocher, creusée dans les grès du Trias.  
 

2.12.5 Installations de surface 

Bâtiments, ateliers  

L’essentiel des bâtiments techniques de la mine était implanté sur le Carreau de Montredon 
(Figure 33 et Photo 3). 
 
On y trouvait : 

- Le puits d’extraction, muni de sa tour en béton armé ; 

- Les bâtiments abritant le concassage primaire et le concassage secondaire ; 

- Le bâtiment de la laverie ; 

- Les bureaux en préfabriqués ; 

- Un grand bâtiment comprenant des ateliers, un magasin, des compresseurs, une sous-
station électrique ; 

- Un bâtiment avec des vestiaires, des douches, une infirmerie ; 

- Des installations annexes : stockages lubrifiants, cuves, etc. 
 
A partir de 1990, il y a aussi eu une station de pompage et traitement - IHS ; encore en activité. 
 
Le carreau de Chassiers quant à lui, comportait un bâtiment comprenant un atelier et une 
sous-station électrique, mais il y aussi eu un atelier engins et un atelier de locomotives. 
 

Bâtiments autres, logements 

Pour loger une partie du personnel ouvrier, la société avait fait construire des logements 
(LOGECO), ainsi que participé avec la ville de Largentière à la construction d’appartements 
HLM. 
 
D’autres logements, villas, appartements, avaient également été acquis ou loués par la société 
pour pourvoir au logement des cadres et agents de maîtrise. 
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Figure 33 :  Plan général du carreau de Montredon (source : Mica environnement, mémoire technique du DADT – n°99/287)
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Photo 3 : Vues d’ensemble des bâtiments du carreau de Montredon (source : MICA 
Environnement, mémoire technique du Dossier d’Arrêt Définitif des Travaux miniers – 

n°99/287) 

 
 
Les anciens bâtiments de la laverie et duc Carreau ont été conservés en partie conservés et 
sont utilisés par une entreprise de TP / services techniques et une aciérie. Il est à noter qu’un 
ancien bassin bétonné de la laverie non sécurisé est encore présent. 
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Photo 4 : Vue des bâtiments du carreau de Montredon et d’un ancien bassin bétonné 2021 
(source : Géoderis) 

 
 

2.12.6 Ancienne laverie de Montredon 

La laverie était installée au niveau du carreau de Montredon (Figure 35). Son fonctionnement 
était le suivant : 
 
Le minerai brut était réduit à 100 mm par un concasseur à mâchoires et criblé à 20 mm. Le 
refus du crible passait dans un giratoire et retournait sur le crible. Le passé était stocké dans 
une trémie intermédiaire d’une capacité de 1 200 tonnes. 
 
Le minerai, d’une granulométrie 0-20 mm, était broyé dans un broyeur à boulets. La dimension 
de broyage (80 % < 315 µm) était contrôlée par un cyclone. 
 
La section de flottation comprenait deux circuits identiques en parallèle. Chacun d’eux traitait 
dans l’ordre, la galène, la cérusite, puis la blende, dans des cellules à 4 bacs équipées de 
turbines à barreaux. 
 
La flottation galène – cérusite était faite dans 30 bacs de cellules. Un simple relavage des 
écumes des 30 cellules dégrossisseuses dans 4 bacs suffisait à obtenir un concentré 
marchand. 
 
La sulfuration de la cérusite était faite en cours de circuit sans conditionneur. Après réactivation 
dans un conditionneur, par addition de sulfate de cuivre, la blende était flottée dans 20 bacs 
de cellule. Les 12 premiers étaient utilisés au dégrossissage et les 8 derniers à l’épuisement. 
Un double relavage des écumes des cellules dégrossisseuses était nécessaire à l’obtention 
d’un concentré. 
 
Les concentrés de galène et de blende étaient ensuite envoyés chacun dans des 
épaississeurs respectifs, filtrés, et stockés sur une aire de stockage avant expédition. 
 
Les résidus de flottation étaient envoyés par gravité jusqu’au dépôt de résidus temporaire où 
ils étaient repris par pompage afin d’être cyclonés (voir photographie 2). Les sables grossiers 
(sous verse du cyclone) servaient à faire le barrage poids, les schlamms (surverse du cyclone) 
étaient déversés sur l’aire d’épandage (qui forme le dépôt de résidus de traitement stabilisé 
DDIE 07-0015-A-T1). 
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Les concentrés étaient ensuite transportés par route jusqu’à la gare de Largentière d’où ils 
étaient expédiés par train vers les fonderies, essentiellement celle de Noyelles-Godault dans 
le Nord de la France. 
 
Le flow-sheet de la laverie est représenté en Figure 34. Les principaux résultats obtenus à la 
laverie pour l’année 1967 sont indiqués dans le Tableau 10. 
 

 

Figure 34 : Flow-sheet de la laverie de Montredon (source : MICA Environnement, mémoire 
technique du Dossier d’Arrêt Définitif des Travaux miniers – n°99/287) 

 
 

 
Rendement 

poids 

Teneurs Récupération en métal 

Plomb Zinc 
Argent  

(g/t) 
Plomb Zinc 

Argent  
(g/t) 

Tout-
venant 

100 3,67 0,78 779 100 100 100 

Concentré 
galène 

4,42 78,21 1,07 1 559 94,4 6,1 97,7 

Concentré 
blende 

1,14 1,61 52,79 410 0,6 76,6 5,9 

Résidus 94,44 0,20 0,14 5 5 17,3 6,4 

Tableau 10 : Résultats obtenus à la laverie pour l’année 1967 (source : MICA Environnement, 
mémoire technique du Dossier d’Arrêt Définitif des Travaux miniers – n°99/287) 
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2.12.7 Ancien bassin de décantation de la laverie 

L’ancien bassin de décantation des résidus de traitement (qui constitue le dépôt de résidus de 
traitement stabilisé DDIE 07-0015-A-T1) était le seul ouvrage majeur avec la superstructure 
du puits Montredon encore visible sur le site de la mine de Largentière (Figure 35 et 
Photographie 5).  
Il s’agit du dépôt de résidus de traitement issus du procédé d’enrichissement du minerai par 
flottation dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

- Il avait été édifié, sur une superficie de 42 ha au total, à l’emplacement de la vallée 
du ruisseau du Breuil, lequel a été dévié en direction de la vallée de la rivière Ligne 
par le creusement d’une galerie de dérivation ; 

- Il comprenait trois digues :  

o La digue principale (aval) (1 - Tableau 2 et Figure 35), il s’agit de l’ouvrage 
principal servant de retenue au dépôt. Il est situé dans un resserrement de la 
vallée du Breuil, sa crête a une longueur de 500 m alors que son pied ne 
mesure qu’une centaine de mètres. La crête de digue a été surélevée de plus 
d’une dizaine de mètres par rapport à la plateforme avec des remblais issus du 
creusement de l’évacuateur de crue. Son sommet se situe à une cote de l’ordre 
de 238 m NGF, soit 63 m par rapport au pied de la digue dont la cote s’établit 
à 175 m NGF. La cote de la surface du dépôt des fines, en arrière de la digue, 
a été écrêtée à 227 m NGF, soit 52 m au-dessus du pied de la digue principale. 

o Une digue expérimentale (2 - Tableau 2 et Figure 35), édifiée lors de la mise 
en service de la laverie pour étudier les conditions optimales de mise en œuvre 
de la future digue principale. Elle a été construite avec des sables cyclonés 
selon la méthode centrale (déplacement uniquement vertical de la ligne de 
crête). Son parement a une pente de l’ordre de 14°. Elle se situe 
immédiatement en aval du carreau du puits Montredon ; 

o La digue amont (3 - Tableau 2 et Figure 35), elle est positionnée dans le lit du 
Breuil, juste en aval de sa déviation vers la Ligne. Elle joue le rôle de retenue à 
la fois d’une éventuelle crue millennale par son talus amont et du dépôt de fines 
par son talus aval. Elle a été construite uniquement avec des sables provenant 
de la sous-verse des cyclones et possède une pente de 14° également. Un petit 
barrage en béton de 5 m de haut a été édifié entre la galerie de dérivation et le 
pied de la digue. À l’arrêt de l’exploitation, elle a été écrêtée à la cote 232 m 
NGF dans sa partie centrale afin d’éviter une montée des eaux en amont en 
cas d’une éventuelle obturation de la galerie ;  

Cet ouvrage a été édifié par la méthode aval avec des sables provenant de la 
sous-verse des cyclones (la ligne de crête se déplace vers l’aval au cours de 
l’élévation du dépôt). La pente finale est en moyenne de 14°. À son pied, un 
massif de gros blocs a été positionné pour servir de digue d’ancrage et aussi 
retenir les sables enlevés sur le talus aval par les intempéries. 

 
Les caractéristiques mécaniques des sables constitutifs de la digue ont été déterminées à 
plusieurs époques d’édification. Les données les plus récentes indiquent un poids spécifique 
sec « in situ » de l’ordre de 14 kN/m3 et un angle de frottement interne de 34 à 35°. 

- Le dépôt repose sur un ensemble de l’Hettangien de calcaires dolomitiques à passées 
argileuses ; 

- Environ 10 millions de tonnes de résidus de traitement ont été déposés sur ce site, 
dont 73 % de sable utilisés pour la construction des digues servant à retenir les 27 % 
de fines. Les sables ne contiennent que 10 % de particules inférieures à 10 microns. 
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2.12.8 Système de drainage 

Le système de drainage du dépôt comprend : 

- Un drain principal de 2 m² de section, à l’emplacement de l’ancien lit du Breuil, depuis 
la digue amont jusqu’à la digue aval. À ce drain est adjoint un réseau de drains 
secondaires positionnés dans les anciens talwegs de la zone du dépôt. Ces derniers 
ont 1 m2 de section. Tous ces ouvrages hydrauliques sont constitués de galets de 
rivière granoclassés depuis la base du drain vers le sommet ; 

- À l’amont du dépôt, les eaux du Breuil ont été déviées. La digue amont, qui fait 
maintenant office de barrage vis-à-vis d’une crue majeure du Breuil, a toutefois été 
écrêtée pour éviter une montée des eaux en cas d’une éventuelle obturation de la 
galerie de dérivation du Breuil ; 

- Un canal évacuateur de crue, creusé en rive gauche de la digue aval. Celui-ci a été 
dimensionné pour une crue millénale. Il doit permettre de palier à une remontée 
excessive du niveau de l’eau sur l’aire de décantation en cas de pluie exceptionnelle 
et d’éviter ainsi la submersion de la crête de la digue. Le niveau de départ du canal 
(228 m NGF) est positionné au-dessus du dépôt de fines de manière à éviter 
d’emporter celles-ci lors des petites pluies ; 

- L’efficacité du drainage a été suivie par 9 piézomètres, 7 implantés dans le corps de la 
digue principale et deux en amont, dans le dépôt. Le suivi réalisé de 1977 à 1993 [8] a 
montré une bonne efficacité du drainage. Même pendant la période d’exploitation du 
dépôt, il n’a pas été observé de mise en charge significative dans le corps de digue et 
dans le dépôt lui-même. 

 
Enfin, sur le parement aval du dépôt, une série de cunettes bétonnées a été aménagée pour 
éviter le ruissellement. Ce parement est depuis végétalisé pour une bonne part. 
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Figure 35 : Bassin de décantation des résidus de traitement issus de la laverie de Montredon 
(source : MICA Environnement, mémoire technique du Dossier d’Arrêt Définitif des Travaux 

miniers – n°99/287 – revue Géoderis) 

 

1 

2 3 
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Photo 5 : Vue sur le bassin de décantation des résidus de traitement issus de la laverie de 
Montredon (source : MICA Environnement, mémoire technique du DADT – n°99/287) 

 
 

 

Photo 6 : Vue actuelle des anciens bassins reconvertis en parc photovoltaïque (source : 
Google Earth– d’après Landsat 04/04/2020)  

2 

3 

1 

3 

2 
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2.13  Analyse des photographies aéroportées 

Afin de compléter les données historiques précédemment décrites, les principales campagnes 
photographiques aéroportées sur la période 1947-2018 ont également été consultées. Elles 
offrent un jeu d’images intéressant à analyser pour tenter de repérer les dépôts, les ouvrages 
et les principales installations correspondant à l’exploitation minière de la période de « 
Largentière Nouvelle » et comprendre leurs évolutions. 
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Année Mission / cliché  Photographies  Description 

1947 
1947_09_03_C239-

0041_1947_F2938629
39_0170 

 

Il s’agit d’un cliché avant l’exploitation de « Largentière 
Nouvelle ». Pour rappel historique, les premiers travaux de 
recherche avaient eu lieu à partir de 1951 et jusqu’aux années 
1960. Ce cliché est donc antérieur. 
 
La commune de Largentière est développée. Les zones qui 
seront concernées plus tard par des dépôts miniers semblent 
couvertes de culture ou végétation type forestière (?).  
 
Cette photographie aérienne ne permet par ailleurs pas 
d’identifier d’indices liés aux activités minières plus anciennes 
(« Largentière Ancienne ») de la période 1870-1890. 

Commune de 
Largentière 

Futur bassin de 
décantation au 

niveau du 
ruisseau du 

Breuil 
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1961 
1961_06_29_C2338-

0023_1961_F2938_00
56 

 

Comme le cliché précédent, celui de 1961, ne montre pas 
d’indices évidents de travaux miniers. 

Commune de 
Largentière 

Futur bassin de 
décantation au 

niveau du 
ruisseau du 

Breuil 
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1968 
1961_10_13_C2738-

0011_1968_F2738_28
38_0147 

 

Pour rappel historique, la concession de Largentière a été 
autorisée en 1964, soit un peu avant ce cliché. 
 
On peut distinguer nettement la création :  

- Des bâtiments industriels du Carreau de Montredon ;  
- Le bassin de décantation dans lequel une digue 

centrale est visible ;  
- Les logements / corons sont également visibles. 

 

Commune de 
Largentière 

Carreau de 
Chassiers 

Carreau de 
Montredon 

Bassin de 
décantation et 

digue 

Logements 

2 
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 1973 
1973_07_01_C2938-

0011_1973_F2938_00
16 

 

Cliché de qualité et résolution assez mauvaise. 
 
En 1973, on peut constater que le bassin de décantation s’est 
très largement étendu vers le Sud dans la vallée qui accueillait 
le ruisseau du Breuil. 
 
De nouvelles voies de communication / pistes sont visibles 
autour. 
 
Les bâtiments érigés précédemment sont toujours visibles.  

Commune de 
Largentière 

Carreau de 
Montredon 

Bassin de 
décantation 

Logements 

2 
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1978 
1978_06_12_C2838-

0011_1978_F2838_00
27 

 

On approche la fin de l’exploitation (vers 1980). 
 
Cliché de qualité et résolution assez mauvaise. 
 
Les installations sont semblables à celles du cliché précédent. 
On constate que le bassin est plus développé dans sa partie 
Sud qu’en 1973 et qu’il y a deux digues.  

Commune de 
Largentière 

Carreau de 
Montredon 

Bassin de 
décantation 

Logements 

Carreau de 
Chassiers 

2 
3 
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1984 
1984_06_26_C2934-

0111_1984_FR3732_0
054 

 

Cliché déformé et de qualité médiocre. 
 
L’arrêt définitif de l’exploitation a eu lieu en 1982.  
 
Sur ce cliché de 1984, on peut voir encore les installations 
suivantes :  

- Carreau de Montredon ;  
- Le bassin de décantation et ses digues.  

Commune de 
Largentière 

Carreau de 
Chassiers 

Carreau de 
Montredon 

Bassin de 
décantation 

Logements 

2 3 

1 
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1997 
1997_08_03_CA97S0
1501_19978fd078028

6 

 

Les bâtiments du carreau de Montredon sont encore 
présents ;  

 
Le bassin n’est plus en eau et semble en partie revégétalisé. 

 

Commune de 
Largentière Carreau de 

Montredon 

Ancien bassin 
de décantation 

Logements 

2 3 

1 
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2002 
2002_05_20_CP_020
000011_2002_FD_039

1 

 

En 2002, les bâtiments des carreaux de Montredon sont 
encore présents ;  
 
Le dépôt principal résultant de l’ancien bassin est de moins 
en moins visible et semble revégétalisé.  

Commune de 
Largentière 

Carreau de 
Montredon 

Ancien bassin 
de décantation 

Logements 

2 3 

1 



 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 111 

2018 
Google Earth - 

Landsat 25/08/2018 

 

En 2018, les bâtiments des carreaux de Montredon ne sont 
plus présents ;  
 
Le dépôt principal résultant de l’ancien bassin a été reconverti 
en parc photovoltaïque 
 

Tableau  11 : Revue des photographies aériennes de la zone d’étude  

Carreau de 
Montredon 

Reconversion en 
parc photovoltaïque 

Logements 

Commune de 
Largentière 

2 3 

1 
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3 USAGES ET ENJEUX 

3.1 Usages génériques 

Sur le périmètre d’étude, les usages constatés au plus près des dépôts et des travaux miniers 
sont : 

- Un usage résidentiel : habitation principale ou secondaire, avec ou sans jardin potager, 
avec ou sans puits domestiques. De rares propriétés possèdent un poulailler.  

- Un usage agricole consistant le plus souvent en des oliveraies, vignes, production de 
fruits et légumes, prairies temporaires et pâtures. La topographie des versants et la 
pauvreté des sols ont historiquement amené les habitants à aménager des terrasses 
dont il subsiste des vestiges dans le paysage. Ces terrasses sont visibles autour du 
carreau de Montredon et des anciens travaux miniers des Baumes de Viviers ; 

- Un usage de type activités de loisirs : stade, équipements sportifs et campings privés, 
situés sur les berges de la Ligne, et des chemins de randonnées balisés à proximité 
des dépôts/travaux miniers. Des gîtes proposent par ailleurs des séjours chez l’habitant 
sur la commune de Largentière. 

- Il à noter que des usages de type « saisonnier » sont possibles : des festivals peuvent 
se tenir durant la saison estivale. Par ailleurs la baignade est aussi possible 
(notamment au niveau des plages vers les zones de campings au sud de la zone 
d’étude). 

 

La carte suivante présente les « zones d’usage » identifiées à ce stade. 
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En violet zones de dépôt DDIE 

Figure 36 : Cartographie des usages génériques identifiés sur la zone d’étude (source Geoportail revue Géoderis) 

Ancien 
carreau de 
Chassiers 

Ancien 
carreau de 
Montredon 
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3.2 Usages des eaux 

3.2.1 Eaux superficielles 

Les eaux superficielles ne sont pas captées comme prise d’eau superficielle pour l’AEP. Nous 
n’avons pas connaissance de prélèvements d’eaux superficielles par les particuliers. 
Cependant, on notera la présence d’un canal d’irrigation (béal) allant du Roubreau aux 
secteurs de Prade et de Ginestet au Sud de la commune de Largentière. 
 
La synthèse des données qualitatives connues sur ce milieu est présentée au § 2.11.3. 
 

3.2.2 Eaux souterraines 

Les puits et forages de particulier semblent inexistants sur la BSS ; les mairies interrogées ne 
disposent pas de la liste des puits privés présents sur leur commune. Cependant la présence 
de puits privés est confirmée au cas par cas par l’enquête réalisée auprès des riverains dans 
l’emprise de l’étude sanitaire. L’eau des puits est essentiellement destinée à l’arrosage des 
jardins potagers (aucune consommation directe comme eau potable), hormis sur la commune 
de Largentière, où l’eau de la fontaine publique située sur la place des Récollets peut être 
utilisée pour un usage domestique et consommé comme eau de boisson. 
 
Des « sources » d’eaux souterraines sont recensées, certaines étant des émergences 
naturelles et d’autres des émergences minières.  
 
Le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche (SEBA) est la structure en charge de l’adduction 
d’eau potable et de l’assainissement sur la zone d’étude (Figure 37). Les principales 
ressources locales en eau potable sont situées en dehors de la présente zone d’étude, sur le 
territoire des communes de Joannas, Sanilhac et Vernon. La gestion en période d’étiage 
semble poser des problèmes, et encourage l’interconnexion des réseaux.  
 
Le plus important reste la création d’une Zone de Sauvegarde Non Exploitée Actuellement 
(ZSNEA) pour l’eau potable. Celle-ci concerne un secteur localisé vers Montréal et dont la 
limite orientale correspond à la rive droite de la Ligne (Figure 38). 
 
Les données du contrôle sanitaire (source : OROBNAT – Min. des Solidarités et de la Santé) 
montrent que l’eau potable fournie aux habitants de Largentière (par l’intermédiaire de 3 
réseaux) sont conformes aux limites de qualité pour les substances chimiques dans les eaux 
destinées à la consommation humaine (annexe I de l’arrêté du 11-01-2007), mais souvent non 
conforme à certaines références de qualité (conductivité à 25°C inférieure à 200 μS/cm et eau 
classée « agressive »). Les 3 réseaux (« SEBA-SUD Tanargue », « SEBA-TAN Largentière 
Coupe », « SEBA-TAN Sémoline, Rocher, Joannas, Uzer ») représentent un total de 8 sources 
différentes. 
 
Le fichier de redevances de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) ne 
contient aucun prélèvement déclaré pour l’année 2017, et ce quel que soit l’usage (irrigation, 
eau potable, refroidissement, etc.), dans les communes de Chassiers, Chauzon, Largentière, 
Montréal, Uzer, et Vinezac. Une requête sur la Banque Nationale des Prélèvements 
quantitatifs en Eau (BNPE) donne les mêmes résultats pour 2016 et 2015. 
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Figure 37 : Compétence eau potable – novembre 2016 (source : SAGE Ardèche, 2017) 
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Figure 38 : Zone de Sauvegarde Non Exploitée Actuellement de Rosières (source : rapport 
BRGM/RP-68853-FR revue GEODERIS) 

 
La synthèse des données qualitatives connues sur ce milieu est présentée au § 2.11.4.  
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3.3 Activités de loisirs 

3.3.1 Chasse 

On signale la présence de l’Association communale de chasse agréée de Largentière - 
l’A.C.C.A. En 2013, cette association a indiqué avoir réintroduit des perdreaux. Il n’a 
cependant pas été possible de déterminer finement le gibier chassé et les zones spécifiques 
de chasse ainsi que leur proximité avec les dépôts.  
 

3.3.2 Pêche 

On signale la présence de l’Associations Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique « La Gaule Largentiéroise ».  
 
Un parcours de pêche est recensé sur la Ligne, à Largentière sur 1 200 m au lieu-dit « Les 
Ranchisses ». La limite amont de cette zone est décrite comme : « un sentier permettant un 
retour à la route départementale » et la limite aval comme « comme l’ancienne zone de 
baignade de Largentière Le Moulinet ». D’après les éléments de la carte IGN, cette zone serait 
localisée en amont secteur d’étude (amont de Chassiers et de Largentière).  
 
La mouche fouettée est autorisée. Par ailleurs le « No Kill », c’est à dire la pêche sans tuer les 
prises, est pratiquée. On pourrait ainsi penser que les prises ne sont pas consommées. Enfin, 
on notera que dans la zone d’étude, la Lande, le Roubreau et la Ligne sont répertoriés comme 
des rivières de première catégorie par la fédération de pêche de l’Ardèche 
 

3.3.3 Randonnée 

Les tracés de plusieurs chemins de randonnée touristiques passant à proximité des dépôts 
sont détaillés dans l’Annexe 3. Par ailleurs, d’autres chemins non répertoriés sur les itinéraires 
touristiques et notamment proches de la ferme photovoltaïque / dépôt principal DDIE existent 
dans la zone d’étude ; voir la Figure 39 ci-après. On notera que sur certains de ces chemins, 
on trouve des herbes aromatiques tel que du thym, du romarin. 
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Figure 39 : Localisation des chemins de randonnée non répertoriés dans les itinéraires touristiques mais proches des zones de dépôts DDIE. 
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3.4 Espaces naturels sensibles 

D’après le Portail des Données Communales (données environnementales de la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes, http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php) le secteur 
d’étude est inclus au sein des espaces naturels sensibles suivants : 

- ZNIEFF de type I : Vallée du Roubreau et affluents - identifiant national 820030055 ; 

- ZNIEFF de type II : Ensemble fonctionnel formé par l’Ardèche et ses affluents (Ligne, 
Baume, Drobie, Chassezac, etc.) - Identifiant national : 820002843 ; 

- Natura 2000 : Vallée de la Beaume et de la Drobie - FR8202007. 
 
Plusieurs zones humides sont également présentes au niveau de la zone d’étude : 

- Plan d’eau Sud Mine - 07CRENvr0002 ; 

- Ensemble zones humides – médian mine - 07CRENvr0003 ; 

- Montredon - 07CRENmg0165 ; 

- La Ligne T3 - 07CRENmg0161 ; 

- La Ligne T4 - 07CRENmg0162 ; 

- La Ligne T5 - 07CRENmg0163 ; 

- La Lande - 07CRENvr004. 
 
Les fiches des Espaces Naturels Sensibles sont reportées en Annexe 4. La Figure 40 ci-après 
présente la localisation des ZNIEFF et Zones Natura 2000 à proximité des dépôts. 
 
Il est ainsi possible de voir que le dépôt 07_0015_B_T1 est situé sur l’emprise d’une ZNIEFF 
1 et en bordure d’une zone Natura 2000. Ainsi, en cas de travaux sur la zone ou d’entretien 
d’ouvrage, des spécificités vis-à-vis des espèces végétales et animales seront à intégrer 
.  
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Figure 40 : Localisation des ZNIEFF, zones Natura 2000 et des zones de dépôt 
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3.5 Discussion sur la vulnérabilité52 et la sensibilité53 des milieux  

Une évaluation de ces deux critères a été réalisée au droit de notre zone d’étude, pour les 
différents milieux récepteurs :  
 

Pour les eaux superficielles et sédiments :  

Les eaux superficielles du secteur d’étude sont considérées comme très vulnérables du fait 
de leur proximité avec certaines zones de dépôts (Ligne, Roubreau, etc.). Des impacts en 
élément traces métalliques (As, Cu, Ni, Fe, Zn) et en sulfates sont identifiés depuis les années 
80 (voir § 2.11.3). Les sédiments sont eux aussi pour les mêmes raisons, jugés très 
vulnérables. 
 
La sensibilité des cours d’eau et des eaux superficielles est jugée moyenne à élever compte 
tenu des usages sensibles répertoriés (pas de prise d’eau superficielle pour l’AEP mais des 
parcours de pêche existent et présence d’un canal d’irrigation / Béal allant du Roubreau aux 
secteurs de Prade et de Ginestet au Sud). Des prélèvements superficiels privés ne peuvent 
cependant pas être exclus. 
 

Pour les eaux souterraines :  

La vulnérabilité des eaux souterraines est jugée élevée. Bien qu’il ait été constaté que les 
travaux miniers aient eu une influence sur la qualité des eaux souterraines : les sources la 
Baille, Cigalière et Perruquette sont connues depuis 1988 comme contaminées par des 
Elements Traces Métalliques (voir § 2.11.4). On notera cependant que La source de la 
Perruquette, celles de la Baille et la Vasque des pêcheurs drainant principalement les 
émergences minières sont captées et traitées dans une station -IHS depuis 1990. 
 
La sensibilité des eaux souterraines est jugée faible à moyenne compte tenu de l’absence de 
captages d’alimentation en eau potable (AEP) sur la zone d’étude. On ne peut cependant 
exclure la présence et l’utilisation de puits privés à proximité des zones de dépôts et des 
travaux miniers.  
 
 
  

                                                
52 Vulnérabilité repose sur l'idée que le milieu physique en relation avec une ressource ou une nappe d'eau procure un degré 

plus ou moins élevé de protection vis-à-vis de potentielles pollutions suivant les caractéristiques de ce milieu.  
53 Sensibilité est caractérisée par les enjeux que représentent la/les cibles qui ne doivent pas être atteintes par les effets sur les 

milieux naturels. 
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4 SCHEMA CONCEPTUEL PRELIMINAIRE 

À l’issue de l’étude historique, documentaire et de vulnérabilité, un schéma conceptuel 
préliminaire peut être établi.  
 
Ce schéma conceptuel correspond à premier état des lieux des différents milieux d’exposition 
et des voies d’exposition aux pollutions au regard des activités et des usages constatés. 
 
À ce titre, le schéma conceptuel doit permettre de préciser les relations entre : 

- Les sources de pollution ;  

- Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques, ce qui détermine l’étendue 
des pollutions ;  

- Les enjeux à protéger : les populations riveraines, les usages des milieux et de 
l’environnement, les milieux d’exposition, et les ressources naturelles à protéger. 

 
Le schéma conceptuel préliminaire établit donc un certain nombre d’hypothèses que les 
investigations de terrain doivent permettre de confirmer ou d’infirmer. Il constitue un guide pour 
la conduite de ces investigations. 
 

4.1 Sources potentielles de pollution 

Compte tenu des activités minières mises en œuvre sur le secteur d’étude, les « milieux source 
» de pollution suivants peuvent être retenus : 

- Les dépôts de résidus de traitement ; 

- Les dépôts de matériaux disséminés sur le secteur et issus des opérations d’extraction 
du minerai ; 

- Les aquifères miniers, avec par extension les émergences minières.  

- Les anciennes installations présentes sur les carreaux de mines et à proximité des 
zones d’exploitation (broyeur, concasseurs, etc.), de traitement ou de transformation 
du minerai (laverie, four de calcination, unité gravimétrique, usine de flottation, etc.). 

 

4.2 Cibles identifiées 

La population présente sur le territoire est, de fait, exposée à des sources potentielles de 
contamination. Il s’agit d’adultes et d’enfants (riverains, travailleurs, touristes) qui peuvent être 
: 

- Usagers des sols (activité de jardinage, de jeux, d’élevage, de culture et de randonnée, 
d’activité industrielle) ; 

- Usagers de l’eau (activité domestique, d’élevage, de culture, ou de baignade, activité 
industrielle) ; 

- Producteurs et/ou consommateurs de produits alimentaires cultivés, ramassés, cueillis 
(plantes, légumes, fruits, champignons, œufs) ou dérivés de la pêche et de la chasse, 
en provenance de secteurs contaminés. 

 
En fonction de leur sensibilité, des ressources locales (eau, faune et flore) peuvent également 
être retenues comme cibles potentielles. 
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4.3 Voies d’exposition potentielles 

Au regard des usages recensés, les voies d’exposition potentielles pour les populations 
humaines précédemment ciblées, comprennent :  

- Pour les voies d’exposition directe : 

o L’ingestion et le contact direct avec la terre et les particules issues du sol ; 

o L’ingestion d’eau ; 

o L’inhalation et l’ingestion de poussières. 

- Pour les voies d’exposition indirecte ; 

o La consommation de fruits et légumes potagers ; 

o La consommation de produits issus de l’élevage, de la pêche et de la chasse ; 

o La consommation de produits issus de la cueillette (champignons, plantes, 
etc.). 

 

4.4 Voies de transfert potentielles 

Les voies de transferts potentielles suivantes sont identifiées : 

- Le ruissellement des eaux de pluie sur les sources de contamination entrainant un 
transfert de métaux et métalloïdes sous forme particulaire ou dissoute vers les eaux 
superficielles ; 

- Le lessivage des sources de contamination par les eaux de pluie entrainant un transfert 
de contaminations par percolation vers les eaux souterraines ; 

- L’envol et la retombée de poussières chargées en éléments métalliques et métalloïdes. 
 

La Figure 41 présente le schéma conceptuel préliminaire d’exposition. 

 

 
  





 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 131 

 

Figure 41 : Schéma conceptuel préliminaire / générique 

 
 
Sur la base de ce schéma conceptuel préliminaire, un plan d’échantillonnage a pu être élaboré. Ce schéma ne prend pas en compte la 
caractérisation des milieux relatifs aux voies d’exposition indirectes liées à la chaîne trophique (consommation de poissons, d’animaux 
d’élevage ou de la chasse) ou des transformations commercialisables (vins, etc.). 
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5 INVESTIGATIONS CONDUITES 

5.1 Phasage des investigations 

Afin de caractériser l’état des milieux, plusieurs campagnes d’investigations ont été conduites 
dans le cadre de la présente étude entre 2018 et 2019.  
 
Elles ont consisté en des prélèvements dans les différents milieux identifiés dans le schéma 
conceptuel préliminaire établi à l’issue de la phase informative (sources de pollution, milieux 
de transfert et milieux d’exposition). 
 
Les investigations de terrain ont consisté en : 

- Pour la matrice sol : des prélèvements d’échantillons avec analyses en laboratoire et 
des mesures in situ par fluorescence X portable (pXRF) ; 

- Pour la matrice sédiment : des prélèvements d’échantillons avec analyses en 
laboratoire ; 

- Pour la matrice eau : des mesures de débits et des paramètres physico-chimiques in 
situ ainsi que des prélèvements d’échantillons pour analyses en laboratoire. 

 

5.2 Méthodes de prélèvement et de mesure 

5.2.1 Protocoles de prélèvement et mesure – Volet environnement 

5.2.1.1 Programme analytique 

Substances retenues pour le volet environnemental :  

Compte tenu des connaissances sur les minerais exploités et des résultats de caractérisation 
des métaux déjà réalisés dans les différents milieux, la liste des substances retenues pour le 
programme analytique est la suivante : 
 

Pour les sols mesures pXRF Niton® et calage :  

Molybdène, Zirconium, Strontium, Uranium, Thorium, Plomb, Or, Arsenic, Zinc, Cuivre, Nickel, 
Fer, Manganèse, Chrome, Vanadium, Titane, Calcium, Potassium, Souffre, Baryum, 
Antimoine, Etain, Cadmium, Argent. 
 

Pour les sols - analyses laboratoire :  

Cyanures totaux, Aluminium, Antimoine, argent, arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, 
Fer, Nickel, Plomb, Zinc, Mercure.  
 

Pour les eaux superficielles et souterraines - analyses laboratoire : 

Mesures et paramètres physico-chimiques, Carbonates, Hydrogénocarbonates, Nitrates, 
Azote nitrique, Chlorures, Sulfates, Carbone organique total, Cyanures totaux, Calcium, Fer, 
Magnésium, Potassium, Sodium, Zinc, Antimoine, Argent, Arsenic, Baryum, Cadmium, 
Chrome, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Nickel, Plomb, Mercure. 
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Pour les sédiments - analyses laboratoire :  

Cyanures totaux, Carbone Organique Total, Antimoine, Aluminium, Antimoine, Argent, 
Arsenic, Cadmium, Chrome, Fer, Manganèse, Nickel, Plomb, Zinc, Mercure. 
 

5.2.1.2 Stratégie d’investigation pour le volet environnemental 

Pour les sols, les investigations ont été réalisées :  

- Dans le but de caractériser les milieux naturels riches en éléments potentiellement 
polluants (anomalies naturelles) afin de pouvoir les différencier des sources de 
pollution. Ces mesures ont ainsi été effectuées sur une emprise généralement plus 
étendue (fond pédo géochimique local) ; 

- Et dans le but de caractériser les sources de pollution (résidus et sols contaminés). 
Les voies de transferts et de dissémination via les sols eux-mêmes ont aussi été 
caractérisées. 

 
Les plans de mesures Niton® et d’échantillonnage des sols ont été ainsi été conçus et adaptés 
pour répondre à ces objectifs.  
 
Enfin, les autres voies de transfert possible retenues (via les eaux et les sédiments) ont 
également été caractérisées par des prélèvements le long des cours d’eau de la zone d’étude. 
Des prélèvements dits amont, et aval ont été collectés sur chacun d’eux. 
 

5.2.1.3 Sols et autres matériaux solides 

Localisation du prélèvement et horizon prélevé pour les aspects environnementaux : 

Le positionnement des prélèvements de sols et autres matériaux solides a été déterminé en 
fonction de la localisation des sources de contamination et des voies de transfert présumées 
ainsi que du contexte géologique. Ces prélèvements ont été positionnés indépendamment des 
usages constatés sur le site. Pour ces prélèvements, les horizons de sol 0-5 ou 0-10 cm ont 
été considérés. Sur les dépôts et berges, des prélèvements à plus grande profondeur ont 
parfois ont été réalisés à la tarière. 
 

Prélèvement et conditionnement : 

Suivant les caractéristiques du matériau échantillonné et la profondeur investiguée, les sols et 
autres matériaux solides ont été prélevés soit à l’aide d’une petite pelle de jardinage, soit à la 
bêche, soit à la tarière. Les outils ont été soigneusement nettoyés entre chaque prélèvement. 
 
Les prélèvements ont été réalisés soit sur matériaux brut, soit sur matériaux tamisés (fraction 
inférieure à 2 mm). 
 
Les prélèvements de sols ont été réalisés soit sous forme de prélèvement unitaire ponctuel54, 
soit sous forme de prélèvements composites. Dans le cas de prélèvements composites, 
l’opérateur veille à prélever la même quantité de matière en chaque point. Le matériau est 
ensuite déposé sur une bâche en plastique où il est homogénéisé avant d’être conditionné. 
 
Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux en verre fournis par le laboratoire 
d’analyses.  

                                                
54 Un prélèvement unitaire ponctuel est à différencier d’un prélèvement composite qui est, pour sa part, constitué d’un mélange 

de plusieurs échantillons unitaires prélevés sur une surface de sol supposée homogène 
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Chaque échantillon a fait l’objet d’une fiche de prélèvement dans laquelle sont consignés 
notamment la localisation du prélèvement, les usages recensés sur la parcelle et les 
caractéristiques macroscopiques (couleur, granulométrie, humidité, etc.) du matériau prélevé. 
 

5.2.1.4 Mesures pXRF 

Les mesures pXRF ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre de fluorescence X portable de 
marque NITON par un opérateur du BRGM formé et habilité à l’utilisation de l’appareil. 
 
La localisation des points de mesure répond à un double objectif : 

- Effectuer une reconnaissance permettant de guider l’implantation des points de 
prélèvement pour analyse ; 

- Fournir un complément aux prélèvements de sols en investiguant des zones plus 
étendues de façon rapide. 

 
Les mesures pXRF ont été réalisées sur du matériau prélevé sur une profondeur de quelques 
centimètres (compris entre 0 et 10 cm suivant la dureté et sécheresse des sols) et tamisé à 2 
mm. Les mesures ont été réalisées en mode « Sol » ou « Minerai »55 avec un temps de mesure 
identique de 2 min sur chaque point. 
 
Une fois la mesure pXRF effectuée, certains échantillons tamisés ont été prélevés afin d’être 
analysés par ICP-AES dans les laboratoires du BRGM. Cette démarche permet d’établir des 
droites de calibration entre les résultats des analyses de laboratoire et ceux des mesures 
pXRF.  
 
Dans le cadre de l’étude des sources de contamination, les mesures pXRF sont utilisées 
comme des analyses semi-quantitatives permettant d’estimer des ordres de grandeurs des 
teneurs dans les sols et les matériaux composant les dépôts miniers.  
 
Par ailleurs, des transects ont également été effectués au niveau de la Ligne pour caractériser 
les évolutions des concentrations en métaux dans le sol avec la distance au cours d’eau. 
 

5.2.1.5 Eaux superficielles 

Les prélèvements d’eau en rivière mis en œuvre dans le cadre de cette étude ont été réalisés 
conformément aux protocoles en vigueur. Une attention particulière a été accordée aux points 
détaillés ci-après : 
 

Localisation du prélèvement : 

L’emplacement du point de prélèvement sur le linéaire du cours d’eau a été défini par le plan 
d’échantillonnage prévisionnel. Une certaine latitude sur l’emplacement précis du prélèvement 
a été conservée pour s’adapter aux conditions d’accès et à d’éventuelles perturbations 
constatées sur place : dépôts de matériaux dans le lit du cours d’eau, rejets temporaires ou 
permanents, activités dans le lit du cours d’eau (passage à gué de véhicules ou de bétail, etc.). 
 

                                                
55 Mode Sols : une trentaine d’éléments du S à U sont analysés dans les gammes de teneurs en traces : depuis la limite inférieure 

(LOD), qui varie entre 5 et 500 mg/kg selon l'élément et la matrice, et la limite supérieure, qui varie de l'ordre du % à quelques %, 
Mode Minerai : plus adapté aux teneurs majeures entre quelques % et quelques dizaines de %. Ce mode est utilisé aussi pour 
les traces de quelques éléments non analysés en mode sols (Bi, Nb, etc.). 
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Sur le site d’échantillonnage, l’opérateur a veillé à réaliser le prélèvement, autant que possible, 
au centre du cours d’eau dans l’axe d’écoulement principal. Les zones d’eaux mortes et toute 
autre zone de particularité hydrodynamique ont été évitées. L’opérateur a également veillé à 
réaliser le prélèvement à une profondeur suffisante afin d’éviter de prélever les éventuelles 
particules flottant en surface. Enfin l’opérateur s’est assuré de ne pas créer de perturbation 
par ses déplacements dans le lit du cours d’eau et s’est positionné en aval du point de 
prélèvement. 
 
La description précise de la localisation du prélèvement ainsi que toute source éventuelle de 
perturbation ont été consignées sur une fiche de prélèvement établie par échantillon. Les 
fiches de prélèvements sont consultables en Annexe 5.  
 
La position du site est levée au GPS, et des photographies sont prises sur chaque point de 
prélèvement. 
 

Conditions de prélèvement : 

Les conditions de prélèvement (date, période de la journée, conditions météorologiques, etc.) 
sont consignées dans la fiche de prélèvement associée à chaque échantillon.  
 

Mesures sur site et conditionnement des échantillons : 

Une mesure de débit a été réalisée par estimation visuelle. Une mesure des paramètres 
physico-chimiques (température, pH et conductivité) a par ailleurs été effectuée sur place 
avant la prise des échantillons. 
 
Les prélèvements ont ensuite été effectués, dans la mesure du possible, par immersion directe 
des flacons fournis par le laboratoire au sein du flux. Les flacons et leurs bouchons ont été 
préalablement rincés avec l’eau à prélever. 
 
Conformément aux protocoles en vigueur, les échantillons destinés aux analyses de métaux 
ont été acidifiés par de l’acide nitrique lors du prélèvement. Chaque prélèvement d’eau a fait 
l’objet d’un échantillon d’eau brute et d’un échantillon d’eau filtrée à 0,45 µm. Dans le cas des 
échantillons filtrés le prélèvement a été réalisé à l’aide d’une seringue préalablement rincée. 
Les flacons d’échantillonnage fournis par le laboratoire ont ainsi été remplis à l’aide de la 
seringue munie d’un filtre adapté sur son embout. 
 

5.2.1.6 Eaux souterraines 

Les prélèvements d’eaux souterraines ont été réalisés selon une méthodologie similaire aux 
prélèvements d’eaux de surface. Aucun prélèvement d’eau souterraine n’a été réalisé en 
forage ou en puits. Dans le cas spécifique des prélèvements d’eaux de sources, une attention 
particulière a été portée à l’observation et à la compréhension du contexte d’émergence : 
contexte géologique et géomorphologique, existence d’aménagements, sources de 
contamination potentielles situées à proximité, etc. 
 
Une mesure de débit (par jaugeage au seau ou estimation visuelle) et des paramètres physico-
chimiques (température, pH et conductivité) a été effectuée sur place avant la prise des 
échantillons. 
 
Dans la mesure du possible, les flacons ont été remplis soit directement dans le jet de la source 
si celle-ci était aménagée, soit par immersion dans un bassin aménagé ou toute autre zone la 
plus proche possible de l’émergence et où la hauteur d’eau était suffisante pour le 
prélèvement. Si le débit et/ou la configuration de l’émergence ne permettaient pas un 
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remplissage direct des flacons, un autre récipient inerte et préalablement rincé avec l’eau à 
prélever a été utilisé pour remplir les flacons. 
 
Comme pour les eaux de surface, chaque prélèvement a fait l’objet d’un échantillon d’eau 
brute et d’un échantillon d’eau filtrée à 0,45 µm. Le prélèvement des échantillons filtrés a été 
réalisé dans les mêmes conditions que pour les eaux superficielles. 
 

5.2.1.7 Sédiments 

Pour les prélèvements de sédiments, une attention particulière a été accordée aux points 
suivants : 
 

Localisation du prélèvement : 

Les prélèvements de sédiments ont porté sur la fraction la plus fine qui est la plus à même de 
fixer les éléments métalliques. De ce fait, les zones de faible vitesse d’écoulement ont été 
privilégiées pour le prélèvement : berges internes des méandres, atterrissements, bras morts, 
etc. Les prélèvements de sédiments ont été, dans la mesure du possible, mis en œuvre à 
proximité des points de prélèvement d’eaux de surface. 
 

Conditions de prélèvement : 

Les conditions de prélèvement et les caractéristiques du site d’échantillonnage et du matériau 
prélevé ont été consignées dans une fiche de prélèvement.  
 

Manipulation et conditionnement des échantillons : 

Les prélèvements ont été réalisés à l’aide d’une petite pelle inox et ont été conditionnés dans 
un flacon en verre fourni par le laboratoire. L’opérateur a veillé, dans la mesure du possible, à 
retirer les éléments grossiers et les débris organiques de l’échantillon. Il a également veillé à 
éliminer au maximum l’eau de l’échantillon. 
 

5.2.2 Protocoles de prélèvement et mesure – Volet sanitaire 

5.2.2.1 Programme analytique 

Substances retenues pour le volet sanitaire :  

Compte tenu des connaissances sur les minerais exploités et des résultats de caractérisation 
des métaux déjà réalisée dans les différents milieux, la liste des substances retenues pour le 
programme analytique est la suivante : 
 

Pour les sols - analyses laboratoire :  

Aluminium, Antimoine, Argent, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, Mercure, 
Manganèse, Nickel, Plomb, Zinc, COT, Cyanures totaux. 
 

Pour les eaux superficielles et souterraines - analyses laboratoire : 

Aluminium, Antimoine, Argent, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, Mercure, 
Manganèse, Nickel, Plomb, Zinc, COT, Cyanures totaux. 
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Pour les espèces végétales - analyses laboratoire (détail des espèces au § 5.3.3) : 

Antimoine, Argent, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, mercure et 
Cyanures. 
 
Les limites de quantification des laboratoires d’analyses ont été définies en tenant compte 
notamment des valeurs de gestion qui sont utilisées dans le cadre de l’IEM ou en l’absence 
de celles-ci, au regard de la mise en œuvre de calculs de risques sanitaires et des valeurs 
toxicologiques de référence associées. 
 
Remarque : Les incertitudes absolues56 fournies par le laboratoire sont retenues pour 
comparer les teneurs des substances considérées aux Environnement Locaux Témoins (ELT). 
 

5.2.2.2 Stratégie d’investigation pour le volet sanitaire 

Les investigations ont été principalement et prioritairement réalisées dans des lieux 
d’exposition potentielle des populations (dont les jeunes enfants), à savoir les habitations avec 
pelouse et/ou jardins potager et les zones de loisirs.  
 
Le plan d’échantillonnage a tenu compte de l’accord et de la disponibilité des propriétaires 
durant les périodes d’investigations. L’acquisition d’informations sur les paramètres 
d’exposition des usagers (présence d’enfants, la fréquence, etc.) a également été réalisé 
durant les investigations du volet sanitaire. 
 
La majorité des zones concernées par les travaux miniers et les dépôts de matériaux associés 
se trouvent dans des secteurs végétalisés et proche de résidences.  
 
Les cartes de localisation sont présentées en suivant :  
 
 
  

                                                
56 L'incertitude absolue ∆x est l'erreur maximale que l'on est susceptible de commettre dans l'évaluation de x. L'incertitude absolue 

s'exprime donc dans les unités de la grandeur mesurée. Elle se différencie de l’Incertitude relative ∆x/x représente l'importance 
de l'erreur par rapport à la grandeur mesurée. L'incertitude relative n'a pas d'unités et s'exprime en général en % (100∆x/x). 
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Figure 42 : Implantation des prélèvements sanitaires (source : Ineris revue Géoderis)  

Dépôt de résidus de 
traitement stabilisés 
(07__0015_ A_T1) 
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Figure 43 : Localisation des ELT (source : Ineris)  
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Figure 44 : Localisation des ELT (source : Ineris)  
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Figure 45 : Localisation des ELT (source : Ineris)  
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Figure 46 : Localisation des ELT (source : Ineris)  
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Figure 47 : Localisation des ELT (source : Ineris)  
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Figure 48 : Localisation des ELT (source : Ineris) 





 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 147 

5.2.2.3  Sols 

En fonction des usages, les profondeurs échantillonnées sont les suivantes : 

• 0-2 cm (sol compact) ou 0-5 cm (sol meuble) au niveau des sols non remaniés 
concernés par les voies d’exposition directes comme l’ingestion non intentionnelle de 
sol. Cette profondeur de prélèvement concerne principalement les jardins d’agrément 
et les chemins de randonnées. Le prélèvement est réalisé au moyen d’une bêche ; 

• 0-10 cm ou 0-20 cm au niveau des sols remaniés, concernés par les voies d’exposition 
telles que l’ingestion de sol lors des activités de jardinage et de transfert relatif à 
l’ingestion de végétaux. Cette profondeur concerne les jardins potagers ou les zones 
remaniées (terres retournées par des sangliers). La profondeur d’échantillonnage 
classiquement retenue est 0-30 cm.  

  
Chaque prélèvement d’échantillon de sol a fait l’objet d’un relevé des observations de terrain 
(description lithologique des sols prélevés, les indices visuels et organoleptiques, le type de 
prélèvement, composite ou pas et le nombre de points considéré dans le composite).  
 
Les échantillons ont majoritairement été réalisés à partir de prélèvements composites57 
effectués sur la base de 2 à 7 prises unitaires afin d’être représentatifs de l’exposition sur une 
zone donnée. Les composites sont en effet réalisés sur des zones de terrains homogènes.  
 

5.2.2.4 Eaux superficielles et souterraines 

Le flaconnage fourni par le laboratoire est directement rempli dès lors que les conditions 
d’accès le permettent. À défaut, les eaux sont prélevées à l’aide d’un flacon à usage unique 
puis transvasées dans le flaconnage (protocole appliqué pour les eaux de surface). 
 
Une filtration à 0,45 µm est pratiquée directement sur le terrain à la suite du prélèvement. Deux 
types d’échantillons sont générés : eau filtrée (F) ou eau non filtrée (NF ou B).  
 
Le flaconnage en plastique dédié à l’analyse des métaux est préparé en amont par le 
laboratoire d’analyses (ajout d’acide nitrique destiné à l’acidification de l’échantillon) ; 
 
Pour rappel, on utilise les normes de qualité environnementale (NQE) pour évaluer les teneurs 
en Pb, Cd, Hg et Ni sur les échantillons d’eau filtrés. Pour les autres paramètres, les NQE sont 
valables sur les échantillons d’eau non filtrés. 
 
Par ailleurs, les zones de baignade et les eaux d’arrosage sont évaluées sur les échantillons 
d’eau non filtrés (tel que directement utilisés / au contact des usagés).  
 

5.2.2.5 Espèces végétales 

Concernant les végétaux, des prélèvements ont été réalisés dans les parcelles dont les 
propriétaires ont autorisé l’accès. Les végétaux ont été échantillonnés conformément au guide 
en vigueur pour ce milieu d’exposition (ADEME, 2014) et les volumes prélevés ont permis de 
disposer des quantités nécessaires aux analyses, pour garantir la représentativité de 
l’échantillon. Le détail des espèces végétales prélevées au cours de l’étude est présenté au § 
5.3.3. 

                                                
57 Il est à différencier d’un échantillon ponctuel qui est spécifique. L’échantillon composite est issu d’un mélange de plusieurs 

lithologies ou de plusieurs autres échantillons. 
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Sur le terrain, les échantillons prélevés n’ont pas été nettoyés. Les plus grosses particules ont 
été retirées. Le laboratoire a ensuite procédé au lavage, épluchage et parfois à la cuisson des 
denrées pour être le plus proche de leur consommation par des riverains. Ce sont les 
opérateurs qui ont réalisés les prélèvements, qui ont demandés au cas par cas au laboratoire, 
de suivre les modes de préparation et de cuisson des végétaux collectés 
 

5.2.3 Conservation et acheminement au laboratoire 

Les échantillons de sols, d’eaux et de végétaux ont été conditionnés dans les flacons ou 
sachets plastiques (notamment pour les végétaux) fournis par le laboratoire. Ils ont été placés 
dans des glacières au frais et à l’abri de la lumière avant leur envoi.  
 
L’ensemble des échantillons a été envoyé en glacière réfrigérée au laboratoire dans les plus 
brefs délais (délai normalement fixé à 24h suivant le prélèvement) ou bien, pour les sols, 
parfois placés dans des réfrigérateurs avant l’envoi au laboratoire. Une plateforme internet 
mise en place par le laboratoire permettait de gérer les expéditions quotidiennes et d’assurer 
la traçabilité des échantillons. 
 

5.2.4 Méthodes d’analyses laboratoire 

Pour le volet environnemental, les échantillons de sols, de matériaux issus de l’extraction et 
du traitement du minerai, d’eau et de sédiments prélevés au cours des investigations sur site 
ont été analysés par le laboratoire EUROFINS (Saverne, 67).  
 
Les paramètres chimiques et physiques analysés pour chaque matrice ainsi que les 
techniques analytiques utilisées par les laboratoires sont mentionnés dans les bordereaux 
analytiques indiqués : 

- Pour les eaux et les sédiments prélevés dans le cadre des suivis hydro chimiques, en 
Annexe 5 ; 

- Pour les sols et les matériaux solides prélevés dans le cadre de l’étude des sources 
de contamination, en Annexe 6. 

 
Pour le volet sanitaire, les analyses ont été confiées au laboratoire EUROFINS (Saverne, 67). 
Les bordereaux analytiques relatifs aux milieux échantillonnés sont indiqués en annexe du 
rapport INERIS (INERIS-DRC-18-175201-11350B). 
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5.3 Données géochimiques et environnementales disponibles et 
collectées  

5.3.1 Evaluation du Fond Pédo géochimique58 Local – Volet 
environnement 

L’évaluation du fond pédo géochimique permet de distinguer les milieux naturellement riches 
en éléments potentiellement polluants.  
 
Les concentrations naturelles peuvent être plus élevées au voisinage des minéralisations que 
dans les sols et sédiments comparables mais éloignés de toute minéralisation.  
 
Ce phénomène (anomalie géochimique) est généralement exploité pour la recherche minière.  
 
Les mesures retenues permettant d’évaluer le fond pédo géochimique sont réalisées sur des 
secteurs considérés comme étant en dehors de toute influence minière et hors des zones à 
usages59.  
 
Ce travail d’évaluation a d’abord été basé sur l’étude de la carte géologique disponible sur le 
secteur, permettant ainsi d’établir une liste des principales formations lithologiques 
représentatives de la zone d’étude. Il a par ailleurs été basé sur la réalisation de mesures in 
situ pXRF sur les sols. Les investigations de terrain ont été effectuées en juillet 2018.  
 
Le secteur d’étude concerné se situe dans des dépôts sédimentaires de la bordure « sous-
cévenole » du permien, du trias et du jurassique qui couvrent des formations métamorphiques 
varisques. On notera également dans la zone d’étude des formations superficielles 
sédimentaires récentes. 
 
Ainsi huit lithologies ont été considérées comme représentatives du secteur étudié. Le nombre 
de mesures a été retenu en fonction de la représentativité des formations géologiques dans la 
zone d’étude. 
 
Environ 150 mesures pXRF ont été effectuées sur les sols : entre une quinzaine et une 
vingtaine de mesures par lithologie. 
 
La position des points de mesure est reportée sur la carte de la Figure 49 ci-après. Les 
résultats des mesures sont reportés par lithologie dans le Tableau 12 ci-après. Le détail des 
mesures pXRF effectuées est présenté en Annexe 7. 

 

Une quinzaine d’échantillons ont été également analysés en laboratoire (ICP/AES) pour la 
calibration des mesures pXRF.  
 
Les résultats de cette calibration permettent de dire qu’il y a une bonne corrélation entre les 
résultats des mesures pXRF et ceux des analyses de laboratoire pour le plomb et le zinc. Pour 
le cadmium et l’arsenic, les teneurs étant inférieures ou proches des limites de quantification 
du laboratoire, il n’a pas toujours été possible d’établir une aussi bonne corrélation avec les 
mesures pXRF. Les courbes de corrélation sont présentées en Annexe 7. 

                                                
58 Pour la partie sanitaire de l’étude, sont caractérisés les Environnement Locaux Témoins (voir & suivant) : les ELT sont des 

caractérisations des chimiques des milieux (sols, eaux, etc..) et des végétaux pour les mêmes lithologies/géologies/végétaux et 
pour des usages constatés identiques. 

 
 





 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 151 

 
Pour la légende géologique, se référer à celle de la carte géologique déjà présentée en Figure 10. Les formations superficielles ont également été caractérisées dans une autre vallée (au Sud-Ouest des dépôts principaux de Largentière), 

hors influence minière. 

Figure 49 : Localisation des points de mesures pXRF effectuées dans le cadre de l’évaluation du fond pédo géochimique sur fond de carte géologique (GEODERIS)  
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Une analyse statistique des données a été effectuée sur une quinzaine d’éléments chimiques à savoir : Zr, Sr, Rb, Pb, As, Zn, Ni, V, Ti, K, Fe, Mn, Ca, Th et Ba. Cette analyse a permis de distinguer dix classes 
géochimiques basées sur les teneurs de ces différents éléments (Figure 50). 
 

  
Pour la légende géologique, se référer à celle de la carte géologique déjà présentée en Figure 10.  

Figure 50 : Cartographie des classes géochimiques obtenues par classification ascendante hiérarchique (source : BRGM/RP-68853-FR) 

  





 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 155 

Le tableau ci-après présente la synthèse des signatures géochimiques obtenue à l’issue du 
traitement des données du fond pédo géochimique suivant les différentes lithologies 
caractéristiques de la zone d’étude (Les teneurs maximales sont présentées dans la Tableau 
12 ci-dessous). 
 

Lithologie Pb As Hg Zn Cu Ni Cr Sb Cd  

Permien  236 40 <LOD 140 23 77 56 28 <LOD 

Trias inférieur 274 37 <LOD 287 25 87 44 68 16 

Trias moyen 222 42 <LOD 625 216 107 
<LO

D 
51 <LOD 

Trias supérieur 678 60 14 2464 69 133 54 65 23 

Lias inférieur 

L1-2 
256 39 <LOD 838 99 94 212 38 12 

Lias moyen 

supérieur L2-3 
208 66 <LOD 1345 67 173 504 93 21 

Formations 

superficielles 
328 44 <LOD 366 115 104 104 73 16 

LOD : limite de détection / limite d’analyse du détecteur pXRF60 

Tableau 12 : Teneurs maximales enregistrées par lithologie (ou groupe de lithologie) dans le 
cadre de l’évaluation du fond pédo géochimique (mesures pXRF en mg/kg)  

 
 
En synthèse, on peut dire que :  
 
Le secteur d’étude présente des concentrations naturelles relativement élevées en plomb et 
zinc, avec pour l’ensemble des formations géologiques étudiées, une valeur de fond proche 
ou dépassant 200 mg/kg pour le plomb.  
 
C’est sur la formation géologique du Trias supérieur que la valeur de fond est la plus élevée 
(240 mg/kg). Cette valeur semble devoir plutôt être rattachée à la présence de zones de failles 
favorables à des circulations de fluide plutôt qu’aux minéralisations elles-mêmes, toutes 
rattachées à Trias inférieur.  
 
Particulièrement pour le zinc, l’influence de ces minéralisations sur les sols est perceptible 
jusque dans les sols développés sur le Lias à proximité des failles. 
 
Par ailleurs, on notera que les formations alluvionnaires (limons sableux) de la vallée de la 
Ligne présentent aussi des teneurs élevées en plomb et en zinc. A l’inverse, Les vallées de la 
Baume et de la Lande, voisines, ne présentent pas de teneurs élevées en ces deux éléments, 
même si des anomalies géochimiques en ces deux éléments sont observées dans leurs 
bassins versants respectifs. 
 
  

                                                
60 LOD : les valeurs des LOD de chaque composé est précisé en Annexe 7. 
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5.3.2 Fond Géochimique National – Volet environnement 

Des données bibliographiques donnent également des informations sur des teneurs de fond 
géochimique à l’échelle nationale61.  
 

Paramètres 
(mg/kg) 

Pb As Hg Zn Cu Ni Cr Sb Cd 

Aspitet – (gamme) 
Sol ordinaire 

9-50 1-25 0,02-0,1 10-100 2-20 2-60 10-90 / 0,05-0,45 

Aspitet – (gamme) 
Sol à anomalie 

naturelle modérée 
60-90 30-60 0,15-2,3 100-250 20-62 60-130 90-150 / 0,7-2 

Aspitet – (gamme) 
Sol à anomalie 
naturelle fortes 

100-10 180 60-284 / 250-11426 62-160 130- 2 076 150- 3 180 / 2-46,3 

Tableau 13 : Gamme de valeurs existantes dans le programme ASPITET de l’INRA 

 
 
A noter qu’en plus des valeurs spécifiquement déterminées dans le cadre de l’évaluation du 
fond pédo géochimique local de la zone d’étude, la gamme « Sol ordinaire » de l’ASPITET de 
l’INRA pourra être utilisée pour l’évaluation des impacts sanitaires et environnementaux.  
 

5.3.3 Emprise des investigations – Volet sanitaire 

L’emprise de l’étude sanitaire a été proportionnée et orientée en fonction des enjeux sanitaires 
identifiés au travers du schéma conceptuel établis (voir les paragraphes suivants).  
 
L’étude sanitaire réalisée a porté sur plus de 55 parcelles jugées avec des usages sensibles 
(type habitations, centre de loisirs, etc…) et comprenant aussi des environnements locaux 
témoins (ELT).  
 
Les investigations ont été principalement réalisées dans des lieux d’exposition potentielle des 
populations (dont les jeunes enfants), à savoir les habitations avec pelouse et/ou jardins 
potagers, les zones de loisirs et les campings. 
 
Les investigations ont aussi inclus deux parcelles agricoles (pâtures/prairies) situées à 
proximité des dépôts/travaux miniers. En raison d’une saison sèche tardive, le prélèvement 
d’herbe n’a pu être assuré car jugé non représentatif. 
 
Cette zone comprend de nombreuses habitations saisonnières. Les investigations de terrain 
ont été conduites par l’INERIS du 17 au 27 septembre 2018.  
 
L’implantation des points de prélèvement et de mesure a été effectuée sur la base du plan 
prévisionnel d’investigations. Le plan d’échantillonnage a également tenu compte de l’accord 
et de la disponibilité des propriétaires et des usagers durant les périodes d’investigations. 
 
Les propriétés à proximité du cimetière musulman de Largentière n’ont pas fait l’objet 
d’investigations au vu de leur éloignement par rapport au dépôt de résidus stabilisé (A695, 
A1315 / A654, A1242, A1243 / A653 / A700, A701, A1159 / A111). 
 

                                                
61 Guide « Fond géochimique naturel – Etat des connaissances à l’échelle national » - 2000, INRA et BRGM (rapport BRGM RP-

50158-FR) ; Programme INRA-ASPITET (uniquement en milieu rural – 40 départements irrégulièrement répartis. 
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Plusieurs parcelles n’ont pu être investiguées sur la commune de Largentière, en raison du 
refus des propriétaires (Tableau 14). 
 

  

Tableau 14 : Liste des parcelles cadastrales non investiguées car refus des propriétaires 

 
 

 

Tableau 15 : Liste des parcelles cadastrales non investiguées (absence – non disponibilité) 
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Investigations sur les milieux d’exposition et de transfert (sol, eaux et végétaux) :  

Les résultats des investigations des milieux sol, eaux et végétaux sont exploités dans le cadre 
de l’Interprétation de l’Etat des Milieux. La localisation des prélèvements est indiquée sur les 
figures en Annexe 9. 
 

Sols : 

Si la nature des sols le permet, les échantillons de sol sont prélevés pour caractériser les 
milieux de transfert et d’exposition dans l’horizon de surface, qu’il soit : 

• Non remanié, pour déterminer l’état du sol en lien avec la voie d’exposition pour des 
adultes et des enfants jouant (ingestion non intentionnelle de sol) ; 

• Remanié (jardin potager), pour déterminer l’état du sol en lien avec la voie d’exposition 
pour les adultes jardiniers (ingestion non intentionnelle de sol). 

 
Chaque échantillon a été réalisé soit à partir de prélèvements unitaires62, soit à partir de 
prélèvements composites63 (après observations organoleptiques des sols et vérification au 
spectromètre de fluorescence X portable de l’homogénéité des gammes de concentrations). 
Les prélèvements composites ont été réalisés à partir de 2 à 7 prises unitaires. Le nombre 
d’échantillons unitaires pour former les composites a été déterminé sur site en fonction de la 
surface à caractériser afin d’être représentatif de l’exposition. 
 
Dans une démarche sécuritaire, il a été considéré que les personnes (enfants et adultes) 
étaient susceptibles de fréquenter toutes les zones de sols, qu’ils s’agissent de sols enherbés, 
de zones cultivées/potagères, d’espaces verts ou de jeux 
 
Au total, 72 échantillons de sols ont été prélevés. Le Tableau 16 présente la répartition de ces 
échantillons en fonction des trois types d’usages identifiés. L’objectif du prélèvement y est 
précisé : caractérisation des milieux d’exposition (EXP) et/ou de transfert (TFT). 
 

 

Tableau 16 : Synthèse des prélèvements de sols effectués pour les 3 types d’usage identifiés 

 
 
  

                                                
62 Prélèvement ponctuel. 

63 Il est à différencier d’un échantillon ponctuel qui est spécifique. L’échantillon composite est issu d’un mélange de plusieurs 

lithologies ou de plusieurs autres échantillons. 

adulte / enfant 
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Denrées alimentaires 

Plusieurs végétaux étaient disponibles dans les jardins potagers. Les légumes communs aux 
différents potagers ont été prélevés dans la mesure du possible, soit au total 13 espèces et 49 
échantillons distincts : aubergine (AUB), carotte (CA), poireau entier (POI), haricot (HAR), 
blette entière (BLET), courgette (COU), salade (SAL), tomate (TOM), poire (POIRE), poivron 
(POIV), pomme (POM), figue (FIG), thym (THY). 
 
Trois échantillons d’huile d’olive ont aussi été collectés (OLI), ainsi que des œufs (OEU) au 
droit d’un poulailler. La culture d’oliviers est commune localement : les olives sont produites et 
consommées. Des oliviers sont cultivés au plus près du dépôt de résidus de traitement 
stabilisé. 
 

Eaux de puits et de fontaine 

Pour le volet sanitaire, deux échantillons d’eaux de source et d’une fontaine publique 
potentiellement destinées à la consommation humaine ou à l’arrosage des jardins potagers 
ont été prélevés (Tableau 17). 
 

 

Tableau 17 : synthèse des prélèvements d’eau souterraine réalisés sur le périmètre d’étude 
pour le volet sanitaire 

 
 

5.4 Résultats des investigations et interprétation en matière 
d’impact environnemental 

5.4.1 Caractérisation des sources potentielles de contamination 

Une caractérisation détaillée des sources de contamination du secteur a été réalisée dans le 
cadre du volet « recensement et caractérisation des sources de contamination » de l’étude 
sanitaire et environnementale.  
 
Les sources potentielles de contamination concernent principalement : 

- Des dépôts de déchets constitués par des résidus de traitement ou de transformation 
de minerais, de déblais de creusement et d’exploitation, et que l’on retrouve déposés 
dans des bassins ou en haldes (tas, verse, terrasse, etc.) ; 

- Des zones exploitées en surface (anciens carreaux, mines à ciel ouvert, grattages, 
etc.) ; 

- Des émergences minières.  
 
Les autres anomalies, plus diffuses, mais dépassant les fond pédogéochimiques ont été 
décrites dans les « transferts » au § 5.4.2. 
 
Le Tableau 18 en page suivante, présente de façon synthétique l’ensemble des données 
recueillies sur les sources de pollution connues et répertoriées.  
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Les descriptions fournies dans les tableaux ci-après sont basées sur les mesures pXRF et sur 
les mesures laboratoire. 
  
On notera que les mesures pXRF sont un peu plus nombreuses que les prélèvements de sols 
ou de résidus destinés aux analyses de laboratoire. Même si ces mesures n’ont pas la 
précision d’une analyse de laboratoire, elles permettent néanmoins d’apprécier correctement 
les signatures géochimiques et les tendances chimiques caractéristiques de la zone ou du 
dépôt concerné.  
 
Pour les zones où des prélèvements de sol ont été réalisés en parallèle des mesures pXRF, 
les signatures et les tendances observées lors de ces dernières sont de toutes les façons 
confirmées par les résultats des analyses de laboratoire.  
 
Nota : au niveau du Roubreau et du Ranc vers le Ruisseau de Breuil amont, seuls des 
prélèvements et analyses en laboratoire ont été effectués.  
 
Le détail des mesures et analyses effectuées dans le cadre de la recherche des sources de 
pollution sol est présenté en Annexe 10. Les figures en Annexe 11 présentent les teneurs 
mesurées pour les principaux métaux au pXRF et en laboratoire. 
 
 
Les paragraphes ci-dessous sont consacrés aux deux émergences minières recensées dans 
le tableau ci-avant. Il s’agit de sources naturelles, dont les eaux sont en lien avec l’aquifère 
minier.  
 
La source de la Perruquette est considérée comme le principal exutoire de l’aquifère minier. 
Ses eaux sont captées, avec celles des sources de la Baille et de celle de la Vasque des 
Pêcheurs, leurs eaux sont traitées dans une station de traitement, et rejetées dans la rivière 
de la Ligne.  
 
D’après les rapports mensuels de l’exploitant pour la période actuelle, on note, en entrée de 
station, des concentrations de l’ordre de : 6-15 mg/l en fer, 5-6 mg/l de zinc. En sortie, ces 
teneurs sont abattues à environ 0,6-2 mg/l de fer, 0,3-1,7 mg/l de zinc. Le pH, neutre en entrée 
(7-7,1), s’élève à 8-8,6 en sortie après traitement à la chaux.  
 
Les eaux de cette source, investiguées dans le cadre de la présente étude (cf. Tableau 31, et 
Tableau 32), présentent des caractéristiques chimiques particulières, notamment des 
concentrations très élevées en sulfates (1120 mg/l), en calcium (461 mg/l), et en magnésium 
(46,9 mg/l). Leur pH est neutre (7,09), et la conductivité très élevée (1929 µS/cm).  
 
Du point de vue des éléments-traces métalliques, on y note des concentrations fortes, bien 
au-delà de celles observées dans les cours d’eau en amont du secteur minier, ou dans des 
sources non impactées par l’activité minière, comme les sources « Gour du Mas du Bos 1 » 
et « Gour du Mas du Bos 2 » (voir plus bas). On relève notamment des teneurs de 5,1 mg/l de 
zinc, 93,9 µg/l de plomb, 157 µg/l d’arsenic, 16,2 µg/l d’antimoine et 38,1 µg/l de nickel. Pour 
ces métaux et métalloïde, les limites de qualité sont, le plus souvent, dépassées. Les eaux 
sont traitées à la chaux dans une station de traitement. Les eaux traitées, avant leur rejet au 
milieu naturel, dans la Ligne, n’ont pas pu être prélevées.  
 
La source de la Cigalière est située en amont de Largentière (cf. Figure 54). Une source 
bibliographique de 2016 fournit un débit d’étiage pour cette source évalué à 51,5 m3/h. Ce 
débit étant conséquent, la qualité des eaux de cette source présente un impact sur celle des 
eaux de la Ligne.  
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Les eaux de cette source ont été investiguées dans le cadre de la présente étude (cf. Tableau 
31, et Tableau 32 plus loin dans l’étude). Leur pH est neutre, et leur conductivité faible. La 
source de la Cigalière présente également des concentrations anomaliques par rapport aux 
eaux non impactées par le gîte métallique et l’activité minière. Du point de vue des anions et 
des cations, on ne note rien de particulier, en revanche, les eaux concentrent certains 
éléments-traces métalliques, comme le plomb (45,3 µg/l et 35,1 µg/l), le cadmium (15,4 µg/l 
et 11,3 µg/l), ou le zinc (2,5 mg/l et 2,1 mg/l) en basses et hautes eaux respectivement. Le 
seul élément chimique qui présente des dépassements des limites de qualité dans les eaux 
destinées à la consommation humaine est le cadmium (limite : 5 µg/L).  
 
La Figure 51 présente ainsi la cartographie des sources de pollution (sols, résidus et 
émergences minières) identifiées.  
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Secteur 
investigué 

Commune  Type  Points de mesure / analyses Source de contamination relevée Photographies  

Moulinet Chassiers 
Moulinet 

dépôts sur la 
route 

RES_N1017 
N1016 N1017 

Voir détail de chaque point en Annexe 10. 
Dépôt sur la route de 3 mètres environ. Une grande partie a été sapée par les 
pluies et la pente est forte (>35°).  
Sol limono-sableux avec des débris rocheux. 
Teneurs maximales mesurées au pXRF et/ou analyse ICP et supérieures au fond 
pédo géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques). :  

- 3 632 mg/kg de Pb 
- 940 mg/kg de Zn 
- 410 mg/kg de Cu 
- 79 mg/kg de Cr 
- 361 mg/kg de Sb 
- 0,14 mg/kg de Hg 

 

   

Ranc vers 
Ruisseau 
du Breuil 

Chassiers 
Vers 

Ruisseau du 
Breuil 

RANC_SOL_01 
RANC_RES_02 
RANC_SOL_03 
RAN_S8_0_3 
RAN_S9_0_3 
RAN_S10_0_3 
RAN_S24_0_3 
RAN_S25_0_3 

RAN_SP57_0_5 

Voir détail de chaque point en Annexe 10. 
Sol et jardin de résidence vers le Ranc 
Sol et résidus de traitement inframillimétrique de teinte beige 
Teneurs maximales mesurées avec les analyses ICP et supérieures au fond pédo 
géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 1 030 mg/kg de Pb. 

   

Ancien 
Carreau de 
Chassiers 
et points 
proches 

Chassiers 
Largentière 

Ancienne 
Laverie de la 

Cigalière 

CHASS_SOL04 
CHASS_SOL05 
CHASS_SOL07 

N1012 N1008 N1014 N1083 
N1004 N1007 N1009 N1010 
N1011 N1013 N1015 N1084 

N1085 N1086 

Voir détail de chaque point en Annexe 10. 
Globalement il s’agit de sol limoneux, sablo-limoneux avec graviers, cailloux. 
Teneurs maximales mesurées au pXRF et/ou analyse ICP et supérieures au fond 
pédo géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 18 900 mg/kg de Pb 
- 548 mg/kg en As 
- 16 855 mg/kg en Zn 
- 145 mg/kg en Cu 
- 1 480 mg/kg en Ni 
- 91 mg/kg en Cr 
- 119 mg/kg en Sb. 

  

Fourmiol 
au Sud de 

l’ancien 
Carreau de 
Chassiers 

Chassiers 

Terrasse et 
proximité 

d’une 
ancienne 
galerie 

condamnée 

N1005 1006 

Voir détail de chaque point en Annexe 10. 
Terrasse au Sud du dépôt de matériaux à proximité d’une galerie condamnée. 
Pente faible, présence de pins. 
Sable limoneux marron clair, avec graviers cailloux et racines. 
Teneurs maximales mesurées au pXRF supérieures au fond pédo géochimique 
(principaux Eléments Traces Métalliques) : 

- 10 477 mg/kg de Pb 
- 380 mg/kg de As 
- 2 443 mg/kg de Zn 
- 56 mg/kg de Cr 
- 19 mg/kg de Cd.  
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Secteur 
investigué 

Commune  Type  Points de mesure / analyses Source de contamination relevée Photographies  

Baume des 
Viviers – 

La 
croisette 

Largentière 

Chemin de 
randonnée et 
terrasse non 

cultivée 

N1000 N1001 N1003 

Chemin de randonnée traversant le Baume des viviers et zone de terrasse non 
cultivée. 
Sol limoneux-brun beige, granulométrie <mm à cm. Débris, graviers et cailloux. 
Teneurs maximales mesurées au pXRF supérieures au fond pédo géochimique 
(principaux Eléments Traces Métalliques) : 

- 52 mg/kg de Cr 

Mesure ponctuelle supérieure au fond -> non retenue comme source de 

contamination 
 

Carreau de 
Montredon 

DDIE 
07_0015_

A_T1 

Largentière 

Ancien 
Carreau 
Ancienne 
usine de 

Montredon 

RES_N1018 
RES_N1025 

N1018 N1019 N1025 N1026 
N1020 N1021 N1022 N1023 

N1024 N1027 
MON_S60_0_3 
MON_S61_0_3 
MON_S62_0_3 
MON_S18_0_3 

MON_SP41_0_10 
MON_S42_0_3 
MON_S23_0_3 
MON_S14_0_4 
MON_S15_0_3 
MON_S16_0_3 
MON_S17_0_3 
MON_SJ4_0_30 
MON_SJ4_0_30 
MON_S5_0_3 
MON_S6_0_3 
MON_S7_0_3 
MON_S19_0_3 
MON_S20_0_3 
MON_S21_0_3 

Voir détail de chaque point en Annexe 10. 

Sable fin beige et résidus de traitement gris-beige, parfois débris et cailloux. 
Teneurs maximales mesurées au pXRF et/ou analyse ICP et supérieures au fond 
pédo géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 38 568 mg/kg de Pb 
- 7 548 mg/kg en Zn 
- 308 mg/kg en Cu 
- 290 mg/kg en Ni 
- 66 mg/kg en Cr 
- 982 mg/kg en Sb 
- 36 mg/kg en Cd ;  
- 1,1 mg/kg de cyanures. 

  

  

Nord Est 
de la 

structure 
de résidus 

de 
traitement 
stabilisés / 

dépôt 
principal 

Largentière Talus N1028 N1029 N1030 

Talus en bordure de chemin, niveau terrasse et val du chemin de randonnée. 
Présence de thym et de romarin ou sarriette. 
Sol limoneux gris-brun clair avec débris (cailloux, graviers, blocs). Teneurs 
maximales mesurées au pXRF supérieures au fond pédo géochimique (principaux 
Eléments Traces Métalliques) : 

- 62 mg/kg de Cr 

Mesure ponctuelle supérieure au fond -> non retenue comme source de 

contamination 
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Secteur 
investigué 

Commune  Type  Points de mesure / analyses Source de contamination relevée Photographies  

Résidus 
miniers au 

droit du 
dépôt de 
résidus 

DDIE 
07_0015_

A_T1 

Largentière 
Dépôt 

principal au 
Sud 

MON_S40_0_3 
MON_S39_0_3 
MON_S38_0_3 
MON_S37_0_3 

Voir détail de chaque point en Annexe 10. 
Teneurs maximales mesurées avec les analyses ICP et supérieures au fond pédo 
géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 1 260 mg/kg de Pb 
- 60 mg/kg de As 
- 43 mg/kg en Sb. 

   

   

Dépôt 
Roubreau 

DDIE 
07_0015_

B_T1 

Largentière Dépôt 
Roubreau* 

ROUB_RES08 
ROUB_RES09 
ROUB_RES10 
ROUB_SOL11 

SJ1_0_30 

Voir détail de chaque point en Annexe 10. 

Dépôt qui est un stérile de creusement homogène de 5 000 à 10 000 m³.  
On notera la proximité du Ruisseau du Roubreau  
Teneurs maximales mesurées avec les analyses ICP et supérieures au fond pédo 
géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 2 340 mg/kg de Pb 
- 122 mg/kg de As 
- 14 000 mg/kg en Zn 
- 178 mg/kg en Sb 
- 74 mg/kg en Cd.  

Lauze + 
Celas 

Largentière 
Lause + 
Celas 

N1044 N1088 N1089 

Prairies et terrasse sous la route. Culture d’oliviers. Présence de thym.  

Sol limoneux à argileux brun ocre à brun beige.  
Teneurs maximales mesurées au pXRF supérieures au fond pédo géochimique 
(principaux Eléments Traces Métalliques) : 

- 41 mg/kg en As. 

Mesure ponctuelle supérieure au fond -> non retenue comme source de 

contamination 
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Secteur 
investigué 

Commune  Type  Points de mesure / analyses Source de contamination relevée Photographies  

Rivière La 
Ligne  

Largentière 
Emergences 

minières 

Source de la Perruquette  
(08648X0094/S/BSS002ARGN) 

 
La source de la Baille  

(08648X0090/S/BSS002ARGJ) 
 

La Vasque des pêcheurs (non 
localisée) 

- Source de la Perruquette située à 178 m NGF, à proximité de la faille de 
la Madelaine et de Malet. Son débit est estimé à 580 m³/j en novembre 
1988. Considérée comme l’exutoire bas de la nappe du Trias moyen, elle 
écoule la majeure partie des eaux minières. Une conduite de récupération 
des eaux est installée depuis 1990. 
 

- La Baille considérée comme provenant du Trias moyen. Ces eaux sont 
collectées en même temps que celle de la Vasque des pêcheur (non 
localisée) par une conduite allant à la station de traitement. 
 

Emergences minières qui sont captées toutes les trois. Ces eaux sont traitées à 
la chaux dans une station de traitement depuis 1990.  

 
 

 

Rivière La 
Ligne 

Largentière 
Emergence 

minière 
La Cigalière ou Sigalière 

(08648X0091/S/ BSS002ARGK) 

- Source située à 187 m NGF et rattachée au Trias moyen. Débit estimé à 
2000 m³/j en novembre 1988. 
 

Emergence minière connue comme étant en lien avec l’aquifère minier 

 
 

Absence de cliché 

Gris : non retenu comme source 

Tableau 18 : Synthèse des sources de contamination et principales données analytiques 

 
 
Le détail des mesures et des analyses réalisées suivant les références des fonds pédogéochimique est présenté en Annexe 10. Des cartographies synthétiques par éléments traces métalliques mesurées via le niton 
sont présentées en Annexe 11. 
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Figure 51 : Localisation des points de mesures et prélèvements, des émergences minières et localisation des principaux dépôts de résidus 
(GEODERIS) 
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5.4.2 Voies de transfert identifiées et milieux d’exposition 

5.4.2.1 Sols  

Les sols directement associés aux sources potentielles de pollution ont été décrits dans le 
chapitre précédent.  
 
Dans le cadre de la caractérisation des voies de transfert relatives aux sols, ont été 
caractérisés les sols situés en aval des anciennes activités minières (sols aval des abords du 
dépôt principal, sols situés aux abords de la Ligne en aval proche et plus lointain ; sols situés 
aux abords du Ruisseau du Breuil situés en aval du dépôt principal et de ses ouvrages). 
 

Ligne :  

Pour rappel, dans les années 90 (voir § 2.6.3), une étude géochimique portant sur des terrains 
agricoles localisés en bordure de la rivière La Ligne et en aval de l’exhaure minière de la 
Perruquette (Laville-Timsit, 1990) avait montré que les sols superficiels étaient localement 
chargés en métaux (teneurs en Pb variant de 70 mg/kg environ à 6370 mg/kg, en Zn de 85 
mg/kg à 1 467 mg/kg, en Cu de 17 à 84 mg/kg, et Cd de 0,1 mg/kg à 4,7 mg/kg).  
 
Aux vues de ces observations, les sols situés en aval de l’exhaure de la Perruquette 
(maintenant captée et traitée) le long de la Ligne ont été recaractérisés dans le cadre de la 
présente étude. 
 

Breuil :  

Concernant le Breuil – zone aval, comme évoqué dans l’étude des orthophotographies 
historiques de l’IGN et des plans historiques, le dépôt principal était étendu vers le Sud dans 
la vallée du cours naturel du Breuil. Cette zone a donc également été caractérisée dans le 
cadre de la présente étude pour évaluer les éventuels transferts de polluant. 
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Secteur 

Investigué 
Commune  Type  

Points de mesure / 
analyses 

Anomalies relevées Photographies 

Confluence 
galerie de 

dérivation du 
Breuil et 

Ligne 

Face à la 
sortie de la 

galerie 
Roubreau 

Largentière Jardins en 
face galerie 

N1055 N1056 N1057 
N1058 N1059 

Jardin surplombant la Ligne face à la galerie de Roubreau, jardin d’agrément, potager 
et zone boisée. 

Sol plus ou moins grossier limono-sableux, gris beige à brun foncé avec gravier et 
parfois mottes.  
Teneurs maximales mesurées au pXRF supérieures au fond pédo géochimique 
(principaux Eléments Traces Métalliques) : 

- 1 858 mg/kg de Pb 
- 1 779 mg/kg de Zn 
- 90 mg/kg de Cr 

   

Ouest du 
dépôt de 
résidus 

stabilisé 07-
0015-A-T1 de 

résidus + 
Bosc + Lauze  

Largentière 

Secteur 
Ouest du 
dépôt 07-
0015-A-T1 

La Lauze Et 
Mas du 
Bosc 

BOSC_SOL12 
BOSC_SOL13 
BOSC_SOL18 
LAUZ_SOL16 
LAUZ_SOL17 

N1045 N1046 N1047 
N1048 N1049 N1087  

LAR _S29_0_3 
LAR _S28_0_3 
LAR _S27_0_3 
LAR _S26_0_3 
LAR _S30_0_3 

Petite prairie, talus, jardin potager. Voir détail de chaque point en Annexe 10. 
Sol limoneux brun parfois sableux. 
Teneurs maximales mesurées au pXRF et/ou analyse ICP et supérieures au fond pédo 
géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 1 980 mg/kg de Pb 
- 114 mg/kg en Cu 
- 75 mg/kg en Cr. 

Mesures très ponctuellement supérieures au fond pédo géochimique.  

Mais zone retenue comme transfert du fait de la teneur élevée en plomb relevée pour 

l’échantillon BOS_SOL12 et limitée à cette zone.   

Confluence 
Roubreau 

Ligne 

 

Aval du dépôt 
07-0015-B-T1 

Largentière 

Sol à 
proximité de 
la confluence 
Roubreau et 
de la Ligne 

SOL_N1054 
N0152b N1054 

N1082 N1050 N1051 
N1052a N1053 

Bord de rivière, sédiment, sol de terrasse. Voir détail de chaque point en Annexe 10. 
Sol limono-sableux à sables avec graviers et cailloux.  
Teneurs maximales mesurées au pXRF et/ou analyse ICP et supérieures au fond pédo 
géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 51 mg/kg de As 
- 72 mg/kg de Cr 
- 1 240 mg/kg en Ni 

  

Est du dépôt 
07-0015-A-T1 
de résidus de 

traitement 
stabilisé 

Largentière 

Secteur du 
dépôt 07-

0015-A-T1 à 
résidus et 
points à 
proximité 

RES06SOL_N1032 
N1034 N1031 N1032 
N1033 N1035 N1036 

N1037 
VOL_SJ11_0_15 
VOL_S12_0_3 

VOL_SJ13_0_20 
VOL_S64_0_3 

MON_S102_0_3 
MON_S101_0_3 

Chemin, talus, terrain à proximité d’un cimetière. Voir détail de chaque point en Annexe 
10. 
Sol limoneux parfois argileux brun gris à beige. 
Teneurs maximales mesurées au pXRF et/ou analyse ICP et supérieures au fond pédo 
géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 24 900 mg/kg de Pb 
- 92 mg/kg de As 
- 11 500 mg/kg de Zn 
- 92 mg/kg en Sb 
- 44 mg/kg en Cd. 
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Secteur 

Investigué 
Commune  Type  

Points de mesure / 
analyses 

Anomalies relevées Photographies 

Vallée de la 
Ligne en aval 
des dépôts 

Montréal 
Sol 

alluvionnaire 

BERGE_SOL15 
STADE_SOL14 

SOL_N1068 
SOL_N1076 

N1060 à N1079 

Bord de rivière, sédiment, sol de terrasse. Voir détail de chaque point en Annexe 10. 
Sol limono-brun beige et ponctuellement sableux 
Teneurs maximales mesurées au pXRF et/ou analyse ICP et supérieures au fond pédo 
géochimique (principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 881 mg/kg en Pb 
- 51 mg/kg en As 
- 4292 mg/kg en Zn 
- 227 mg/kg en Cu  
- 174 mg/kg de Cr 

  

 

Vallée de la 
Ligne en aval 
des dépôts 

 

Aval Lointain 

Laurac en 
Vivarais 

Sol 
alluvionnaire 

N1080 N1081 

Sol à proximité de la Ligne sous le pont de la RD 104 
Sol sédiment limono-sableux 
Teneurs maximales mesurées au pXRF et supérieures au fond pédo géochimique 
(principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 431 mg/kg en Zn 

 

Vallée du 
Breuil en aval 

des dépôts 
Largentière 

Sol à 
proximité du 
ruisseau du 

Breuil en 
aval du 
dépôt 

principal 

N1038 N1039 N1040 
N1041 N1042 
N1090 N1091 

Sol à proximité du ruisseau du Breuil 
Sol argilo/limono-sableux 
Teneurs maximales mesurées au pXRF et supérieures au fond pédo géochimique 
(principaux Eléments Traces Métalliques) :  

- 730 mg/kg en Pb 
- 161 mg/kg en Cu 

  

Gris : non retenu comme transfert 

Tableau 19 : Synthèse des anomalies identifiées dans le cadre de la caractérisation des voies de transferts relatives aux sols ; principales données analytiques 

 
 

Le détail des meures est présenté en Annexe 10. Les codes couleurs du tableau ci-dessus se reportent aux zones potentielles de contamination des tableaux de cette annexe. Des cartographies synthétiques par 
éléments traces métalliques sont présentées en Annexe 11. 
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Données relatives à la caractérisation spatiale des anomalies identifiées dans la vallée de la 
Ligne en aval du dépôt principal :  

Deux types de caractérisations ont été effectués : 
 

- En fonction de la profondeur : 

L’échantillon N1070 (localisée dans la vallée de la Ligne (voir localisation sur la Figure 53), a 
été collecté sur trois passes à différentes profondeur (0-5 cm ; 50-60 cm et 90 -100 cm) afin 
de caractériser les éventuelles évolutions de teneurs avec la profondeur. Les teneurs en zinc, 
plomb, cuivre et chrome mesurées par pXRF (les autres métaux étant trop proches des limites 
de détection de la mesure, voire même inférieures), n’indiquent pas d’évolution significative 
avec la profondeur, ce qui est confirmé d’un point de vue macroscopique par la lithologie qui 
apparaît homogène sur l’ensemble du profil.  
 

- En fonction de la distance au cours d’eau : 

Une série de mesures pXRF a été effectuée sur les sols superficiels en s’éloignant de la Ligne 
au niveau du point Lar811 (voir localisation en Figure 49). Les teneurs relevées pour le plomb 
et le zinc sont présentés dans le graphique ci-dessous (Figure 52).  
 

 

Figure 52 : Mesures en plomb et en zinc entre le point Lar811 et de la Ligne (source : 
BRGM/RP-68853-FR) 

 
 
On notera d’après ce graphique que les teneurs en plomb et en zinc augmentent avec la 
distance au cours d’eau.  
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Il pourrait s’agir ici de la trace d’anciens épandages, de fines issues des résidus liés à 
l’extraction et au traitement du minerai et déposées suites à des épisodes d’inondation. Au 
plus près de la Ligne, un phénomène de lessivage (passés ou actuels) a pu avoir lieu et 
pourraient expliquer les concentrations moindres observées à proximité immédiate du cours 
d’eau.  
 
La figure ci-après présente la cartographie des anomalies dans la cadre de l’évaluation des 
transferts de pollution. 
 

5.4.2.2 Dissémination anthropique 

De manière générale, la granulométrie des matériaux des dépôts constitue un facteur 
favorable à l’extraction anthropique et à l’utilisation de ces matériaux comme remblais. Il s’agit 
là d’un vecteur potentiel non négligeable de dissémination géographique de matériaux 
contaminés. 
 
Il est à noter qu’une dissémination est maintenant quasiment impossible depuis le dépôt 07-
0015-A-T1 car il a été réhabilité, enherbé et clôturé pour un usage actuel de parc 
photovoltaïque (voir Tableau  11 dernier cliché).
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Zone en bleu : [C] > au fond pédo géochimique pour les géologies / lithologies considérées 

Figure 53 : Localisation des points de mesures, de prélèvements, localisation des principaux dépôts de résidus et des zones de transfert de 
pollution (GEODERIS 
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5.4.2.3 Eaux superficielles et sédiments. 

- Points de prélèvement d’eaux superficielles et de sédiments investigués 

Les cours d’eau superficiels investigués dans le cadre des campagnes hautes-eaux et basses-
eaux sont indiqués dans le Tableau 20 suivant et sur la Figure 54. Les fiches de prélèvements 
se trouvent en Annexe 12. 
 

Cours d’eau 
Nom du point de 

prélèvement 
Type de 

prélèvement 
Localisation 

La Ligne 

La Ligne 01 
EAU_12 / 
SED_12 

Point en amont de toute exploitation minière. Commune de 
Chassiers près du stade de foot et du camping Les 

Ranchisses 

La Ligne 02 
EAU_07/ 
SED_07 

Sud du vieux Largentière, sous le pont en amont immédiat 
de la confluence avec le Roubreau 

La Ligne 03 
EAU_06/ 
SED_06 

Aval des travaux et des dépôts de résidus (carreau de 
Montredon DDIE 07_0015_A_T1, et dépôt de résidus 

DDIE 07_0015_A_T1, en particulier) liés à l’extraction et au 
traitement du minerai. Aval de la station de traitement de La 
Perruquette, au niveau d’un seuil en aval du stade de foot 

de La Prade 

La Ligne 04 
EAU_02/ 
SED_02 

Lieu-dit Pont Martel - Aval de la confluence avec le 
Ruisseau du Breuil sous le pont de la route D104 

La Ligne 05 
EAU_01/ 
SED_01 

Point aval de la zone d’étude, aval de la confluence avec La 
Lande. Lieu-dit Charillac  

La Lande 

La Lande 01 
EAU_13/ 
SED_13 

Point en amont de la zone d’études. En amont de l’ancienne 
galerie d’exhaure de la digue n°1  

La Lande 02 
EAU_14/ 
SED_14 

Point au niveau d’un seuil, en aval de l’ancienne galerie 
d’exhaure de la digue n°1 

Ruisseau du 
Breuil 

R. du Breuil 01 
EAU_05/ 
SED_05 

Point situé en amont de la digue à résidus de Largentière, et 
en amont de la « cheminée à sable », à proximité de 

laquelle se trouve un dépôt de résidus de faible étendue. 
Amont de la dérivation des eaux vers la Ligne 

R. du Breuil 02 
EAU_04/ 
SED_04 

Aval de la digue à résidus au niveau d’une buse entre les 
vignes 

R. du Breuil 03 
EAU_03/ 
SED_03 

Aval de la digue à résidus, aval de la confluence avec un 
cours d’eau mineur, sous le pont de la route au lieu-dit Le 

Ginestet 

Le Roubreau  

Roubreau 01 
EAU_10/ 
SED_10 

Amont de la zone d’étude, et amont de la verse à résidus de 
creusement au lieu-dit Roubreau 

Roubreau 02 
EAU_08/ 
SED_08 

Aval du Roubreau, en amont immédiat de la confluence 
avec La Ligne, secteur du lieu-dit Baille 

Ruisseau de 
Pézenas 

R. de Pézenas 01 
EAU_09/ 
SED_09 

Amont de la confluence avec le Roubreau 

Tableau 20 : Points de prélèvements d’eaux superficielles et de sédiments durant les 
campagnes hautes eaux et basses eaux 

 
Au final, 25 échantillons d’eaux superficielles et 18 échantillons de sédiments ont été prélevés, 
sur les périodes de hautes et de basses eaux. Le Ruisseau du Breuil amont (point EAU_05) 
n’a pas été prélevé en basses eaux, étant à sec. Certains sédiments n’ont pas pu être prélevés 
par absence de matériau fin.  
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Figure 54 : Localisation des points de prélèvement d’eaux superficielles, d’eaux souterraines et 
de sédiments (GEODERIS)  
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- Qualité des eaux superficielles et des sédiments :  

a) Valeurs de gestion en vigueur pour les eaux superficielles :  
 
Ci-dessous sont présentées les valeurs de gestion en vigueur pour les eaux superficielles et 
les valeurs-guides concernant la qualité des sédiments.  
 
Les Normes de Qualité Environnementale (NQE) sont définies dans le contexte réglementaire 
de la Directive Cadre sur l’Eau, ou DCE (2000/60/EC) qui établit une politique communautaire 
pour la gestion des eaux intérieures de surface, des eaux souterraines, des eaux de transition 
(eaux estuariennes) et des eaux côtières, afin de prévenir et de réduire leur pollution, de 
promouvoir leur utilisation durable, de protéger leur environnement, d’améliorer l'état des 
écosystèmes aquatiques et d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 
 
Les NQE sont considérées comme la « concentration d’un polluant ou d'un groupe de polluants 
dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé 
humaine et l'environnement ». Elles servent à la classification des états chimiques et 
écologiques des eaux de surface. 
 
Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle (NQE-MA) et, pour 
certaines substances également en concentration maximale admissible (NQE-CMA). 
 
Les NQE indiquées dans le Gris : non retenu comme transfert 
Tableau 19 sont issues de l’arrêté du 27 juillet 2015. 
 
Pour les métaux et leurs composés, l’arrêté indique la possibilité de tenir compte des 
concentrations de fonds géochimiques naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au 
regard des NQE. Toutefois, les fonds géochimiques étant difficilement évaluables sur le 
secteur d’étude (géologie complexe et présence de travaux miniers parfois jusqu’à l’amont des 
bassins), les concentrations observées dans les eaux sont directement comparées aux NQE. 
 

Substance 

Norme de Qualité Environnementale (NQE)64 

Moyenne Annuelle  
Concentration 

Maximale Admissible  

Arsenic 0,83 µg/l - 

Cadmium 
≤ 0,08 µg/l (eaux douces) à 

0,25 (eaux dures) 
≤ 0,45 µg/l* 

Chrome 3,4 µg/l - 

Cuivre 1,00 µg/l  

Mercure 0,07 µg/l - 

Nickel 4,00 µg/l 34 µg/l 

Plomb 1,2 µg/l 14 µg/l 

Zinc 7,8 µg/l* - 

Tableau 21 : NQE en vigueur pour les ETM recherchés  

 
 
  

                                                
64 Arrêté du 27/07/15 mis à jour en novembre 2015. 
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Pour l’interprétation de la qualité environnementale des sédiments, des comparaisons ont été 
effectuées par rapport aux valeurs des CBSQGs (MacDonald, et al., 2000). Deux paramètres 
sont définis : TEC (Threshold Effect Concentration) et PEC (Probable Effect Concentration) 
(Tableau 22). Les teneurs mesurées dans les sédiments qui sont inférieures à la valeur TEC 
ne présentent aucun impact sur les écosystèmes. En revanche, celles dépassant la valeur du 
PEC sont très susceptibles d’être néfastes pour le milieu et les êtres vivants qui le peuplent.  

 

Paramètre Fraction Seuil SEQ EAU V2 TEC PEC 

Métaux (mg/kg) 

Arsenic 

Sédiment 

1 9,8 33  9,8 33 

Baryum     20 60 

Cadmium 0,1 1 5  0,99 4,98 

Chrome 4,3 43 110  43,4 111 

Cuivre 3,1 31 140  31,6 149 

Mercure 0,02 0,2 1  0,18 1,06 

Nickel 2,2 22 48  22,7 49 

Plomb 3,5 35 120  35,8 128 

Zinc 12 120 460  121 459 

Tableau 22 : Valeurs réglementaires du SEQ EAU V2 et des TEC-PEC du CBSQGs (MacDonald et al., 2000) 

 
 

b) Description de la qualité des eaux superficielles et des sédiments 
 
Les photographies des points de prélèvement sont proposées en Annexe 12.  
 
Paramètres physico-chimiques des eaux superficielles :  
 
Lors des campagnes de prélèvements, des estimations de débits et des mesures des 
paramètres physico-chimiques ont été effectuées sur site lorsque le volume d’eau était 
suffisant. Les résultats sont consignés en Annexe 12 et leurs commentaires sont présentés 
ci-après.  
 

La Ligne  

En basses eaux, La Ligne présentait un débit estimé en septembre 2018 de 3-5 m³/h65, au 
point amont (La Ligne 01) avec une augmentation jusqu’à 10 m3/h environ au point aval (La 
Ligne 05). Concernant les paramètres physico-chimiques, on observe une augmentation de la 
conductivité au niveau du rejet de la source de la Perruquette (passant de 80 µS/cm à 874 
µS/cm) puis une diminution pour les points mesurés en aval plus lointain (autour de 650 
µS/cm). Le pH des eaux se situe entre 7,3 et 7,8, sauf en aval des rejets de la station de 
traitement des eaux de la source de la Perruquette, où il s’est élevé à 8,2. Il sera vu plus loin 
que les eaux de rejet présentent des pH compris généralement entre 8 et 8,6 du fait du 
traitement des eaux à la chaux.  
 
En période de hautes eaux, le débit de la Ligne est significativement plus élevé qu’en période 
de basses eaux. De même qu’en basses eaux, la conductivité des eaux est faible en amont 

                                                
65 Les débits de la Ligne estimés par l’opérateur en charge des prélèvements d’eaux et de sédiments ont pu être 

sous-estimés, ils ne sont, en effet, pas en cohérence avec les débits de la source de la Cigalière fournis dans la 
bibliographie. Ils lui sont très inférieurs.  
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(60 µS/cm) ; mais elle semble augmenter graduellement vers l’aval pour atteinte 320 µS/cm 
au point La Ligne 05. L’effet des rejets de la station de traitement des eaux minières se fait 
moins sentir sur les paramètres physico-chimiques qu’en basses eaux, le débit du cours d’eau 
étant supérieur (effet de dilution). On note tout de même une augmentation du pH de 7,6 à 8,3 
entre les points La Ligne 02 et La Ligne 03. 
 

La Lande 

Le débit de la Lande est de l’ordre de 3 m³/h en basses eaux. Le pH se situe autour de 8, la 
conductivité est modérée, elle augmente significativement entre le point amont (La Lande 01) 
(308 µS/cm) et le point aval (La Lande 02) (569 µS/cm).  
 
En période de hautes eaux, le pH est du même ordre de grandeur qu’en basses eaux. 
Toutefois la conductivité électrique est plus faible, du fait d’un débit plus élevé du cours d’eau. 
De même qu’en basses eaux, elle augmente vers l’aval (de 120 à 253 µS/cm).  
 

Le Ruisseau du Breuil 

En basses eaux, le Ruisseau du Breuil était à sec au point amont lors de la visite de terrain. 
Le point « R. du Breuil 02 » correspond aux eaux qui circulent dans le thalweg qui contient la 
digue à résidus de Largentière, située en amont. Le débit mesuré en ce point est compris entre 
0,5 et 1 m3/h. Les eaux présentent des conductivités élevées, signalant des eaux très 
minéralisées (1 807 µS/cm au point « R. du Breuil 02 » et 1 740 µS/cm au point « R. du Breuil 
03 ». Le pH se situe entre 7,7 et 8,1.  
 
En hautes eaux, un écoulement a été constaté au point amont du Ruisseau du Breuil 
(< 0,5 m3/h), les eaux ont pu faire l’objet d’un prélèvement. Ce dernier met en évidence des 
eaux modérément minéralisées (343 µS/cm) et un pH de 7,8. Le débit mesuré sur les points 
aval de la digue à résidus est de l’ordre de 5 m3/h. Les eaux restent très minéralisées 
(conductivités de 15 97 µS/cm en aval immédiat de la digue et 1 437 µS/cm en amont de la 
confluence avec la Ligne). 
 

Le Roubreau 

Le Roubreau a été prélevé en deux points, l’un en amont de la zone d’étude, le second en 
aval d’une verse de matériaux de creusement. Ce deuxième point est situé également en aval 
de la confluence avec le Ruisseau de Pézenas. Le Roubreau se jette ensuite dans la Ligne.  
 
Les eaux sont assez peu minéralisées (conductivité mesurée à 120 et 292 µS/cm), et 
présentent un pH de 7,5 en amont, et de 8 en aval.  
 
La conductivité des eaux est très faible en hautes eaux, (65 et 84 µS/cm). Le pH en amont 
était relativement élevé (8,6), comparé à celui du point aval (7,8) et aux pH habituellement 
mesurés dans la zone d’étude.  
 

Le Ruisseau de Pézenas : 

Il s’agit d’un affluent du Roubreau. Ce petit cours d’eau présentait en basses eaux un débit 
faible (< 1 m³/h), un pH de 7,9, et une conductivité modérée de 408 µS/cm. Les paramètres 
physico-chimiques en hautes eaux étaient du même ordre de grandeur qu’en basses eaux : 
pH de 8,3 et conductivité de 305 µS/cm.  
 
Concentrations en anions, cations, et éléments-traces métalliques dans les eaux superficielles 
et en éléments-traces métalliques dans les sédiments 
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Les résultats analytiques des différents prélèvements d’eaux superficielles sont présentés 
dans les Tableau 23 et Tableau 24. Les résultats analytiques des différents prélèvements de 
sédiments sont présentés dans le Tableau 25.  
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Tableau 23 : Résultats d’analyses sur les eaux superficielles – 1/2 

Paramètres

Matières en 

suspension 

(MES) par 

filtration

Titre 

Alcalimétrique 

simple (TA)

Titre 

Alcalimétrique 

complet (TAC)

Titre 

Alcalimétrique 

complet (TAC)

Carbonates 

(CO3)

Hydrogéno-

carbonates 

(HCO3)

Nitrates
Azote 

nitrique
Chlorures Sulfates (SO4)

Carbone 

Organique 

Total (COT)

Cyanures 

totaux

Calcium 

(Ca) 

dissous

Magnésium 

(Mg) 

dissous

Potassium 

(K) dissous

Sodium 

(Na) 

dissous

Unités mg/l °F °F ° f mg CO3/l mg HCO3/l mg NO3/l mg N-NO3/l mg/l mg/l mg C/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

LQ / 

période
2 2 2 0.5   1 0.2 1 5 0.5 10 1 0.01 0.1 0.05

LAR18_BE_EAU_ 12 18E106846-021 17/09/2018 LARG18_BE_SED_12 BE <2.0 <2.00 2.6 2.67 <6.72 0 3.97 0.9 4.11 <5.00 1.9 <10 6.1 1.86 1.26 5.86

LAR19_HE_EAU_12 19E052897-013 24/04/2019 LARG19_HE_SED_12 HE 13 <2.00 2.3 1.92 <3.48 0 2.03 0.46 3.86 <5.00 5.1 <10 4.6 1.52 1.03 4.09

LAR18_BE_EAU_ 07 18E106846-011 17/09/2018 - BE <2.0 <2.00 9 9.25 <24.0 61.2 11.6 2.62 9.08 101 1.1 <10 50.9 13.5 3.25 8.44

LAR19_HE_EAU_07 19E053546-001 25/04/2019 LARG19_HE_SED_07 HE 4.2 <2.00 4.1 4.18 <24.0 0.61 2.29 0.52 3.8 23.2 3.4 <10 14.8 4.28 1.02 4.57

LAR18_BE_EAU_06 18E106846-009 17/09/2018 - BE <2.0 <2.00 11.4 11.9 <24.0 89.8 5 1.13 8.67 372 1.3 <10 151 23.6 4.51 7.79

LAR19_HE_EAU_06 19E052897-011 24/04/2019 LARG19_HE_SED_06 HE 21 <2.00 3.8 3.64 <21.1 0 3.02 0.68 4.03 25.9 2.7 <10 15.4 3.86 1.13 4.78

LAR18_BE_EAU_ 02 18E106846-003 17/09/2018 LARG18_BE_SED_02 BE 2.7 <2.00 15 15.6 <24.0 135 2.7 0.61 8.09 197 0.98 <10 106 14.7 2.9 7.68

LAR19_HE_EAU_02 19E052897-003 24/04/2019 - HE 3 <2.00 5.6 5.55 <24.0 19.3 1.43 0.32 4.93 42.9 2.7 <10 27.6 5.59 1.42 5.15

LAR18_BE_EAU_01 18E106846-001 17/09/2018 LARG18_BE_SED_01 BE <2.0 <2.00 15.4 16.1 <24.0 140 1.34 0.3 16.9 186 1 <10 100 15.9 3.38 9.25

LAR19_HE_EAU_01 19E052897-001 24/04/2019 LARG19_HE_SED_01 HE 3.4 <2.00 8.5 8.68 <24.0 54.3 1.78 0.4 7.42 68.6 2.4 <10 43.6 8.23 1.71 6.03

LAR18_BE_EAU_ 13 18E106846-023 17/09/2018 LARG18_BE_SED_13 BE 4.1 <2.00 11.9 12.4 <24.0 96.9 1.59 0.36 5.35 39 1.7 <10 37.5 13.8 1.75 5.47

LAR19_HE_EAU_13 19E052897-015 24/04/2019 LAR19_HE_SED_13 HE 4.9 <2.00 4.6 4.7 <24.0 7.69 1.26 0.29 4.02 8.35 2.8 <10 12.3 4.67 1.09 4.27

LAR18_BE_EAU_ 14 18E106846-025 17/09/2018 LARG18_BE_SED_14 BE 7.6 <2.00 11.8 12.3 <24.0 95.5 <1.00 <0.20 5.56 192 1.8 <10 85.3 20 2.27 5.84

LAR19_HE_EAU_14 19E052897-017 24/04/2019 LARG19_HE_SED_14 HE 3.6 <2.00 7.1 7.43 <24.0 38.2 1.74 0.39 5.51 45.2 2.2 <10 31.5 8.52 1.47 4.72

LAR19_HE_EAU_05 R. du Breuil 01 19E052897-009 24/04/2019 LARG19_HE_SED_05 HE 16 <2.00 12.8 13.2 <24.0 108 15.7 3.54 17.1 14.2 7.9 <10 34.5 10.7 6.71 10.7

LAR18_BE_EAU_04 18E106846-007 17/09/2018 - BE 4.1 <2.00 26.9 26.7 <24.0 279 1.2 0.27 4.04 897 1.1 <10 289 55.7 16.9 8.55

LAR19_HE_EAU_04 19E052897-007 24/04/2019 - HE <2.0 <2.00 26.8 27.3 <24.0 278 1.33 0.3 4.57 753 1.6 <10 290 53.2 14.6 7.5

LAR18_BE_EAU_ 03 18E106846-005 17/09/2018 LARG18_BE_SED_03 BE 4.2 <2.00 24.3 23.6 <24.0 248 <1.00 <0.20 4.06 914 1.4 <10 276 55.4 17 8.63

LAR19_HE_EAU_03 19E052897-005 24/04/2019 - HE 8.4 <2.00 24.8 24.3 <24.0 253 9.57 2.16 4.59 718 2 <10 275 50.6 13.8 7.12

LAR18_BE_EAU_ 10 18E106846-017 17/09/2018 LARG18_BE_SED_10 BE <2.0 <2.00 4.2 3.9 <24.0 1.83 1.19 0.27 6.13 9.13 1.1 <10 8.3 2.65 1.32 9.6

LAR19_HE_EAU_10 19E053546-007 25/04/2019 LARG19_HE_SED_10 HE 5.3 <2.00 2.2 1.96 <2.28 0 1.32 0.3 3.5 5.5 3.8 <10 4.9 1.74 0.75 3.39

LAR18_BE_EAU_ 08 18E106846-013 17/09/2018 - BE 120 <2.00 9.1 9.21 <24.0 61.9 3.79 0.86 6.89 48 1.2 <10 35.2 9.45 1.9 8.74

LAR19_HE_EAU_08 19E053546-003 25/04/2019 LARG19_HE_SED_08 HE 5.2 <2.00 3.2 3.05 <14.5 0 1.52 0.34 2.67 5.66 3.3 <10 7.9 2.83 0.85 3.69

LAR18_BE_EAU_ 09 18E106846-015 17/09/2018 LARG18_BE_SED_09 BE 2.5 <2.00 19.8 18.8 <24.0 193 1.25 0.28 5.23 29.7 1.1 <10 53.3 21 2.38 4.15

LAR19_HE_EAU_09 19E053546-005 25/04/2019 LARG19_HE_SED_09 HE 7.5 <2.00 14.7 15.3 <24.0 130 1.74 0.39 5.55 11.7 2.3 <10 36.5 14 1.98 4.67

Légende : 

BE : Basses eaux LQ : l imite de quantification

HE : Hautes eaux

Prélèvement 

sédiment associé

La Ligne 02

La Ligne 03

La Ligne 04

La Ligne 01

Nom GEODERIS Nom d'usage
Référence 

EUROFINS

Date 

prélèvement

R. du Breuil 03

Roubreau 01

Roubreau 02

R. de Pézenas 01

La Ligne 05

La Lande 01

La Lande 02

R. du Breuil 02
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Tableau 24 : Résultats d’analyses sur les eaux superficielles – 2/2 

Paramètres pH Cond. Temp. Fer (Fe) Zinc (Zn)
Plomb 

(Pb)

Arsenic 

(As)

Antimoine 

(Sb)

Cadmium 

(Cd)

Chrome 

(Cr)

Cobalt 

(Co)

Cuivre 

(Cu)

Manganèse 

(Mn)

Nickel 

(Ni)

Mercure 

(Hg)

Argent 

(Ag)

Baryum 

(Ba)

Unités
unités 

pH
µS/cm °C mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

LQ 0.1 1 0.1 0.01 20 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.5 0.5 2 0.2 0.5 0.2

7.8 1.2 0.83 0.08 3.4 1 4 0.07

14 0.45 34

LAR18_BE_EAU_ 12 18E106846-021 17/09/2018 BE 7.8 80 15.9 0.03 <20 <0.50 1.4 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 1.09 6.04 <2.00 <0.20 <0.50 11.7

LAR18_BE_EAU_ 12-F 18E106846-022 17/09/2018 BE fi ltré 0.03 <20 1.85 1.41 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 1.03 6.08 <2.00 <0.20 <0.50 12.3

LAR19_HE_EAU_12 19E052897-013 24/04/2019 HE 8.3 60 13.3 0.16 <20 1.44 0.84 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 0.91 14 <2.00 <0.20 <0.50 9.92

LAR19_HE_EAU_12-F 19E052897-014 24/04/2019 HE fi ltré 0.03 <20 <0.50 0.67 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 0.68 2.34 <2.00 <0.20 <0.50 8.54

LAR18_BE_EAU_ 07 18E106846-011 17/09/2018 BE 7.7 404 15.8 0.02 1320 3.56 2.5 2.58 5.44 <0.50 0.32 2.45 11.7 4.2 <0.20 <0.50 75.7

LAR18_BE_EAU_ 07-F 18E106846-012 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 1280 1.67 2.45 2.59 5.53 <0.50 0.32 2.39 11.9 4.2 <0.20 <0.50 75.6

LAR19_HE_EAU_07 19E053546-001 25/04/2019 HE 7.6 140 12 0.04 320 5.78 1.11 0.5 1.36 <0.50 <0.20 1.22 8.75 <2.00 <0.20 <0.50 33

LAR19_HE_EAU_07-F 19E053546-002 25/04/2019 HE fi ltré 0.02 280 2.39 1.05 0.52 1.28 <0.50 <0.20 1.17 6.4 <2.00 <0.20 <0.50 33.2

LAR18_BE_EAU_06 18E106846-009 17/09/2018 BE 8.2 874 16.8 0.17 630 1.98 6.83 3.25 1.9 <0.50 3.34 1.18 84.9 10.1 <0.20 <0.50 75

LAR18_BE_EAU_ 06-F 18E106846-010 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 590 <0.50 5.56 3.23 1.16 <0.50 3.57 1.14 89.4 10.2 <0.20 <0.50 74

LAR19_HE_EAU_06 19E052897-011 24/04/2019 HE 8.3 140 14.4 0.46 220 10.6 4.59 0.41 0.83 <0.50 0.56 1.29 27.3 <2.00 <0.20 <0.50 41.4

LAR19_HE_EAU_06-F 19E052897-012 24/04/2019 HE fi ltré 0.1 100 2.35 2.23 0.36 0.43 <0.50 0.38 0.94 13.3 <2.00 <0.20 <0.50 38.3

LAR18_BE_EAU_ 02 18E106846-003 17/09/2018 BE 7.3 640 15.6 <0.01 190 1.06 1.34 1.26 1.25 <0.50 0.22 0.62 25.4 <2.00 <0.20 <0.50 140

LAR18_BE_EAU_ 02-F 18E106846-004 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 180 0.7 1.23 1.28 0.69 <0.50 <0.20 0.81 18.7 <2.00 <0.20 <0.50 140

LAR19_HE_EAU_02 19E052897-003 24/04/2019 HE 7.2 226 13.4 0.22 340 4.13 3.24 0.68 0.89 <0.50 0.59 1.64 16.4 <2.00 <0.20 <0.50 50

LAR19_HE_EAU_02-F 19E052897-004 24/04/2019 HE fi ltré 0.12 270 2.3 2.65 0.65 0.64 <0.50 0.44 0.91 12.4 <2.00 <0.20 <0.50 46.9

LAR18_BE_EAU_01 18E106846-001 17/09/2018 BE 7.8 650 16.8 0.02 60 1.09 1.5 0.92 0.35 <0.50 <0.20 0.94 14.5 <2.00 <0.20 <0.50 153

LAR18_BE_EAU_ 01-F 18E106846-002 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 50 0.56 1.34 0.95 <0.20 <0.50 <0.20 2.9 11.2 <2.00 <0.20 <0.50 154

LAR19_HE_EAU_01 19E052897-001 24/04/2019 HE 7.5 320 14.1 0.15 240 2.86 2.85 0.66 0.67 <0.50 0.44 0.98 18.7 <2.00 <0.20 <0.50 52.5

LAR19_HE_EAU_01-F 19E052897-002 24/04/2019 HE fi ltré 0.1 100 1.72 2.08 0.74 0.51 <0.50 0.27 0.79 7.98 <2.00 <0.20 <0.50 59.5

LAR18_BE_EAU_ 13 18E106846-023 17/09/2018 BE 7.9 308 16.8 0.03 <20 <0.50 1.8 0.43 <0.20 <0.50 <0.20 0.68 34.1 <2.00 <0.20 <0.50 139

LAR18_BE_EAU_ 13-F 18E106846-024 17/09/2018 BE fi ltré 0.01 <20 <0.50 1.84 0.43 <0.20 <0.50 <0.20 0.64 27.7 <2.00 <0.20 <0.50 141

LAR19_HE_EAU_13 19E052897-015 24/04/2019 HE 8.1 120 15.3 0.09 <20 <0.50 1.21 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 0.76 15 <2.00 <0.20 <0.50 52.5

LAR19_HE_EAU_13-F 19E052897-016 24/04/2019 HE fi ltré 0.03 <20 <0.50 1.28 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 0.68 8.48 <2.00 <0.20 <0.50 46.5

LAR18_BE_EAU_ 14 18E106846-025 17/09/2018 BE 8.2 569 17.6 0.03 <20 0.94 1.68 0.34 <0.20 <0.50 <0.20 0.73 31.5 <2.00 <0.20 <0.50 158

LAR18_BE_EAU_ 14-F 18E106846-026 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 <20 <0.50 1.5 0.33 <0.20 <0.50 <0.20 0.72 10.2 <2.00 <0.20 <0.50 161

LAR19_HE_EAU_14 19E052897-017 24/04/2019 HE 8.2 253 15.6 0.06 <20 <0.50 1.14 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 0.93 25.5 <2.00 <0.20 <0.50 58.4

LAR19_HE_EAU_14-F 19E052897-018 24/04/2019 HE fi ltré 0.02 <20 <0.50 0.88 0.21 <0.20 <0.50 <0.20 0.62 <0.20 <2.00 <0.20 <0.50 61.8

LAR19_HE_EAU_05 19E052897-009 24/04/2019 HE 7.8 343 15.4 0.2 <20 4.58 2.24 0.69 <0.20 <0.50 0.22 5.55 56.7 <2.00 <0.20 <0.50 169

LAR19_HE_EAU_05-F 19E052897-010 24/04/2019 HE fi ltré 0.03 <20 0.7 1.78 0.75 <0.20 <0.50 <0.20 3.57 21.6 <2.00 <0.20 <0.50 175

LAR18_BE_EAU_04 18E106846-007 17/09/2018 BE 7.7 1807 13.8 <0.01 870 <0.50 0.41 0.38 <0.20 <0.50 2.01 <0.50 54.1 35 <0.20 <0.50 26.2

LAR18_BE_EAU_ 04-F 18E106846-008 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 860 <0.50 0.35 0.39 <0.20 <0.50 1.96 <0.50 50.9 33.5 <0.20 <0.50 26.4

LAR19_HE_EAU_04 19E052897-007 24/04/2019 HE 8.2 1597 14.1 0.02 1440 <0.50 0.32 0.51 0.37 <0.50 1.01 0.59 12.3 31.9 <0.20 <0.50 27.3

LAR19_HE_EAU_04-F 19E052897-008 24/04/2019 HE fi ltré <0.01 1190 <0.50 0.34 0.46 0.27 <0.50 1.04 0.58 12.7 34.3 <0.20 <0.50 25.3

LAR18_BE_EAU_ 03 18E106846-005 17/09/2018 BE 8.1 1740 14.8 0.04 240 8.35 0.63 0.52 <0.20 <0.50 1.89 1.5 13.2 25.3 <0.20 <0.50 28.6

LAR18_BE_EAU_ 03-F 18E106846-006 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 170 0.72 0.4 0.38 <0.20 <0.50 1.67 0.58 0.77 22.4 <0.20 <0.50 28.4

LAR19_HE_EAU_03 19E052897-005 24/04/2019 HE 8.2 1437 14.1 0.02 920 1.17 0.44 0.5 <0.20 <0.50 0.94 0.83 6.72 27.5 <0.20 <0.50 27.2

LAR19_HE_EAU_03-F 19E052897-006 24/04/2019 HE fi ltré <0.01 690 <0.50 0.38 0.44 <0.20 <0.50 1.04 0.62 7.66 33.7 <0.20 <0.50 23.6

LAR18_BE_EAU_ 10 18E106846-017 17/09/2018 BE 7.5 120 20.9 <0.01 <20 <0.50 1.41 0.23 <0.20 <0.50 <0.20 0.79 1.25 <2.00 <0.20 <0.50 71.4

LAR18_BE_EAU_ 10-F 18E106846-018 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 <20 <0.50 1.43 0.23 <0.20 <0.50 <0.20 0.77 0.85 <2.00 <0.20 <0.50 71.7

LAR19_HE_EAU_10 19E053546-007 25/04/2019 HE 8.6 65 11.2 0.09 <20 0.68 0.69 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 0.7 6.45 <2.00 <0.20 <0.50 35.8

LAR19_HE_EAU_10-F 19E053546-008 25/04/2019 HE fi ltré 0.01 <20 <0.50 0.57 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 0.52 1.54 <2.00 <0.20 <0.50 35

LAR18_BE_EAU_ 08 18E106846-013 17/09/2018 BE 8.0 292 18.0 0.01 70 <0.50 1.26 0.56 0.39 <0.50 0.35 0.73 38.1 <2.00 <0.20 <0.50 137

LAR18_BE_EAU_ 08-F 18E106846-014 17/09/2018 BE fi ltré 0.02 70 1.66 1.3 0.57 0.32 <0.50 0.31 0.82 32.9 <2.00 <0.20 <0.50 136

LAR19_HE_EAU_08 19E053546-003 25/04/2019 HE 7.8 84 11.1 0.03 30 1.37 0.73 <0.20 0.23 <0.50 <0.20 0.72 4.92 <2.00 <0.20 <0.50 51.5

LAR19_HE_EAU_08-F 19E053546-004 25/04/2019 HE fi ltré 0.01 <20 <0.50 0.66 <0.20 <0.20 <0.50 <0.20 0.68 1.26 <2.00 <0.20 <0.50 48.7

LAR18_BE_EAU_ 09 18E106846-015 17/09/2018 BE 7.9 408 15.1 <0.01 <20 <0.50 1.22 0.45 <0.20 <0.50 <0.20 <0.50 14 <2.00 <0.20 <0.50 339

LAR18_BE_EAU_ 09-F 18E106846-016 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 <20 <0.50 1.21 0.48 <0.20 <0.50 <0.20 0.59 8.94 <2.00 <0.20 <0.50 359

LAR19_HE_EAU_09 19E053546-005 25/04/2019 HE 8.3 305 11.7 0.03 <20 <0.50 0.72 0.33 <0.20 <0.50 <0.20 0.82 7.15 <2.00 <0.20 <0.50 256

LAR19_HE_EAU_09-F 19E053546-006 25/04/2019 HE fi ltré <0.01 <20 <0.50 0.64 0.35 <0.20 <0.50 <0.20 0.75 2.3 <2.00 <0.20 <0.50 256

Légende : <0.20    Cas où la NQE est inférieure à la LQ

BE : Basses eaux LQ : l imite de quantification NQE-MA : Norme de qualité environnementale - moyenne annuelle 1.41    Cas où la concentration dépasse la NQE-MA

HE : Hautes eaux NQE-CMA : Norme de qualité environnementale - concentration maximale admissible 34.3    Cas où la concentration dépasse la NQE-CMA

Période 

LARG19_HE_SED_06

Nom GEODERIS Nom d'usage
Référence 

EUROFINS

Date 

prélèvement

Prélèvement 

sédiment associé

LARG18_BE_SED_09

LARG18_BE_SED_14

LARG19_HE_SED_14

LARG19_HE_SED_05

-

-

LARG18_BE_SED_03

R. de Pézenas 01

LARG19_HE_SED_09

La Ligne 01

La Ligne 02

La Ligne 03

La Ligne 04

La Ligne 05

La Lande 01

La Lande 02

R. du Breuil 01

R. du Breuil 02

-

LARG18_BE_SED_10

LARG19_HE_SED_10

-

LARG19_HE_SED_08

NQE-MA

NQE-CMA

R. du Breuil 03

Roubreau 01

Roubreau 02

LARG18_BE_SED_02

-

LARG18_BE_SED_01

LARG19_HE_SED_01

LARG18_BE_SED_13

LAR19_HE_SED_13

LARG18_BE_SED_12

LARG19_HE_SED_12

-

LARG19_HE_SED_07

-
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Tableau 25 : Résultats des analyses faites sur les sédiments 

 
 
 
  

Paramètres Arsenic (As) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Fer (Fe) Manganèse (Mn) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Zinc (Zn) Mercure (Hg)

Unités mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S.

TEC 9.8 0.99 43.4 31.6 22.7 35.8 121 0.18

PEC 33 4.98 111 149 49 128 459 1.06

Nom GEODERIS Nom d'usage Référence EUROFINS
Date 

prélèvement
Période 1 0.4 5 5 5 1 1 5 5 0.1

LARG18_BE_SED_12 La Ligne 01 18E113686-006 18/09/2018 BE 6.76 <0.40 29 9.67 19100 243 14.8 31.6 76.3 <0.10

LARG18_BE_SED_07 La Ligne 02 18E122409-001 16/10/2018 BE 14.2 10.4 28.3 20.2 17400 455 19.8 521 1570 0.13

LAR19_HE_SED_06 La Ligne 03 19E053636-003 24/04/2019 HE 11.6 1.58 30.7 8.76 12300 232 11.9 178 292 <0.10

LARG18_BE_SED_02 La Ligne 04 18E113686-002 17/09/2018 BE 19.4 5.83 27.5 13.3 17100 376 19.3 208 1090 <0.10

LARG18_BE_SED_01 18E113686-001 17/09/2018 BE 12.8 2.59 17.5 26 16100 473 15.7 189 780 <0.10

LAR19_HE_SED_01 19E053636-001 24/04/2019 HE 18.4 1.91 26.5 14.7 23100 368 15.6 310 426 <0.10

LARG18_BE_SED_13 La Lande 01 18E113686-007 18/09/2018 BE 12.2 <0.40 33.5 14.2 25500 498 19.3 27.1 93.2 <0.10

LARG18_BE_SED_14 La Lande 02 18E113686-008 18/09/2018 BE 14.1 <0.40 27.7 17 22100 748 18.7 39.5 107 <0.10

LAR19_HE_SED_05 R. du Breuil 01 19E053636-002 24/04/2019 HE 5.97 0.54 22.3 9.99 9600 1170 6.86 183 58.4 <0.10

LARG18_BE_SED_03 R. du Breuil 03 18E113686-003 17/09/2018 BE 17.8 1.96 5.93 57.1 7050 834 33.1 499 1330 <0.10

LARG18_BE_SED_10 Roubreau 01 18E113686-005 17/09/2018 BE 8.82 <0.40 27.8 7.06 15600 230 12.3 22.4 54.2 <0.10

LARG18_BE_SED_08 Roubreau 02 18E122409-002 16/10/2018 BE 10.4 1.78 33.1 8.92 17700 312 16.5 59.2 373 0.13

LARG18_BE_SED_09 R. de Pézenas 01 18E113686-004 17/09/2018 BE 29.2 1.09 12.1 17.3 13900 966 14.2 127 407 <0.10

La Ligne 05

Cas où la concentration est inférieures à la LQ 
Cas où la concentration dépasse les TEC 
Cas où la concentration dépasse les PEC 
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Tableau 26 : Débit et paramètres physico-chimiques pour les différents points de prélèvement des eaux superficielles 

  

 Période de basses eaux Période de hautes eaux 

Nom d'usage Nom échantillon 
Nom échantillon de 
sédiment associé 

Date 
Débit estimé ou 

mesuré 
pH 

Cond. 
(µS/cm) 

Temp. (°C) Nom échantillon 
Nom échantillon de 
sédiment associé 

Date 
Débit 

estimé ou 
mesuré 

pH 
Cond. 

(µS/cm) 
Temp. 

(°C) 

La Lande 01 LAR18_BE_EAU_13 LARG18_BE_SED_13 18/09/2018 Environ 3 m3/h 7.9 308 16.8 LAR19_HE_EAU_13 LARG19_HE_SED_13 24/04/2019 Non estimé 8.1 120 15.3 

La Lande 02 LAR18_BE_EAU_14 LARG18_BE_SED_14 18/09/2018 Environ 1 à 3 m3/h 8.2 569 17.6 LAR19_HE_EAU_14 LARG19_HE_SED_14 24/04/2019 Non estimé 8.2 253 15.6 

La Ligne 01 LAR18_BE_EAU_12 LARG18_BE_SED_12 18/09/2018 Entre 3 et 5 m3/h ? 7.8 80 15.9 LAR19_HE_EAU_12 LARG19_HE_SED_12 24/04/2019 Non estimé 8.3 60 13.3 

La Ligne 02 LAR18_BE_EAU_07 - 17/09/2018 Environ 3 à 5 m3/h ?  7.7 404 15.8 LAR19_HE_EAU_07 LARG19_HE_SED_07 25/04/2019 Non estimé 7.6 140 12 

La Ligne 03 LAR18_BE_EAU_06 - 17/09/2018 Environ 5 à 7 m3/h ?  8.2 874 16.8 LAR19_HE_EAU_06 LARG19_HE_SED_06 24/04/2019 Non estimé 8.3 140 14.4 

La Ligne 04 LAR18_BE_EAU_02 LARG18_BE_SED_02 17/09/2018 ? 7.3 640 15.6 LAR19_HE_EAU_02 - 24/04/2019 Non estimé 7.2 226 13.4 

La Ligne 05 LAR18_BE_EAU_01 LARG18_BE_SED_01 17/09/2018 Environ 10 m3/h ?  7.8 650 16.8 LAR19_HE_EAU_01 LARG19_HE_SED_01 24/04/2019 Non estimé 7.5 320 14.1 

R. de Pézenas 
01 

LAR18_BE_EAU_09 LARG18_BE_SED_09 17/09/2018 < 1 m3/h 7.9 408 15.1 LAR19_HE_EAU_09 LARG19_HE_SED_09 25/04/2019 Non estimé 8.3 305 11.7 

R. du Breuil 01 LAR18_BE_EAU_05 - 17/09/2018 nul à sec à sec à sec LAR19_HE_EAU_05 LARG19_HE_SED_05 24/04/2019 < 0,5 m3/h 7.8 343 15.4 

R. du Breuil 02 LAR18_BE_EAU_04 - 17/09/2018 0,5 à 1 m3/h 7.7 1807 13.8 LAR19_HE_EAU_04 - 24/04/2019 
Environ 
5m3/h 

8.2 1597 14.1 

R. du Breuil 03 LAR18_BE_EAU_03 LARG18_BE_SED_03 17/09/2018 >0,5 m3/h 8.1 1740 14.8 LAR19_HE_EAU_03 - 24/04/2019 
Environ 
5m3/h 

8.2 1437 14.1 

Roubreau 01 LAR18_BE_EAU_10 LARG18_BE_SED_10 17/09/2018 Entre 3 et 5 m3/h 7.5 120 20.9 LAR19_HE_EAU_10 LARG19_HE_SED_10 25/04/2019 Non estimé 8.6 65 11.2 

Roubreau 02 LAR18_BE_EAU_08 - 17/09/2018  Environ 2 à 3 m3/h 8.0 292 18.0 LAR19_HE_EAU_08 LARG19_HE_SED_08 25/04/2019 Non estimé 7.8 84 11.1 
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 Période de basses eaux Période de hautes eaux 

Nom d'usage Nom échantillon Date 
Débit estimé 
ou mesuré 

pH 
Cond. 

(µS/cm) 
Temp. 

(°C) 
Nom échantillon Date 

Débit estimé 
ou mesuré 

pH 
Cond. 

(µS/cm) 
Temp. 

(°C) 

Gour Mas du Bos 1 LAR18_BE_EAU_15 18/09/2018 Non estimé 7.4 483 16.4 LAR19_HE_EAU_15 25/04/2019 Non estimé 7.6 222 11.1 

Gour Mas du Bos 2 - - - - - - LAR19_HE_EAU_16 25/04/2019 Non estimé 8.1 199 10.8 

Source La Cigalière LAR18_BE_EAU_11 17/09/2018 
Entre 1 et 3 

m3/h 
7.1 165 16.9 LAR19_HE_EAU_11 25/04/2019 < 3 m3/h 7.6 141 11.6 

Source La 
Perruquette  

- - - - - - LAR19_HE_EAU_17 07/05/2019 Inconnu 7.09 1929 15.8 

Tableau 27 : Débit et paramètres physico-chimiques mesurés sur les points de prélèvements d’eaux souterraines 
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La position des points de prélèvements peut être retrouvée en Figure 54.  
 

La Ligne 

Tout d’abord, il convient de noter que deux émergences d’eaux souterraines peuvent avoir 
une influence sur la qualité des eaux de la Ligne. Ces deux émergences : la source de la 
Cigalière, et les eaux de rejet de la station de traitement des eaux des sources de La 
Perruquette, la Baille et la Vasque des Pêcheurs, figurent parmi les sources de pollution 
recensées au paragraphe 5.4.1. La source de la Cigalière est localisée entre les points « La 
Ligne 01 » et « La Ligne 02 ». De plus, le rejet de la station de traitement des eaux des sources 
de La Perruquette, de la Baille et de la Vasque des Pêcheurs se déversent dans la Ligne entre 
les points « La Ligne 02 » et « La Ligne 03 ». Par ailleurs, il convient de retenir que la dérivation 
du Ruisseau du Breuil se jette dans la Ligne entre les points « La Ligne 01 » et « La Ligne 
02 », en aval immédiat de la source de la Cigalière. Le Roubreau rejoint la Ligne en aval 
immédiat du point « La Ligne 02). Enfin, la partie aval du Ruisseau du Breuil rejoint la Ligne 
entre les points « La Ligne 03 » et « La Ligne 04 ».  
 
Les analyses en anions/cations réalisées sur les eaux de La Ligne appellent les commentaires 
suivants : on note une augmentation des teneurs en sulfates à partir des points « La Ligne 
02 » et « La Ligne 03 », en particulier en basses eaux (101 mg/l et 372 mg/l respectivement), 
à comparer avec les teneurs < 5 mg/l au point « La Ligne 01 » amont, en hautes et basses 
eaux. Sur les deux points aval « La Ligne 04 » et « La Ligne 05 », les concentrations en 
sulfates diminuent. On note également sur les points « La Ligne 02 » et « La Ligne 03 » une 
nette augmentation des teneurs en calcium (50,9 et 151 mg/l respectivement, 6,1 mg/l en 
amont de la zone d’étude) et en magnésium dissous (13,5 et 23,6 mg/l respectivement, 
1,86 mg/l en amont de la zone d’étude) par rapport à l’amont. Les autres ions analysés (hors 
métaux) présentent des teneurs relativement constantes sur tout le linéaire de la Ligne. Cette 
caractéristique des eaux à s’enrichir en sulfates, calcium et, de manière moins marquée, en 
magnésium, est à relier à l’augmentation de conductivité notée dans les paragraphes 
précédents. Elle peut mettre en évidence un impact de la géologie du Trias sur la nature des 
eaux de surface. Elle peut également être due à un impact de la source de la Cigalière (voir 
ci-dessous). 
 
Les eaux de la Ligne s’enrichissent par ailleurs, entre le point « La Ligne 01 » et le point « La 
Ligne 02 » , en zinc, plomb, cadmium, baryum, ainsi que fer, nickel, antimoine et autres 
éléments-traces métalliques. A titre d’exemple, les concentrations en zinc passent en basses 
eaux de <20 µg/l en amont (point « La Ligne 01 ») à 1320 µg/l en aval au point « La Ligne 
02 ». Pour les autres métaux, l’enrichissement est beaucoup plus modéré. Pour le plomb, à 
noter qu’à l’inverse des autres métaux, cet enrichissement apparaît plus marqué en période 
de hautes eaux qu’en période de basses eaux. On relève une concentration maximale de 5,78 
µg/l au point « La Ligne 02 » en hautes eaux.  
 
L’enrichissement en anions/cations et en métaux et métalloïde entre les points « La Ligne 01 » 
et « La Ligne 02 » peut être attribué soit au Trias, soit à la source de la Cigalière, soit à ces 
deux origines, conjointement. Il n’est pas dû au rejet des eaux du Ruisseau du Breuil après sa 
dérivation, ses eaux et ses sédiments étant peu marqués en métaux (voir plus loin). Pour 
rappel (cf. §5.4.1), la source de la Cigalière présente des concentrations anomaliques par 
rapport aux eaux non impactées par le gîte métallique et l’activité minière. Elle est en lien avec 
l’aquifère minier (cf. § 2.7.2, § 2.8 et § 2.11.3). Les eaux concentrent en effet certains 
éléments-traces métalliques, comme le plomb (45,3 µg/l et 35,1 µg/l), le cadmium (15,4 µg/l 
et 11,3 µg/l), et surtout le zinc qui y est particulièrement concentré (2500 µg/l et 2100 µg/l) en 
basses et hautes eaux respectivement (cf. § 5.4.1).  A noter que l’enrichissement en sulfates 
est probablement plutôt lié à la présence du Trias, la source de la Cigalière présentant une 
faible teneur en sulfates. 
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Entre les points « La Ligne 02 » et « La Ligne 03 », les teneurs en zinc, plomb, cadmium 
tendent à diminuer, ce qui traduit une dilution des eaux de la Ligne par les eaux du Roubreau 
en particulier (voir plus bas). En revanche, les concentrations en arsenic et en nickel s’élèvent 
légèrement entre les deux points cités, ce qui peut traduire un léger impact du rejet des eaux 
de la station de traitement des eaux minières.  
Les graphes fournis dans les pages suivantes présentent l’évolution des teneurs en éléments-
traces métalliques sur le linéaire des cours d’eau.  
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Figure 55 : Evolution des teneurs en Zn dans les eaux de la Ligne d’amont en aval 
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Figure 56 : Evolution des teneurs en Zn dans les sédiments de la Ligne d’amont en aval 
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La NQE-MA du zinc, qui est de 7,8 µg/l, est largement dépassée, sur tout le linéaire du cours 
d’eau (les teneurs sont comprises entre 50 et 1320 µg/l hors point amont « La Ligne 01 »). Il 
n’est pas possible de savoir si elle est dépassée au point amont, car la limite de quantification 
de l’analyse (LQ) pour le zinc (20 µg/l) est supérieure à la NQE-MA.  
 
Concernant les sédiments, on observe une teneur en zinc de 1570 mg/kg au point « La Ligne 
02 », en basses eaux (absence de valeurs en hautes eaux), qui dépasse de loin les valeurs 
TEC (121 mg/kg) et PEC (459 mg/kg). La valeur PEC n’est pas dépassée sur les autres points 
amont et aval quelle que soit la période de prélèvement, toutefois la valeur TEC est dépassée, 
en dehors du point amont.  
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Figure 57 : Evolution des teneurs en Pb dans les eaux de la Ligne d’amont en aval
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Figure 58 : Evolution des teneurs en Pb dans les sédiments de la Ligne d’amont en aval
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Concernant le plomb, c’est particulièrement au point « La Ligne 03 » situé en aval de la station 
de traitement des eaux minières, qu’il se concentre, avec jusqu’à 10,6 µg/l en hautes eaux. La 
NQE-MA (1,2 µg/l) est dépassée en hautes eaux sur tous les points sauf le point amont. En 
basses eaux, la NQE-MA n’est dépassée qu’au point « La Ligne 02 ». La NQE-CMA (14 µg/l) 
n’a jamais été dépassée sur les deux campagnes de prélèvement. On note également 
l’influence, entre les points « La Ligne 01 » et « La Ligne 02 » de la source de la Cigalière, qui 
provoque une augmentation des concentrations en plomb au-delà de la NQE-MA.  
 
L’évolution observée sur la courbe relative aux hautes eaux seulement traduit également une 
légère influence possible des rejets de la station de traitement des eaux d’origine minière sur 
la qualité des eaux de la Ligne. Il est possible que les teneurs des eaux de rejet soient 
supérieures au fond hydrogéochimique du secteur. En basses eaux, les teneurs en plomb 
diminuent entre les points « La Ligne 02 » et « La Ligne 03 ».  
 
Pour le cas des sédiments, leur concentration en plomb est inférieure aux valeurs TEC 
(35,8 mg/kg) et PEC (128 mg/kg) en amont, mais en aval s’élève bien au-delà de ces deux 
valeurs (teneurs comprises entre 178 mg/kg et 521 mg/kg). La teneur la plus élevée en plomb 
est observée au point « La Ligne 02 ».  
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Figure 59 : Evolution des teneurs en As dans les eaux de la Ligne d’amont en aval
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Figure 60 : Evolution des teneurs en As dans les sédiments de la Ligne d’amont en aval
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De même, la NQE-MA de l’arsenic (0,83 µg/l) est dépassée sur la plupart des points de 
prélèvements sur la Ligne. La teneur maximale rencontrée est de 6,83 µg/l en basses eaux au 
point « La Ligne 03 ». Comme pour la courbe relative au plomb, l’évolution observée traduit 
une influence possible des rejets de la station de traitement sur les eaux de La Ligne, mais 
cette fois ci en basses eaux et non pas en hautes eaux.  
 
Dans les sédiments, la valeur TEC (9,8 mg/kg) est systématiquement dépassée 
(concentrations dans la gamme 12-19 mg/kg), sauf au point amont. En revanche, la valeur 
PEC (33 mg/kg) ne l’est pas.  
  





 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 203 

 
 

 

Figure 61 : Evolution des teneurs en Cd dans les eaux de la Ligne d’amont en aval
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Figure 62 : Evolution des teneurs en Cd dans les sédiments de la Ligne d’amont en aval
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Le cadmium, comprend des teneurs dans les eaux de l’ordre de 1 à 5 µg/l. L’augmentation 
forte de la concentration au point « La Ligne 02 » peut être à relier avec le rejet de la source 
de la Cigalière, qui en contient 11 à 15 µg/l environ sur les deux campagnes (cf. début de 
paragraphe). Contrairement au cas du plomb et de l’arsenic, les courbes observées ne 
traduisent pas d’impact notable du rejet de la station de traitement. Les NQE-MA (0,08 µg/l) et 
NQE-CMA (0,45 µg/l) sont dépassées sur l’ensemble des points sauf en amont.  
 
Dans les sédiments, les concentrations en cadmium peuvent dépasser la valeur PEC 
(4,98 mg/kg), notamment en basses eaux sur les points « La Ligne 02 » et « La Ligne 04 ». 
La valeur TEC (0,99 mg/kg) est dépassée sur l’ensemble des points, sauf en amont (point « La 
Ligne 01 ». 
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Figure 63 : Evolution des teneurs en Ni dans les eaux de la Ligne d’amont en aval 
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Figure 64 : Evolution des teneurs en Ni dans les sédiments de la Ligne d’amont en aval 
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Enfin, pour ce qui est du nickel dans les eaux de la Ligne, on note une augmentation nette au 
point « La Ligne 03 » en basses eaux uniquement (10,1 µg/l, et pour les autres prélèvements, 
la concentration est <2 µg/l), qui conduit à un dépassement localisé de la NQE-MA. 
Concernant les sédiments, les valeurs TEC et PEC ne sont pas dépassées.  
 
Comme pour la courbe relative à l’arsenic, l’évolution observée traduit une influence possible 
des rejets de la station de traitement sur les eaux de La Ligne en basses eaux. 
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La Lande 

La Lande circule dans un vallon situé à l’est de Largentière et du dépôt de résidus (dépôt 
référencé DDIE 07_0015_A_T1). Elle longe ce dépôt entre les points de prélèvement « La 
Lande 01 » (point amont) et « La Lande 02 » (point aval).  
 
Dans les eaux de ce ruisseau, dont le débit en basses eaux a été estimé entre 1 et 3 m3/h, on 
n’observe pas de variations significatives des concentrations en anions et cations entre l’amont 
et l’aval, sauf pour les sulfates. La teneur de ces derniers augmente nettement entre l’amont 
et l’aval (39 mg/l et 192 mg/l respectivement en basses eaux, et 8,35 mg/l et 45,2 mg/l 
respectivement en hautes eaux), possiblement du fait de l’influence de la géologie des terrains 
sur lesquels circule ce cours d’eau. Le calcium, quant à lui, a plutôt tendance à diminuer, avec 
des concentrations assez basses qui diminuent d’un facteur 3 environ.  
 
Du point de vue des métaux, les teneurs en zinc, cadmium, chrome, cobalt, et nickel sont, 
pour les deux périodes (hautes eaux et basses eaux) et sur les deux points de prélèvement, 
inférieures à limite de quantification de l’analyse (LQ). Il en va de même pour le plomb mais 
uniquement en hautes eaux. En basses eaux cet élément présente une teneur de 0,94 µg/l au 
point aval (point « La Lande 02 »).  
 
L’arsenic présentent quant à lui des teneurs qui se situent autour de 1 à 2 µg/l et qui 
n’augmentent pas vers l’aval. Elles ne dépassent pas la NQE-MA (Figure 49). 
 
Dans les sédiments, les concentrations en métaux sont du même ordre de grandeur entre 
l’amont et l’aval, et ne dépassent pas les valeurs TEC / PEC, sauf pour le plomb dont la teneur 
dépasse légèrement la valeur TEC au point aval (39,5 mg/kg pour 35,8 mg/kg). Un léger 
dépassement de ce paramètre est aussi observé pour l’arsenic à la fois au point amont 
(12,2 mg/kg au point « La Lande 01 ») et au point aval (14,1 m/kg au point « La Lande 02 »). 
 

 

Figure 65 : Evolution des teneurs en Pb dans les eaux de la Lande d’amont en aval 
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Figure 66 : Evolution des teneurs en As dans les eaux de la Lande d’amont en aval 

 
 
Au vu de l’ensemble de ces évolutions, la digue à résidus de Largentière ne semble pas avoir 
d’impact sur la qualité des eaux et des sédiments de la Lande.  
 

Le Ruisseau du Breuil 

Pour mémoire, le Ruisseau du Breuil est dérivé vers la Ligne après le point de prélèvement 
« R. du Breuil 01 », pour éviter que ses eaux ne pénètrent dans le stockage de résidus de 
traitement (dépôt référencé DDIE 07_0015_A_T1). Les points plus aval (points « R. du Breuil 
02 » et « R. du Breuil 03 ») sont situés en aval du dépôt, dans son lit d’origine. Ainsi, la 
dérivation des eaux amont vers la Ligne a pour effet de diminuer le débit d’eau pénétrant dans 
le dépôt de résidus, toutefois les eaux météoriques qui s’infiltrent dans le dépôt génèrent un 
écoulement qui est restitué en aval de ce dernier, dans le lit d’origine du Ruisseau du Breuil. 
Il est ainsi possible de comparer les teneurs en éléments chimiques entre les eaux de l’amont, 
qui sont dérivées, et les eaux en sortie du dépôt, qui reconstituent un nouveau cours d’eau.  
 
Le Ruisseau du Breuil était à sec en septembre 2018, en basses eaux, au point amont (point 
« R. du Breuil 01 »). Par ailleurs, aucun sédiment n’a pu être prélevé au point « R. du Breuil 
02 ». 
 
Du point de vue des anions et des cations analysés dans les eaux du Ruisseau du Breuil, les 
concentrations en certains éléments varient significativement entre l’amont et l’aval de la 
dérivation, mettant en évidence un impact du stockage de résidus (gammes de valeurs pour 
hautes eaux et basses eaux, sauf pour le point « R. du Breuil 01 » échantillonné seulement en 
hautes eaux) :  

- Les chlorures diminuent nettement (17 mg/l au point « R. du Breuil 01 », et de l’ordre 
de 4 mg/l aux points « R. du Breuil 02 » et « R. du Breuil 03 ») ; 

- Les sulfates augmentent très significativement (14,2 mg/l au point « R. du Breuil 01 », 
et 700-900 mg/l aux points « R. du Breuil 02 » et « R. du Breuil 03 ») ; 

- Le calcium augmente également (34,5 mg/l au point « R. du Breuil 01 », 270-290 mg/l 
aux points « R. du Breuil 02 » et « R. du Breuil 03 ») 

- Le magnésium présente aussi une augmentation significative des concentrations 
(10,7 mg/l au point « R. du Breuil 01 », 50-55 mg/l aux points « R. du Breuil 02 » et 
« R. du Breuil 03 ». 
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Pour ce qui concerne les métaux, la concentration en zinc (Figure 67) est inférieure à la limite 
de quantification de l’analyse en amont (<20 µg/l). Une augmentation très importante est par 
contre observée en aval (aux points « R. du Breuil 02 » et « R. du Breuil 03 » respectivement 
870 µg/l et 240 µg/l en basses eaux ; respectivement 1440 µg/l et 920 µg/l en hautes eaux). 
Le fait que les teneurs en métaux soient supérieures en hautes eaux par rapport aux basses 
eaux pourrait plaider en faveur de phénomènes de lixiviation du dépôt.  
 
La NQE-MA, de 7,8 µg/l, est très largement dépassée aux points aval.  
 
Dans les sédiments, les valeurs TEC et PEC sont fortement dépassées au point « R. du Breuil 
03 » (1330 mg/kg MS).  
 

 
 
 

 

Figure 67 : Evolution des teneurs en Zn dans les eaux et les sédiments du Ruisseau du Breuil 
d’amont en aval 

 
 
Le plomb est assez peu présent dans les eaux de ce cours d’eau, en particulier ses teneurs 
au point « R. du Breuil 02 » sont inférieures à la limite de quantification de l’analyse en hautes 
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et basses eaux. Un dépassement de la NQE-MA (1,2 µg/l) est toutefois observé pour le point 
amont en hautes eaux (point « R. du Breuil 01 » ; 4,58 µg/l) et pour le point aval en basses 
eaux (point « R. du Breuil 03 » ; 8,35 µg/l)).  
 
Dans les sédiments, les valeurs TEC (35,8 mg/kg) et PEC (128 mg/kg) sont largement 
dépassées à la fois en amont et en aval du cours d’eau (respectivement 183 mg/kg et 
499 mg/kg).  
 

 
 
 

 

Figure 68 : Evolution des teneurs en Pb dans les eaux et les sédiments du Ruisseau du Breuil 
d’amont en aval 

 
 
Concernant l’arsenic (Figure 69), les concentrations diminuent entre l’amont du dépôt de 
résidus, et l’aval, pour atteindre des teneurs inférieures à la NQE-MA (0,83 µg/l) en aval.  
 
Dans les sédiments, les teneurs amont et aval sont respectivement de 5,97 mg/kg et 
17,8 mg/kg, cette dernière valeur dépassant la valeur TEC qui est de 9,8 mg/kg.  
 



 

Page 214 RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 

 
 
 

 

Figure 69 : Evolution des teneurs en As dans les eaux et les sédiments du Ruisseau du Breuil 
d’amont en aval 

 
 
Le cadmium présente des teneurs globalement inférieures à la limite de quantification de 
l’analyse. A noter cependant une teneur légèrement supérieure à cette limite au point « R. du 
Breuil 02 » en hautes eaux.  
 
Dans les sédiments, les teneurs en cadmium restent faibles avec une légère augmentation 
entre l’amont et l’aval (0,54 mg/kg en amont de la digue, contre 1,96 mg/kg en aval). A noter 
que la valeur aval dépasse la valeur TEC (0,99 mg/kg).  



 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 215 

 

 
 
 

 

Figure 70 : Evolution des teneurs en Cd dans les eaux et les sédiments du Ruisseau du Breuil 
d’amont en aval 

 
 
Pour ce qui est du nickel comme pour le zinc, la concentration augmente fortement entre 
l’amont et l’aval du stockage de résidus de laverie. En aval, la teneur atteint 35 µg/l environ 
(hautes et basses eaux) et dépasse largement la NQE-MA. Elle est du même ordre de 
grandeur que la NQE-CMA qui est de 34 µg/l.  
 
Dans les sédiments, la concentration en nickel augmente également vers l’aval (33,1 mg/kg 
contre 6,86 mg/kg en amont), dépassant la valeur TEC qui est de 22,7 mg/kg.  
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Figure 71 : Evolution des teneurs en Ni dans les eaux et les sédiments du Ruisseau du Breuil 
d’amont en aval 

 
 
On observe également une augmentation de la concentration en cuivre dans les sédiments du 
ruisseau, en aval de la digue à résidus (9,99 mg/kg en amont, 57,1 mg/kg en aval), dépassant 
la valeur TEC qui est de 31,6 mg/kg. Dans les eaux, la teneur en cuivre a plutôt tendance à 
diminuer entre l’amont et l’aval. 
 

Le Roubreau 

Pour rappel, le Roubreau est un affluent de la Ligne. La confluence est localisée au sud du 
bourg de Largentière, en aval immédiat du point de prélèvement « La Ligne 02 ». Il longe, 
entre les points « Roubreau 01 » et « Roubreau 02 », un petit dépôt de déblais de creusement 
(référencé DDIE 07_0015_B_T1).  
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Concernant les analyses en anions et en cations, on peut noter, entre l’amont et l’aval du 
Roubreau, une forte augmentation des concentrations en sulfates uniquement en basses eaux 
(9,13 mg/l en amont, 48 mg/l en aval) et en calcium (8,3 mg/l en amont, 35,2 mg/l en aval). 
Cela peut être mis en relation avec la circulation du Roubreau sur le Trias médian, qui contient 
du gypse et de l’anhydrite, également des minéralisations sulfurées. Un impact du petit dépôt 
de déblais de creusement (référencé DDIE 07_0015_B_T1) ne peut également être exclu. Au 
vu des données disponibles, il reste difficile de faire la part entre ces deux origines. 
 
Pour ce qui concerne les métaux, il convient surtout de noter une augmentation importante de 
la concentration en zinc d’amont (<LQ) en aval en hautes eaux (30 µg/l) et surtout en basses 
eaux (70 µg/l), bien au-delà de la NQE-MA, qui est de 7,8 µg/l.  
 

 

Figure 72 : Evolution des teneurs en Zn dans les eaux du Roubreau d’amont en aval 

 
 
Les concentrations en plomb dans les eaux du Roubreau restent globalement inférieures, voire 
très proches de la limite de quantification de l’analyse (0,5 µg/l). Seule la teneur mesurée en 
hautes eaux sur le point « Roubreau 02 » (1,37 µg/l) est supérieure à cette limite66. Elle excède    
très légèrement la NQE-MA, qui est de 1,2 µg/l.  
 
Dans les sédiments, la teneur en plomb mesurée en aval (59,2 mg/kg) est supérieure à la 
valeur TEC (35,8 mg/kg) et est inférieure à la teneur amont (22,4 mg/kg). 
 

                                                
66 La teneur de 1,66 µg/l mesurée sur eau filtrée au point « Roubreau 02 » en basses eaux ne sera pas 
retenue dans le cadre de l’interprétation car supérieure à la teneur enregistrée sur eau non filtrée. Ceci 
laisse en effet supposer un résultat erroné dû à un problème analytique ou d’échantillonnage 
(conservation de l’échantillon). 
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Figure 73 : Evolution des teneurs en Pb dans les eaux du Roubreau d’amont en aval 

 
 
Pour ce qui est de l’arsenic, les concentrations sont faibles dans les eaux du Roubreau, mais 
dépassent légèrement la NQE-MA en basses eaux (Figure 57). Il n’y a pas d’évolution amont-
aval réellement significative. 
 
Dans les sédiments, la valeur TEC (9,8 mg/kg) est légèrement dépassée en aval seulement 
(10,4 mg/kg). Comme pour les eaux, il n’est pas constaté d’évolution vraiment significative 
entre l’amont et l’aval. 
 

 

Figure 74 : Evolution des teneurs en As dans les eaux du Roubreau d’amont en aval 

 
 
Quant au cadmium (Figure 58), il n’est pas détectable sur le point amont dans les eaux 
(<0,20 µg/l), et présentent des concentrations en aval de 0,39 µg/l en basses eaux et de 
0,23 µg/l en hautes eaux, au-dessus, en basses eaux, de la NQE-MA qui est de 0,25 µg/l pour 
les eaux dures (contexte calcaire).  
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Dans les sédiments, la teneur en cadmium en aval (1,78 mg/kg) est légèrement supérieure à 
la valeur TEC (0,99 mg/kg). Au point amont (point « Roubreau 01 »), la teneur de ce métal est 
inférieure à la limite de quantification de l’analyse (0,4 mg/kg).  
 

 

Figure 75 : Evolution des teneurs en Cd dans les eaux du Roubreau d’amont en aval 

 
 
Globalement, le Roubreau n’est pas un cours d’eau très chargé en métaux, on note quelques 
dépassements des valeurs réglementaires, en particulier en aval, juste en amont de la 
confluence avec la Ligne, sans qu’il soit possible de déterminer précisément si ces substances 
proviennent d’une circulation sur des formations géologiques riches en éléments-traces 
métalliques, ou de l’impact du petit dépôt de déblais de creusement, localisé en rive gauche 
entre les deux points de prélèvement.  
 
Le Roubreau n’est donc pas de nature à contaminer les eaux ni les sédiments de La Ligne, ce 
dernier cours d’eau étant plus chargé en métaux que le Roubreau. 
 

Le Ruisseau de Pézenas 

Le Ruisseau de Pézenas circule au sud-ouest de la zone d’étude. Il est un affluent du 
Roubreau, il s’y jette entre les points de prélèvement « Roubreau 01 » et « Roubreau 02 ».  
 
Deux échantillons d’eaux ont été prélevés, l’un en basses eaux, le second en hautes eaux. On 
n’y note aucune anomalie particulière, ni du point de vue des anions et des cations, ni de celui 
des éléments-traces métalliques, en dehors d’une teneur faible en arsenic en basses eaux 
(1,22 µg/l) qui dépasse la NQE-MA qui est de 0,83 µg/l.  
 
Les eaux du Ruisseau de Pézenas ne pénalisent pas la qualité de celles du Roubreau.  
Toutefois, du côté des sédiments, on note des concentrations en éléments-traces métalliques 
pouvant dépasser les valeurs TEC : c’est le cas de l’arsenic (29,2 mg/kg, valeur TEC : 9,8 
mg/kg), du cadmium (1,09 mg/kg, valeur TEC : 0,99 mg/kg), du plomb (127 mg/kg, valeur TEC 
: 35,8 mg/kg) et du zinc (407 mg/kg, valeur TEC : 121 mg/kg).  
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• Bilan de la qualité des eaux de surface et des sédiments 
 
Sur l’ensemble des cours d’eau investigués, on note des pH neutres à tendance légèrement 
basique, compris le plus souvent entre 7,5 et 8,2, en basses eaux comme en hautes eaux. La 
Ligne est impactée par les rejets de la station de traitement des eaux minières (source de la 
Perruquette), qui provoquent une augmentation légère du pH des eaux.  
 
Les conductivités sont très variables, le plus souvent modérées, autour de quelques centaines 
de µS/cm. Sur la Ligne, on note également une influence du rejet de la station de traitement 
des eaux minières, en particulier en basses eaux. Le Ruisseau du Breuil présente des eaux 
très minéralisées, ce qui est mis en évidence par des conductivités fortes (1400 à 1800 µS/cm 
quelle que soit la saison), à l’aval des dépôts de résidus de traitement stabilisés uniquement.  
 
Du point de vue des anions, cations, et éléments-traces métalliques, la rivière la Ligne est 
également impactée par les eaux issues de l’aquifère minier et qui se rejettent dans le milieu 
naturel via la source de la Cigalière (entre les points « La Ligne 01 » et « La Ligne 02 ») et de 
la Perruquette / Baille / Vasque des Pêcheurs (entre les points « La Ligne 02 » et « La Ligne 
03 »). Ces dernières sont traitées par une IHS (voir § 2.7.1.2), toutefois, un léger impact se 
fait sentir avec l’apparition de traces d’arsenic et de nickel. Un impact d’origine naturelle lié au 
contact avec les formations du Trias n’est également pas à exclure.  
 
In fine, entre l’amont de la rivière La Ligne, et l’aval de la source de la Cigalière, les 
concentrations en éléments-traces métalliques augmentent. Elles sont ensuite diluées vers 
l’aval, sauf l’arsenic et le nickel, qui proviennent probablement du rejet de l’IHS et dont les 
teneurs continuent d’augmenter. Au point le plus aval, en sortie de zone d’étude, les 
concentrations en zinc, plomb, arsenic, et cadmium dans les eaux et les sédiments sont 
toujours légèrement supérieures à celles du point amont. Ce n’est pas le cas pour le nickel.  
 
Les valeurs de NQE sont fréquemment dépassées en aval de ces points de rejet pour plusieurs 
métaux et métalloïdes (notamment Pb, Zn, Cd, Cu, As ou encore dans une moindre mesure 
Ni).  
 
Les sédiments sont impactés également, avec des dépassements des valeurs TEC, et parfois 
PEC, en particulier en aval de la source de la Cigalière. La partie aval plus lointain du cours 
d’eau est moins impactée, mais le reste toutefois légèrement en sortie de zone d’étude.  
 
Bien qu’elle longe les dépôts de résidus de traitement stabilisés de Largentière, la Lande 
n’apparaît pas impactée par l’ancienne activité minière, du point de vue des eaux comme de 
celui des sédiments. La raison pourrait être qu’il s’agit d’un vallon parallèle à celui du Ruisseau 
du Breuil, indépendant de son voisin du point de vue des circulations hydrologiques et surtout 
hydrogéologiques (pas d’émergence visible d’eaux souterraines impactées par le dépôt de 
résidus référencé DDIE 07_0015_A_T1).  
 
Le Ruisseau du Breuil, pour mémoire, a été dévié vers La Ligne, afin de diminuer la quantité 
d’eau susceptible de circuler dans les dépôts de résidus de traitement installés dans sa vallée 
d’origine. En amont des dépôts de résidus de traitement stabilisés et de la déviation du Breuil, 
on ne note pas d’anomalies particulières. Toutefois, en aval des dépôts de résidus de 
traitement stabilisés, on note de fortes concentrations en sulfates, zinc, cadmium, nickel, avec 
des dépassements conséquents des NQE dans les eaux qui se retrouvent en sortie des 
résidus, dans le vallon du Ruisseau du Breuil, et des valeurs TEC, voire PEC, dans les 
sédiments. Ces eaux , émergeant des dépôts de résidus, qui se jettent dans la rivière de la 
Ligne entre les points de prélèvements « La Ligne 03 » et « La Ligne 04 », n’impactent pas 
significativement ce dernier cours d’eau, puisque la qualité de la rivière de la Ligne s’améliore 
vers l’aval entre ces deux points de prélèvement.  Pour mémoire, le point « La Ligne 03 » est 
lui-même impacté par les eaux de la source de la Cigalière, et plus modérément par la station 
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de traitement des eaux minières (sur l’arsenic et le nickel uniquement). Le faible débit du 
Ruisseau du Breuil dans sa partie aval (eaux infiltrées dans les résidus) est dans doute à 
l’origine de l’absence d’impact significatif sur les eaux de la Ligne.  
 
Sur le Roubreau, on peut retenir une forte augmentation des concentrations en zinc entre 
l’amont et l’aval (après le dépôt de résidus de creusement 07_0015_B_T1), qui occasionnent 
des dépassements des NQE. Les concentrations dans les sédiments augmentent également. 
Cela peut être dû à la circulation du cours d’eau à proximité du dépôt de résidus de creusement 
07_0015_B_T1 ou au contact avec les formations naturelles du Trias. Il reste ici difficile de 
faire la part de ces deux origines.  
 
Toutefois, le Roubreau n’est pas de nature à contaminer les eaux ni les sédiments de La Ligne, 
car la rivière de la Ligne apparaît davantage contaminée que le Roubreau sur son tronçon 
« La Ligne 02 » et « La Ligne 03 » qui comprend la confluence entre les deux cours d’eau. 
 
Les eaux du Ruisseau de Pézenas n’impactent pas la qualité de celles du Roubreau, dans 
lequel elles se jettent. En effet, on ne constate pas d’anomalies particulières au niveau de ce 
ruisseau. Quelques légers dépassements des valeurs TEC sont à noter tout de même sur les 
sédiments, en arsenic, cadmium, plomb et zinc, toutefois très inférieurs aux dépassements 
constatés sur la Ligne ou le Ruisseau du Breuil en aval des dépôts de résidus de traitement 
stabilisés.  
 

Eaux destinées à l’abreuvement des animaux d’élevage : 

Dans une démarche préventive et en première approche, les cours d’eau sont jugés 
susceptibles d’être utilisés pour l’abreuvement des animaux d’élevage.  
 
À ce titre, les concentrations mesurées dans les eaux brutes sont comparées aux seuils du 
Système d’Evaluation de la Qualité de l’eau d’abreuvement (SEQ-eau abreuvement) ainsi 
qu’aux critères de qualité de l’eau d’abreuvement retenus par l’ANSES (ANSES, 2010). 
 
Les critères de qualité retenus (cf. Tableau 28) correspondent aux concentrations maximales 
recommandées par l’ANSES pour l’abreuvement des bovins et les limites de qualité des eaux 
définies par le SEQ-eau permettant l’abreuvement de tous les animaux, et notamment pour 
les animaux les plus sensibles (animaux « adolescents », en gestation ou allaitants). 
 

Paramètres 
Résultats d’analyses (µg/l) 

Ag Fe Sb As Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

Critères 
de 

qualité 

Critères eau 
d'abreuvement 

(ANSES) 
- - - 60 10 - 1 000 10 - 100 12 500 

SEQ-eau 
abreuvement67 

- - - 50 5 - 500 - - 50 5 000 

Tableau 28 : Valeurs toxicologiques réglementaires de l’ANSES et du SEQ-abreuvement 
concernant les eaux destinées à la consommation d’animaux d’élevage 

 
 
Les résultats d’analyses des eaux utilisées, ou susceptibles de l’être, pour l’abreuvement des 
animaux d’élevage sont présentés dans le Tableau 29.  
 

                                                
67 Les valeurs du SEQ-eau abreuvement prises en compte sont les limites de qualité des eaux permettant 

l’abreuvage de tous les animaux, y compris les plus sensibles (animaux « adolescents », en gestation ou allaitant). 
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Un seul cours d’eau dépasse les critères de qualité retenus pour l’abreuvement des animaux 
d’élevage : il s’agit de la Ligne mais uniquement sur le point Ligne 02 en période de « Basses 
eaux ».  
 
En effet, un très léger dépassement sur le cadmium est ainsi observé au seul point « La Ligne 
02 » en basses eaux (5,44 µg/l dosés dans les eaux, valeurs-guides de 5 µg/l pour le SEQ-
eau et 10 µg/l pour l’ANSES). Ce dépassement reste toutefois très proche de la valeur 
réglementaire et s’inscrit dans l’incertitude analytique (estimée ici à 20%).  
 

 
 

Tableau 29 : Dépassements des valeurs limites de qualité des eaux permettant l’abreuvage  

  

Paramètres Arsenic (As)
Cadmium 

(Cd)
Cuivre (Cu) Plomb (Pb) Zinc (Zn)

Unités µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

LQ 0.2 0.2 0.5 0.5 20

50 5 500 50 5000
SEQ-Eau 

Abreuvement

60 10 1000 100 12500 ANSES

LAR18_BE_EAU_ 12 BE 1.4 <0.20 1.09 <0.50 <20

LAR19_HE_EAU_12 HE 0.84 <0.20 0.91 1.44 <20

LAR18_BE_EAU_ 07 BE 2.5 5.44 2.45 3.56 1320

LAR19_HE_EAU_07 HE 1.11 1.36 1.22 5.78 320

LAR18_BE_EAU_06 BE 6.83 1.9 1.18 1.98 630

LAR19_HE_EAU_06 HE 4.59 0.83 1.29 10.6 220

LAR18_BE_EAU_ 02 BE 1.34 1.25 0.62 1.06 190

LAR19_HE_EAU_02 HE 3.24 0.89 1.64 4.13 340

LAR18_BE_EAU_01 BE 1.5 0.35 0.94 1.09 60

LAR19_HE_EAU_01 HE 2.85 0.67 0.98 2.86 240

LAR18_BE_EAU_ 13 BE 1.8 <0.20 0.68 <0.50 <20

LAR19_HE_EAU_13 HE 1.21 <0.20 0.76 <0.50 <20

LAR18_BE_EAU_ 14 BE 1.68 <0.20 0.73 0.94 <20

LAR19_HE_EAU_14 HE 1.14 <0.20 0.93 <0.50 <20

LAR19_HE_EAU_05 R. du Breuil 01 HE 2.24 <0.20 5.55 4.58 <20

LAR18_BE_EAU_04 BE 0.41 <0.20 <0.50 <0.50 870

LAR19_HE_EAU_04 HE 0.32 0.37 0.59 <0.50 1440

LAR18_BE_EAU_ 03 BE 0.63 <0.20 1.5 8.35 240

LAR19_HE_EAU_03 HE 0.44 <0.20 0.83 1.17 920

LAR18_BE_EAU_ 10 BE 1.41 <0.20 0.79 <0.50 <20

LAR19_HE_EAU_10 HE 0.69 <0.20 0.7 0.68 <20

LAR18_BE_EAU_ 08 BE 1.26 0.39 0.73 <0.50 70

LAR19_HE_EAU_08 HE 0.73 0.23 0.72 1.37 30

LAR18_BE_EAU_ 09 BE 1.22 <0.20 <0.50 <0.50 <20

LAR19_HE_EAU_09 HE 0.72 <0.20 0.82 <0.50 <20

Légende : 

BE : Basses eaux 1.41    Cas où la concentration dépasse la valeur guide  du SEQ-Eau abreuvement

HE : Hautes eaux 34.3    Cas où la concentration dépasse la valeur guide de l'ANSES

LQ : Limite de quantification

Roubreau 02

R. de Pézenas 01

R. du Breuil 03

Roubreau 01

La Lande 02

R. du Breuil 02

Période Nom GEODERIS Nom d'usage

La Ligne 05

La Lande 01

La Ligne 03

La Ligne 04

La Ligne 01

La Ligne 02
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5.4.2.4 Eaux souterraines 

• Points d’eau investigués : 
 
Les sources et émergences investiguées dans le cadre des campagnes hautes eaux et basses 
eaux sont présentées dans le Tableau 30. Ils sont localisés en Figure 54. Les fiches de 
prélèvements se trouvent en Annexe 5. 
 

Nom du point Point de prélèvement Typologie et localisation 

Source de La Cigalière 
EAU_11 
BE+HE 

Lieu-dit Les Vergnades à Largentière. Siège du SEBA 
(Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche) 

Gour du Mas du Bos n°1 
EAU_15 
BE+HE 

Gour situé à proximité d’une habitation au lieu-dit Mas 
du Bos 

Gour du Mas du Bos n°2 
EAU_16 

HE 
Gour situé à proximité d’une habitation au lieu-dit Mas 
du Bos 

Source de La Perruquette 
EAU_17 

HE 

Entrée de la station de traitement des eaux minières 
située à Largentière, près du stade de foot de La 
Prade 

Tableau 30 : Points de prélèvements d’eaux souterraines durant les campagnes hautes eaux 
(HE) et basses eaux (BE) selon les secteurs  

 
 
Parmi les sources recensées au 5.4.1, certaines n’ont pas été prélevées, car jugées non 
pertinentes pour l’étude (sources en amont des travaux et dépôts miniers par exemple), ou à 
cause de problèmes d’accès.  
 
Il est rappelé que la source de la Perruquette, de la Baille, et de la Vasque des Pêcheurs sont 
captées en raison de leurs charges élevées en éléments-traces métalliques, et envoyées vers 
la station de traitement.  
 
Au final, 6 échantillons d’eaux souterraines ont été prélevés, répartis sur 4 sources. Leur 
localisation est précisée sur la Figure 54.  
 
Aucun puits ou forage n’a été prélevé dans le cadre des investigations environnementales. 
 
 

• Description de la qualité des eaux souterraines 
 

Paramètres physico-chimiques des eaux souterraines 

Lors des campagnes de prélèvements, des estimations de débits et des mesures des 
paramètres physico-chimiques ont été effectuées sur les points d’eau présentant des 
écoulements visibles depuis la surface, lorsque le volume était suffisant. 
 
Les photographies des points de prélèvements d’eaux souterraines sont fournies en Annexe 
12.  
 
Les informations relatives à la source de la Cigalière et à celles des sources de la Perruquette, 
de la Baille et de la Vasque des Pêcheurs sont à retrouver au § 5.4.1 relatif aux sources de 
pollution.  
 
Le Gour du Mas du Bos 1 présentait en basses eaux un débit très faible, un pH neutre, une 
conductivité relativement faible. En hautes eaux, le pH des eaux du Gour du Mas du Bos 1 et 
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du Gour du Mas du Bos 2 est neutre à légèrement basique (7,6 et 8,1). La conductivité est 
relativement faible, autour de 200 µS/cm.  
 

Concentrations en anions, cations, et éléments-traces métalliques dans les eaux souterraines 

Les résultats analytiques des différents prélèvements d’eaux souterraines sont présentés dans 
les Tableau 31 et Tableau 32. Ces résultats analytiques sont comparés aux limites et/ou 
références de qualité pour les substances chimiques dans les eaux destinées à la 
consommation humaine définis dans l’arrêté du 11 janvier 2007, présentées dans la Figure 76 
ci-après.  
 

 

Figure 76 : Limites et références de qualité des eaux brutes destinées à la consommation 
humaine pour les éléments métalliques (source : arrêté du 11 janvier 2007) 

 
 
Les valeurs surlignées en vert dans les tableaux de synthèse correspondent à des 
dépassements des valeurs de l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les eaux brutes.  
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Tableau 31 : Résultats d’analyses sur les eaux souterraines – 1/2 

 
 

 
 

Tableau 32 : Résultats d’analyses sur les eaux souterraines – 2/2 
  

Paramètres

Matières en 

suspension 

(MES) par 

filtration

Titre 

Alcalimétrique 

simple (TA)

Titre 

Alcalimétrique 

complet (TAC)

Titre 

Alcalimétrique 

complet (TAC)

Carbonates 

(CO3)

Hydrogéno

carbonates 

(HCO3)

Nitrates
Azote 

nitrique
Chlorures

Sulfates 

(SO4)

Carbone 

Organique 

Total (COT)

Cyanures 

totaux

Calcium 

(Ca) 

dissous

Magnésium 

(Mg) 

dissous

Potassium 

(K) dissous

Sodium 

(Na) 

dissous

Unités mg/l °F °F ° f mg CO3/l mg HCO3/l mg NO3/l
mg N-

NO3/l
mg/l mg/l mg C/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

LQ 2 2 2 0.5   1 0.2 1 5 0.5 10 1 0.01 0.1 0.05

Paramètres

Matières en 

suspension 

(MES) par 

filtration

Titre 

Alcalimétrique 

simple (TA)

Titre 

Alcalimétrique 

complet (TAC)

Titre 

Alcalimétrique 

complet (TAC)

Carbonates 

(CO3)

Hydrogéno

carbonates 

(HCO3)

Nitrates
Azote 

nitrique
Chlorures

Sulfates 

(SO4)

Carbone 

Organique 

Total (COT)

Cyanures 

totaux

Calcium 

(Ca) 

dissous

Magnésium 

(Mg) 

dissous

Potassium 

(K) dissous

Sodium 

(Na) 

dissous

Unités mg/l °F °F ° f mg CO3/l mg HCO3/l mg NO3/l
mg N-

NO3/l
mg/l mg/l mg C/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

LQ 2 2 2 0.5   1 0.2 1 5 0.5 10 1 0.01 0.1 0.05

Nom GEODERIS Nom d'usage Référence EUROFINS
Date 

prélèvement

Limites de qualité pour les substances 

chimiques dans les eaux destinées à la 

consommation humaine (μg/l)

50 200 250 200

LAR18_BE_EAU_ 11 18E106846-019 17/09/2018 BE 3.1 <2.00 4.9 4.63 <24.0 10.6 5.06 1.14 6.81 20.7 0.95 <10 15.7 4.75 2.54 6.78

LAR19_HE_EAU_11 19E053546-009 25/04/2019 HE <2.0 <2.00 4.3 4.16 <24.0 3.66 2.68 0.61 5.03 20.4 0.93 <10 13.4 4.15 1.86 5.24

LAR18_BE_EAU_ 15 18E106846-027 17/09/2018 BE 34 <2.00 23.8 23 <24.0 241 <1.00 <0.20 20 <5.00 <10 61.8 18.3 8.48 6.89

LAR19_HE_EAU_15 19E053546-011 25/04/2019 HE 5.6 <2.00 9.9 10.4 <24.0 71.9 <1.00 <0.20 7.39 7.88 7.6 <10 28.7 8.22 2.24 2.61

LAR19_HE_EAU_16 Gour Mas du Bos 2 19E053546-013 25/04/2019 HE 35 <2.00 9.1 9.17 <24.0 62.5 1.63 0.37 4.44 6.23 6.4 <10 24.2 7.92 3.25 2.29

LAR19_HE_EAU_17 Source La Perruquette 19E058204-001 08/05/2019 HE 24 <2.00 18.9 19.9 <24.0 182 <1.00 <0.20 8.33 1120 27 <10 461 46.9 6.14 10.2

Légende : 

BE : Basses eaux LQ : limite de quantification

HE : Hautes eaux 15    Cas où la concentration dépasse la limite de qualité 

Source La Cigalière

Gour Mas du Bos 1

Paramètres pH Cond. Temp.
Fer 

(Fe)

Zinc 

(Zn)

Plomb 

(Pb)

Arsenic 

(As)

Antimoine 

(Sb)

Cadmium 

(Cd)

Chrome 

(Cr)

Cobalt 

(Co)

Cuivre 

(Cu)

Manganèse 

(Mn)

Nickel 

(Ni)

Mercure 

(Hg)

Argent 

(Ag)

Baryum 

(Ba)

Unités unités pH µS/cm °C mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

LQ 0.1 1 0.1 0.01 0.02 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.5 0.5 2 0.2 0.5 0.2

Nom GEODERIS Nom d'usage
Référence 

EUROFINS

Date 

prélèvement
Période 200 5000 50 10 5 5 50 2000 20 1 700

LAR18_BE_EAU_ 11 18E106846-019 17/09/2018 BE 7.1 165 16.9 <0.01 2500 45.3 1.68 3.03 15.4 <0.50 <0.20 1.44 <0.50 2.1 <0.20 <0.50 43.4

LAR18_BE_EAU_ 11-F 18E106846-020 17/09/2018 BE fi ltré <0.01 2400 42.7 1.68 3.03 15 <0.50 <0.20 1.93 1.18 2.4 <0.20 <0.50 45.1

LAR19_HE_EAU_11 19E053546-009 25/04/2019 HE 7.6 141 11.6 0.02 2120 35.1 1.13 2.03 11.3 <0.50 <0.20 1.28 0.82 <2.00 <0.20 <0.50 33.5

LAR19_HE_EAU_11-F 19E053546-010 25/04/2019 HE fi ltré <0.01 2100 28.2 1.21 2.02 11.3 <0.50 <0.20 1.29 <0.50 <2.00 <0.20 <0.50 33.1

LAR18_BE_EAU_ 15 18E106846-027 17/09/2018 BE 7.4 483 16.4 5.53 < 20 0.88 1.98 0.23 <0.20 <0.50 0.48 1.22 1500 <2.00 <0.20 <0.50 112

LAR18_BE_EAU_ 15-F 18E106846-028 17/09/2018 BE fi ltré 0.11 < 20 <0.50 1.61 0.26 <0.20 <0.50 0.35 <0.50 1110 <2.00 <0.20 <0.50 66.1

LAR19_HE_EAU_15 19E053546-011 25/04/2019 HE 7.6 222 11.1 0.62 < 20 <0.50 0.73 <0.20 <0.20 <0.50 0.92 1.86 435 <2.00 <0.20 <0.50 36.3

LAR19_HE_EAU_15-F 19E053546-012 25/04/2019 HE fi ltré 0.3 < 20 <0.50 0.65 <0.20 <0.20 <0.50 0.71 0.93 330 <2.00 <0.20 <0.50 33.9

LAR19_HE_EAU_16 19E053546-013 25/04/2019 HE 8.1 199 10.8 0.34 < 20 3.1 0.53 0.53 <0.20 <0.50 <0.20 6.75 29.8 <2.00 <0.20 <0.50 33.8

LAR19_HE_EAU_16-F 19E053546-014 25/04/2019 HE fi ltré 0.09 < 20 <0.50 0.41 0.59 <0.20 <0.50 <0.20 4.5 11 <2.00 <0.20 <0.50 25.8

LAR19_HE_EAU_17 19E058204-001 08/05/2019 HE 7.09 1929 15.8 10.3 5100 93.9 157 16.2 2.03 <0.50 24.2 <0.50 353 38.1 <0.20 <0.50 20.9

LAR19_HE_EAU_17-F 19E058204-002 08/05/2019 HE fi ltré 7.72 4970 3.4 62.9 4.03 1.99 <0.50 24.4 <0.50 353 38.4 <0.20 <0.50 22.2

Légende : 

BE : Basses eaux LQ : l imite de quantification

HE : Hautes eaux 15    Cas où la concentration dépasse la l imite de qualité 

Source La Cigalière

Gour Mas du Bos 1

Gour Mas du Bos 2

Source La Perruquette

Limites de qualité pour les 

substances chimiques dans les 

eaux destinées à la 

consommation humaine (μg/l)
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Deux points d’eaux souterraines dépassent les limites et/ou les références de qualité des eaux 
brutes destinées à la consommation humaine définis dans l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les 
éléments-traces métalliques : les sources de la Cigalière (dépassement de la limite en 
cadmium, qui est de 5 µg/l, concentrations mesurées entre 11 et 15 µg/l environ) et de la 
Perruquette (très légers dépassements pour le zinc, dépassements significatifs pour le plomb, 
l’arsenic, l’antimoine et le nickel). Toutefois, les eaux de cette source sont traitées et ne sont 
pas rejetées à ces teneurs dans le milieu naturel. Par conséquent, les analyses chimiques 
effectuées dans le cadre de cette étude confirment les constats faits par le passé, à savoir le 
lien entre les sources et l’aquifère minier, et les concentrations significatives en éléments-
traces métalliques.  
 

Gour du Mas du Bos 1 et 2 

Dans les sources nommées Gour du Mas du Bos 1 et 2, situées à une cote supérieure à celle 
des travaux miniers et à celle du dépôt 07-0015-A-T1, on ne note pas d’anomalies 
particulières, tant sur les anions et cations que sur les éléments-traces métalliques, en dehors 
d’une concentration en manganèse excessivement plus élevée que sur les autres points d’eau, 
dans les eaux de la source 1 : 1500 µg/l en basses eaux, et 435 µg/l en hautes eaux. La 
position haute de ces sources par rapport à l’aquifère minier et aux dépôts expliquent l’absence 
d’impact de ces derniers sur la qualité de leurs eaux.   
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6 INTERPRETATION EN MATIERE DE RISQUES SANITAIRES 

L’étude historique a permis de recenser et délimiter les zones d’anciens travaux miniers, les 
dépôts de matériaux associés (déblais d’extraction et de creusement, résidus de traitement de 
minerai), les émergences et sources en lien avec les aquifères miniers, et les installations liées 
aux anciennes activités minières et industrielles connexes. 
 
Les investigations de terrain ont permis de caractériser la composition chimique des sols, des 
résidus liés à l’extraction ou au traitement du minerai, des sédiments, des eaux souterraines 
et superficielles ainsi que des végétaux. Ainsi, d’un point de vue environnemental, il a été mis 
en évidence que la qualité des milieux peut être dégradée : 

- De façon directe, au droit d’espaces anciennement exploités par l’activité minière et 
considérés comme des « milieux sources » ; 

- De façon indirecte, via un transfert de la pollution. Ce transfert peut être d’origine 
naturelle (ré-envol de poussière, drainage d’un cours d’eau, migration des eaux 
souterraines) ou anthropique (prélèvement et remblaiement de parcelles, épandages, 
etc.). 

 
Tenant compte de ces éléments, les enjeux présents au niveau des zones considérées comme 
sous influence des anciennes activités d’extraction ou de traitement du minerai ont fait l’objet 
d’une étude sanitaire basée sur l’interprétation de l’état des milieux (INERIS, 2019). 
 

6.1 Reconnaissance spécifique des usages - Volet sanitaire 

Les usages génériques identifiés dans la phase informative de la présente étude sont 
présentés au § 3. Pour la partie sanitaire, une enquête des usages a été menée par l’INERIS 
du 2 au 6 juillet 2018. 
 
La majorité des communes dans le périmètre d’étude sont considérées comme rurales 
(population < 400 habitants). Seules 2 communes affichent une population supérieure à 1 000 
habitants (données INSEE 2015). 
 
Sur le périmètre d’étude, les usages constatés au plus près des dépôts et des travaux miniers 
sont globalement : 

- Un usage résidentiel : voir détails au § 3  A noter aussi que des gîtes proposent 
des séjours chez l’habitant sur la commune de Largentière. Les mairies 
interviewées ne disposent pas de la liste des puits privés sur leur commune. L’eau 
des puits est essentiellement destinée à l’arrosage des jardins potagers (aucune 
consommation directe comme eau potable), hormis sur la commune de 
Largentière, où l’eau de la fontaine publique située sur la place des Récollets peut 
être utilisée pour un usage domestique et consommé comme eau de boisson. L’eau 
destinée à l’arrosage des potagers est soit d’origine locale (puits au droit de la 
parcelle), soit originaire du lieu-dit Roubreau où une source a été captée et 
canalisée sur plusieurs kilomètres pour être acheminée notamment jusqu’au lieu-
dit Ginestet.  

- Un usage agricole : voir détails au § 3 ; 

- Un usage de type activités de loisirs voir détails au § 3 : stade, équipements sportifs 
et campings privés, situés sur les berges de la Ligne, et des chemins de 
randonnées balisés à proximité des dépôts/travaux miniers ainsi que la baignade 
et la présence de festivals en saison.  
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6.2 Mise à jour du schéma conceptuel 

Le schéma a été actualisé au fur à mesure de l’étude et donc de l’acquisition de nouvelles 
informations.  
 
Au regard des usages constatés (habitats résidentiels, jardins potagers, élevage d’animaux, 
activités de loisirs) et des caractéristiques physico-chimiques des substances, les voies 
d’exposition potentielles, directes ou indirectes, pour les populations humaines, comprennent 
:  

- L’ingestion de terre et de particules issues du sol (principalement pour les enfants de 
moins de 6 ans) au droit des habitations, des équipements sportifs, des chemins de 
randonnée et des campings privés recevant du public ; 

- L’ingestion de sols par les adultes jardiniers ; 

- L’ingestion de légumes potagers cultivés dans des jardins potentiellement contaminés 
par le sol, le ré-envol ou l’arrosage avec de l’eau potentiellement contaminée, situés à 
proximité des carreaux de mine et le long de la rivière la Ligne ; 

- L’ingestion d’eau potentiellement contaminée (arrosage des jardins, consommation 
directe à la fontaine publique) ; 

- L’ingestion de produits de la pêche ayant accumulé des contaminants potentiellement 
présents dans l’eau ou les sédiments ; 

- L’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage domestique (volailles) et leurs 
produits dérivés (œufs), ou de l’élevage bovins/ovins et leurs produits dérivés (lait, 
viande) susceptibles d’avoir accumulé des contaminants lors d’ingestion de sols, 
d’herbages, d’eau potentiellement contaminée ; 

- L’ingestion de viande de gibiers susceptibles d’avoir accumulé des contaminants lors 
de la consommation d’herbages, d’eau potentiellement contaminée (voie d’exposition 
indirecte). 

 
Au regard de la configuration du dépôt de résidus stabilisé (couverture par matériaux, parc 
photovoltaïque), du contexte boisé ou végétalisé du périmètre d’étude et de l’éloignement des 
habitations par rapport aux dépôts miniers, ni l’exposition par ingestion de poussières à 
l’intérieur des habitations particulièrement par les enfants, ni l’exposition par inhalation de 
poussières issues des sols n’apparaissent comme une voie d’exposition pertinente. 
 
Ces voies n’ont donc pas été retenues dans le schéma conceptuel. Ainsi, aucune 
caractérisation de ces voies d’exposition n’a été conduite dans le cadre de la campagne de 
terrain. Cette démarche apparaît proportionnée. 
 
Bien que constituant aussi des enjeux à protéger, le cas des animaux d’élevage ou de la 

chasse et de la pêche n’a pas été retenu dans le cadre de cette étude. Les voies d’ingestion 

de denrées alimentaires issues de l’élevage domestique, de bétail, des produits de la chasse 

ainsi que de la pêche n’ont en effet pas été considérées, l’analyse du contenu en métaux et 

métalloïdes de ces produits n’ayant pas été intégrée à cette étude (aucune analyse effectuée 

sur produit d’origine animale : bétails, gibiers et poissons). La caractérisation des milieux de 

transfert que constituent les sédiments et les sols est par contre jugée prioritaire. 

Le tableau et la figure suivante présente le schéma conceptuel actualisé. 
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SOURCE VOIES DE TRANSFERT VOIES D’EXPOSITION  ENJEUX A PROTEGER 

Matériaux 
issus de 

l’extraction 
et/ou du 

traitement 
du minerai. 

Sols 
impactés par 
les métaux 

et 
métalloïdes 

Transfert par le sol 
(contact direct avec 

les matériaux 
contaminés) 

Ingestion non 
intentionnelle de sol 

Enfants68, adultes  

(Activités de plein-air dans les jardins 
ornementaux et les aires de jeux) 

Adultes  

(Activités de jardinage dans les jardins 
potagers ; habitations permanentes ou 

secondaires) 

Enfants, adultes  

Logements locatifs (Camping, gîte) 

Enfants, adultes  

Activités de loisirs (Chemins de randonnées) 

Transfert par les 
végétaux potagers69  

Consommation de 
végétaux autoproduits 

et potentiellement 
contaminés par les sols 

ou l’eau servant à 
l’arrosage du potager. 

Enfants, adultes  

(Autoconsommation) 
Emergences 
considérées 
ou fortement 
supposées 

comme étant 
d’origine 
minière. 

Transfert par les 
végétaux potagers  

Transfert par l’eau  

Ingestion non 
intentionnelle d’eau 

Enfants, adultes (Arrosage du jardin potager 
par puits privés) 

Ingestion non 
intentionnelle d’eau 

Enfants, adultes (Fontaine publique) 

Tableau 33 : Tableau de synthèse du schéma conceptuel actualisé 

 
 

                                                
68 Les enfants sont les plus exposés au regard de leur comportement « porter main-bouche » et des zones concernées comme 

les jardins d’agrément et potagers (zones avec terre à nu, enherbées ou cultivées).  
69 La méthodologie de l'IEM indique que si un sol ne présente pas de risque par ingestion directe, il apparaît peu pertinent de 
caractériser l'état des végétaux qui y sont cultivés pour évaluer les risques liés à leur ingestion. Cette voie d’exposition est toutefois 
retenue en première approche pour évaluer la part des risques liés à l’ingestion de végétaux conjointement avec ceux liés à 
l’ingestion de sol. 
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Voies principales d’exposition retenues Enjeux à protéger 

Ingestion non intentionnelle de sols (jardins, chemin de randonnée) 
Ingestion de végétaux potagers ou vergers auto produit 
Ingestion de produits dérivés de l’élevage (ici œuf, etc.) 

Ingestion d’eau (puits privé, fontaine) 

Enfants et/ou adultes 

Figure 77 : Schéma conceptuel actualisé (source INERIS – revue GEODERIS) 

  

Jardins et chemin de 
randonnées 

Transfert eaux souterraines 

Déviation du Breuil  
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6.2.1 Caractérisation de l’Environnement Local Témoin (ELT) 

Ce type d’évaluation s’inscrit dans le cadre du volet sanitaire d’une approche de type 
Interprétation de l’Etat des Milieux. La recherche de zones témoins permettant de mettre en 
évidence une éventuelle dégradation des milieux par l’ancienne activité minière ou industrielle 
associée constitue en effet un point souvent essentiel dans ce type d’approche.  
 
La notion d’environnement local témoin (ELT) est à différencier de celle du fond pédo 
géochimique précédemment évalué car, contrairement à ce dernier, elle tient compte du 
scénario d’exposition (culture potagère, zone avec promenade, etc.).  
 
Trois critères sont retenus pour la recherche des environnements locaux témoins (ELT) pour 
les différents milieux étudiés : 

- Un contexte naturel similaire aux « territoires » étudiés : environnement dans lequel 
les contextes géologiques et pédologiques sont proches de ceux rencontrés sur la 
zone supposée impactée par l’ancienne activité d’extraction et de traitement du minerai 
;  

- Une activité anthropique inexistante ou minimale : le site témoin doit être en particulier 
exempt d’activités d’extraction et de traitement, telles que celles qui se sont succédées 
sur la zone d’étude, mais aussi d'autres activités potentiellement polluantes ;  

- Un scénario d’exposition similaire : les voies d’exposition aux milieux considérés (sols 
de surface, végétaux potagers, eaux) doivent s’approcher des voies envisagées dans 
le schéma conceptuel préliminaire défini pour l’étude. 

 
Dans le contexte d’après-mine, l’identification d’un environnement local témoin (ELT) pertinent 
est parfois délicate, notamment au regard : 

- De la complexité des lithologies en présence ; 

- Du contexte d’anomalie géochimique qui caractérise tout site minier. 
 

En outre, dans ce type de contexte se pose la question de la pertinence de la comparaison à 
un ELT, notamment dans le cas de dépôts de déchets d’origine minière ou industrielle 
associée. En effet, ces déchets ne pouvant être comparés à des sols, de par leur nature 
différente. 
 
La détermination des ELT a été effectuée en prenant en compte les différentes formations 
géologiques inventoriées dans le cadre de l’évaluation du fond pédogéochimique. Pour cette 
étude, une série de prélèvements ont été effectués dans le but de définir un ELT spécifique à 
chaque matrice et respectant les critères définis précédemment : 

- Matrice Sols : la base de données InfoTerre du BRGM a été consultée afin de 
déterminer les formations géologiques sur lesquelles reposaient les sols 
échantillonnés. Des sols sur formation géologique et à usages similaires ont donc été 
échantillonnés pour déterminer l’ELT. Les fonds pédogéochimiques déterminés par le 
BRGM lors de son intervention ont permis de valider les ELT sélectionnés et ont été 
utilisés pour certaines formations géologiques ; 

- Matrice Végétaux : les ELT ont été recherchés de la même manière que pour les sols. 
Dans les jardins potagers témoins, sols et végétaux ont été prélevés conjointement. 

 
En ce qui concerne la matrice Eau de surface et la matrice Eau souterraine, seule une 
comparaison aux valeurs règlementaires a été menée dans le cadre de l’étude sanitaire. 
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6.2.1.1 Matrice Sols 

La qualité des milieux sous influence minière tels que par exemple des sols situés sur ou à 
proximité d’un dépôt minier, ou des végétaux potagers arrosés avec une émergence minière 
est comparée, autant que possible, à celle des milieux présentant les mêmes usages et situées 
hors zone minière (ELT). 
  
Dans le cas de résidus miniers (source de pollution primaire), et conformément aux 
propositions méthodologiques de GEODERIS, la comparaison à un ELT apparaîtra par contre 
peu judicieuse. Ainsi, sur le périmètre d’étude, quelques échantillons de sol n’ont pas été 
comparés aux échantillons ELT, en raison de la présence d’une forte proportion de résidus 
miniers (sols proches, de par leur composition, des sources de pollution identifiées). Il s’agit 
tout particulièrement des échantillons de sols prélevés autour du parc de panneaux 
photovoltaïques sur la commune de Largentière. 
 
En raison du chevauchement de la zone d’étude sur plusieurs couches géologiques distinctes, 
cinq zones ont été retenues pour l’évaluation des ELT et voir la Figure 78 : 

- La formation détritique du Trias inférieur (ta) ; 

- La formation argilo-carbonatée du Trias moyen (tb) ; 

- La formation bariolée supérieure du Trias (tc) ; 

- Les niveaux carbonatés de l’Hettangien (I1) ; 

- Les alluvions récentes et anciennes (Fz/Fy).  
 
Les ELT retenus et utilisés pour les différents sols sont présentés en Tableau 34. 
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Figure 78 : Localisation des zones retenues pour l’évaluation des Environnement Locaux Témoin (ELT) 

 
Le détail des localisations des prélèvements ELT a déjà été présenté au § 5.2.2.2. 
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Tableau 34 : ELT sols 

 

6.2.1.2 Matrice Végétaux  

Concernant la matrice Végétaux, les ELT comprennent plusieurs échantillons répartis par 
espèces et par couche géologique. Ils sont présentés dans le Tableau 35 ci-après. 
 

 

 



 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 239 

 

 

 
 Rouge : ELT dépassant les seuils commercialisation 2006 définis au § 6.3.6.2 

Tableau 35 : ELT végétaux et denrées 

Nota : Absence d’ELT pour les œufs / couche tc - Absence d’ELT pour le verger Figues / couche tc - Absence d’ELT pour le 
poivron / couche I1 

 

6.2.1.3 Matrice eaux  

Le tableau ci-après présente un extrait des valeurs réglementaires utilisées pour l’étude. 
 

VALEURS REGLEMENTAIRES – ARRETE DU 11 JANVIER 2007  

Unité (µg/L)  Sb Ag As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg CN 

Limites réglementaires  5 - 10 5 50 1000 20 10 5000 1 - 

Unité (mg/L)  Fe Na Cl- SO4- NO3- Ba Mn     

Limites réglementaires  0,2 200 250 250 50 0,7 0,05 - - - - 

Tableau 36 : Extrait de valeurs seuils eaux issues de l’AM du 11/01/2007   
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6.3 Calculs de risques sanitaires 

6.3.1 Généralités sur les calculs sanitaires 

En l’absence de valeur réglementaire adaptée (ce qui est notamment le cas pour les sols en 
France70) et dans le cas de dépassement des concentrations de l’environnement local témoin, 
voire des valeurs d’analyse de la situation pour les sols « ordinaires » en cas d’absence d’ELT, 
la démarche IEM met en œuvre une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS).  
 
Elle est basée sur les scénarios et les voies d’exposition identifiés dans le schéma conceptuel, 
et apporte alors des éléments de jugement. Une grille de calculs des risques est adossée à la 
méthodologie d'IEM et permet la réalisation d'une EQRS pour chacune des substances et 
voies d’exposition étudiées prises indépendamment, en cohérence avec la démarche de 
gestion des pouvoirs publics. 
 
Les principales étapes de la démarche EQRS sont rappelées ici :  

- L’évaluation de la toxicité qui repose principalement sur la recherche de valeurs 
toxicologiques de référence (VTR) pertinentes ;  

- L’évaluation détaillée de l’exposition des personnes concernées qui permet de calculer 
la dose journalière d’exposition (DJE), (celle pour la voie d’exposition par ingestion se 
calcule à partir de six paramètres, tel que présenté sur la Figure 79) ;  

- L’évaluation des incertitudes. 
 

 
Effets à seuil : Tm=T et effets sans seuil : Tm = vie entière (70 ans)71 

Figure 79 : Schéma de principes des paramètres liés au calcul de la dose journalière 
d’exposition pour la voie d’exposition ingestion 

                                                
70 Hormis pour le plomb et l’arsenic en soulignant qu’il s’agit pour le plomb, de seuils d’intervention et pour l’arsenic, de valeurs 

de références. 
71 Cette distinction repose sur l’hypothèse d’un mécanisme d’action différent dans chacun des deux cas. Pour les effets à seuil, 

le risque est associé au dépassement d’une dose donnée pendant la période d’exposition. Pour les effets sans seuil, il est 
considéré que l’effet de chaque dose reçue isolément s’ajoute sans aucune perte et que la survenue de la réponse cancéreuse 
est fonction de la somme totale des doses reçues ; une forte dose sur une courte période produit le même effet qu’une plus faible 
dose reçue sur une période plus longue. Dans ce cas, le risque s’exprime sous la forme d’une probabilité d’occurrence qui 
augmente avec la dose reçue tout au long de la vie. 
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L'équation permettant de calculer une dose d’exposition journalière pour la voie d’exposition 
par ingestion est donnée ci-après, ainsi que les paramètres associés : 
 

 
Avec 
 

 
 
Sont ensuite établis, à l’aide des doses journalières calculées en fonction du scénario 
d’exposition, les deux paramètres suivants :  
 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 ∶ 𝑄𝐷 =  
𝐷𝐽𝐸

𝑉𝑇𝑅
 

 
𝐸𝑥𝑐è𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 ∶ 𝐸𝑅𝐼 =  𝐷𝐽𝐸 × 𝑉𝑇𝑅 

 
Dans le cas présent, les calculs de risques sanitaires ont été effectués en utilisant les 
concentrations maximales en métaux et métalloïdes lorsque plusieurs prélèvements ont été 
effectués au droit de la zone étudiée. Ce choix a été retenu dans le cadre d’une démarche 
conservatoire (prise en compte des zones les plus impactées accessibles aux enfants en bas 
âge). 
 

6.3.2 Intervalle de gestion IEM et EQRS approfondie 

Les intervalles de gestion des risques sont associés à la grille de calculs et présentés sur la 
Figure 80. Ils ont été définis par le Ministère en charge de l’environnement pour interpréter les 
résultats de l'EQRS menée dans le cadre de la démarche IEM. 
 
Ils sont associés au quotient de danger (QD – lié aux substances avec des effets à seuil) et à 
l’excès de risque individuel (ERI – lié aux substances avec des effets sans seuil). Les 
intervalles suivants ont été définis : 

- QD < 0,2 et ERI < 10-6 : l'état des milieux est compatible avec les usages constatés ; 

- 0,2 < QD < 5 ou 10-6 < ERI < 10-4 : zone d'interprétation nécessitant une réflexion plus 
approfondie de la situation avant de s'engager dans un plan de gestion ; 

- QD > 5 ou ERI > 10-4 : l'état des milieux n'est pas compatible avec les usages, un plan 
de gestion est requis. 

 



 

Page 242 RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 

Il est rappelé que la démarche d’interprétation de l’état des milieux prévoit une maîtrise des 
sources de pollution au regard des usages. 
 

 

Figure 80 : Intervalle de gestion dans le cadre d’IEM (source : MTES, 2017)  
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Lorsque les résultats des calculs de risques pour les substances à effet de seuil et sans effet 
de seuil, sont compris respectivement entre 0,2 et 5 ou 10-6 et 10-4, parmi les actions à 
engager est citée la réalisation d’une EQRS approfondie avec additivité selon les règles 
suivantes : 

- Pour les effets à seuil, les calculs sont réalisés en première approche selon une 
démarche conservatoire : l’additivité des risques est prise en compte 
systématiquement via la sommation des QD de toutes les substances étudiées. A 
minima, il est nécessaire de réaliser la sommation des QD liés à des substances ayant 
les mêmes effets sur le même organe cible induit par un même mécanisme d’action ; 

- Pour les effets sans seuil, les calculs sont réalisés en sommant les ERI de toutes les 
substances étudiées. 

 
Pour cette EQRS approfondie, les niveaux de risque de référence sont alors les suivants : 

- Quotient de Danger (QD) : le QD théorique doit être inférieur à 1 lorsqu’il est supérieur 
à 1, la possibilité d'apparition d'un effet toxique ne peut être exclue ; 

- Excès de Risque Individuel (ERI) : l’ERI doit être inférieur à 10-5 (probabilité 
d’apparition d’un cas supplémentaire de cancer sur une population de 100 000 
personnes exposées). 

 
Dans tous les cas, il convient de s’assurer que les sources de pollution sont maîtrisées. 
 
La méthodologie IEM est également détaillée en Annexe 14.  
 

6.3.3 Evaluation de la toxicité et Valeurs Toxicologiques de 
Référence 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) ont été recherchées et sélectionnées 

conformément aux instructions mentionnées dans la note d’information de la Direction 

Générale de la Santé (DGS) et de la Direction Générale de la Prévention des Risques 

(DGPR)72. La position de l’INERIS est de proposer une approche plus conservative, au vu des 

connaissances disponibles. 

 

La démarche d’analyses et de sélection des VTR est détaillée dans le rapport INERIS, 2019. 
La position de l’INERIS est de proposer la meilleure approche au vu des connaissances 
disponibles ; le niveau d’approfondissement vers la meilleure connaissance disponible est 
proportionné aux enjeux. Ainsi, ont été pris en compte les avis d’experts toxicologues pour les 
substances étudiées, notamment ceux de l’INERIS. 
 
Par ailleurs, à défaut d’une spéciation connue pour le mercure et le chrome dans les sols, il a 
été retenu, respectivement la forme inorganique (valeur la plus contraignante vis-à-vis du 
mercure organique) et les sels solubles avec la forme trivalente du chrome. 
 
Pour une exposition chronique et pour la voie ingestion, l’INERIS a retenu les VTR présentées 
dans le Tableau 37 ci-dessous :  
 

                                                
72 Note d’information DGS – DGPR n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans 
le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués. 
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Tableau 37 : Synthèse des VTR sélectionnés pour la voie « ingestion » exposition chronique 
utilisées pour l’étude 

 
 

6.3.4 Evaluation des expositions 

Les scénarios d’exposition sont basés sur les connaissances acquises lors de la phase 

informative et des investigations de terrain, notamment par le biais d’enquête auprès des 

riverains.  

Pour rappel, cette connaissance est également fonction notamment des opérations de 

communication conduites dans le cadre de l’étude.  

En cas d’incertitudes concernant notamment la fréquentation des lieux ou encore les habitudes 

alimentaires (consommation de végétaux autoproduits), les choix des valeurs des paramètres 

d’exposition ont été réalisés de façon raisonnablement conservatoire. 

 

Certaines valeurs de paramètres sont issues de l’outil de modélisation et de simulation 

MODUL’ERS mis à disposition par l’INERIS73. 

 

Ces choix sont détaillés dans le rapport INERIS, 2019. Ils sont résumés sur les tableaux fournis 

en Annexe 15.  

 
 

                                                
73 MODUL’ERS est un outil permettant à l’utilisateur de définir de 1 à 10 classes d’âge pour estimer les niveaux d’exposition et 

de risque, de manière plus ou moins précise, en fonction des besoins et des données disponibles. 



 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 245 

6.3.5 Elaboration des scénarios d’exposition 

6.3.5.1 Objectifs 

Un scénario d’exposition a pour objectif de décrire une situation unique, caractérisée par une 

zone d’intérêt (aire de jeux, jardin potager, cour, etc.), une cible/un enjeu (enfant, adolescent, 

adulte) et une voie d’exposition (ingestion de sols, ingestion de végétaux, inhalation de 

poussières, etc.). Selon la méthodologie associée à l’IEM, les scénarios sont établis à partir 

des usages constatés au moment de l’étude. 

 

6.3.5.2 Cas particulier d’un scénario générique 

Dans le cas des résidences permanentes qui ne sont pas fréquentées au moment de l’étude 

par des enfants de moins de 6 ans ou dans le cas de résidences secondaires pouvant devenir 

résidences permanentes, un scénario dit « générique » est malgré tout étudié (GEODERIS, 

2015).  

 

Afin d’anticiper un éventuel changement d’usage, plusieurs scénarios « génériques » 

concernant l’ingestion de sol par un enfant de 1-3 ans lors d’activités de jeux en extérieur ont 

donc été étudiés dans le cadre de cette étude en considérant une fréquentation de 234 jours 

par an (en bleu italique gras dans le Tableau 39 et en Annexe 16). 

 

6.3.6 Paramètres d’entrée retenus 

6.3.6.1 Concentrations dans le sol  

Les concentrations dans les sols retenues sont reprises dans les fiches des scenarii 
présentées en Annexe 16. 
 
Elles correspondent aux concentrations maximales si plus d’un prélèvement a été effectué au 
droit de la zone étudiée. Ce choix de la concentration maximale est retenu en première 
approche dans le cadre d’une démarche conservatoire. 
 
Les calculs de risque sont réalisés pour les concentrations dépassant les valeurs de l’ELT 
(tenant compte de l’incertitude analytique), et/ou, le cas échéant, les valeurs d’analyse de la 
situation (gammes de valeurs de l’étude ASPITET pour sols ordinaires). 
 

6.3.6.2 Concentrations dans les végétaux des potagers  

Les concentrations dans les végétaux retenues pour les différents jardins et pour la cueillette 
sont reprises dans les fiches des scénarii présentées en Annexe 14. Il s’agit des 
concentrations dépassant les valeurs de l’ELT max et/ou des concentrations supérieures aux 
limites de quantification du laboratoire en l’absence de prélèvement de végétaux témoins 
(végétaux ELT). 
 
Il existe par ailleurs des valeurs seuils de commercialisation pour le Cd et le Pb. Les 
dépassements pour les végétaux et denrées sont également comparés à ces seuils. 
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Tableau 38 : Teneurs maximales fixées par le Règlement Européen 1881/2006  
du 19 décembre 2006 (modifié)  
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6.3.7 Modalités de gestion et valeurs d’alerte pour le plomb (HCSP) 

Dans son avis du 23 mai 2014, publié le 10 juillet 2014, le Haut Conseil de Santé Publique 
(HCSP) a défini des modalités de gestion pour le plomb74. Ces dernières sont également 
reprises dans l’instruction n° DGS/EA1/EA2/EA3/EA4/2016/283 du 21 septembre 2016 
relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au 
plomb.  
 
Le Haut Conseil de Santé Public (HCSP) a ainsi défini des valeurs d’alerte pour le plomb dans 
les sols fixés à 100 et 300 mg/kg (ainsi que des concentrations dans l’eau et les poussières 
déposées). Il s’agit de valeurs pour lesquelles le HCSP estime que 5% des enfants qui y 
seraient exposés risquent d’avoir une plombémie dépassant soit le seuil de vigilance de 25 
μg/l soit le seuil d’intervention rapide de 50 μg/l. 
 
Trois cas sont définis par le HCSP au regard des concentrations moyennes dans les sols : 

- Sol avec des concentrations (moyennes arithmétiques75) < 100 mg/kg : 

o Pas de préconisations particulières. 

- Sol avec des concentrations (moyennes arithmétiques) comprises entre 100 mg/kg et 
300 mg/kg : 

o Pour des espaces collectifs habituellement fréquentés par des enfants, 
réalisation d’une évaluation des risques sanitaires tenant compte des 
conditions locales d’exposition avec la VTR de l’EFSA suivie d’une analyse 
technico-économique pour déterminer les mesures de gestion adéquates ; 

o Mise en place d’un « suivi et de conseils » pour informer les populations 
exposées de la contamination de ces milieux et des risques liés au plomb, pour 
leur fournir les conseils adéquats permettant de réduire leur exposition et pour 
leur proposer le cas échéant, un accompagnement social. 

- Sol avec des concentrations > 300 mg/kg : 

o Dépistage du saturnisme chez les enfants de moins de 7 ans, les femmes 
enceintes ou envisageant une grossesse dans les 6 mois, préconisé dans la 
zone à considérer. 

 

6.3.8 Recommandations en matière de dépistage pour l’arsenic 
(HAS) 

En février 2020, la Haute Autorité de santé (HAS) a publié une recommandation de bonne 
pratique en matière de dépistage de l’arsenic76. Elaborée en partenariat avec la Société de 
toxicologie clinique (STC), cette recommandation est destinée aux professionnels de santé 
pour le dépistage, la prise en charge et le suivi des populations résidant sur des sites et sols 
pollués ou à risque de pollution par l’arsenic.  
 
  

                                                
74 Guide HCSP, 2014: «Détermination de nouveaux objectifs de gestion des expositions au plomb. Synthèse et 

recommandations ».  
75 A défaut de pouvoir calculer une valeur moyenne en la pondérant par la durée d’exposition, l’utilisation de la moyenne 

arithmétique revient à attribuer une durée d’exposition équivalente pour chacun des lieux fréquentés par un enfant. 
76 Recommandation de bonne pratiques HAS/STC, 2020 : « Dépistage, prise en charge et suivi des personnes potentiellement 

surexposées à l’arsenic inorganique du fait de leur lieu de résidence ». 
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Le document établi (HAS/STC, 2020) stipule que : 
 
« Quand la concentration de l’arsenic inorganique dans le sol est supérieure à 25 mg/kg et 
que l’occupation du sol comprend des résidences avec jardin individuel et/ou des jardins 
collectifs et/ou des terrains d’activités sportives ou de loisirs, il est recommandé d’évaluer la 
bioaccessibilité de l’arsenic du sol, majorant par définition la biodisponibilité, pour décider de 
l’opportunité d’un dépistage biométrologique des surexpositions individuelles, voire de la 
recherche d’effets sur la santé dans la population exposée. » 
 
Ainsi, dans les zones où la concentration d’arsenic inorganique bioaccessible dans le sol est 
supérieure à 25 mg/kg, il est recommandé de réduire l’exposition à l‘arsenic inorganique à un 
niveau le plus bas possible. 
 
L’interprétation des résultats de la présente étude menée sur le secteur de Largentière a 
toutefois été réalisée avant la sortie du document de l’HAS. La limite de 25 mg/kg n’a donc 
pas été retenue et considérée dans le cadre de cette interprétation et plus particulièrement 
dans les recommandations qui découlent de cette interprétation (propositions de mesures de 
bioaccessibilté). 
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6.3.9 Présentation et interprétation des résultats obtenus par scénarios 

Les résultats des calculs de risques sanitaires sont synthétisés et résumés dans le tableau suivant.  
 

LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 
Scénario 1 - LARGENTIERE/MONTREDON (A510/A511 A508/A509/A512/A513) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + jardin d’agrément + jardin potager. Foyer fréquenté occasionnellement par des enfants. 

JARDIN POTAGER 
Jardin potager : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 281 jours / an 

Sb = 4,94 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ2_0_30) 
As < seuil HAS et < ELT (LAR_MON_SJ2_0_30) 
Cd < ELT (LAR_MON_SJ2_0_30) 
Pb = 249 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_SJ2_0_30) 
Zn = 247 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ2_0_30) 

    0,22 2,0E-06 
QD ingestion sol = 0,22 <1 

ERI ingestion sol = 2,0E-06 < 10-5 

VEGETAUX 

Jardin potager : adulte – Consommation de 
végétaux potagers auto-produits (autarcie estimée à 100%) 
: 365 jours / an 
Haricot HAR, Carotte CAR, Blette BLET, Poireaux POI, Poire, 
Tomates TOM  

Pb :  
CAR [C] < ELT mais > au règlement européen 
POI [C]> ELT mais > au règlement européen 

    POI = 0,14 POI = 6,3E-07 
QD ingestion POI = 0,14 <1 

ERI ingestion POI = 6,3E-07 < 10-5 
 

EAU ARROSAGE 
Arrosage avec de l’eau de source : Ingestion : Comparaison 
aux valeurs réglementaires 

LAR_MON_ESOUT2 (eau brute) < potabilité 
LAR_MON_ESOUT2 (eau filtrée) < potabilité 

      / 

JARDIN 
D’AGREMENT 

Activités récréatives avec jeu en extérieur : enfants 1-3 ans 
Ingestion non intentionnelle de sols : 21 jours / an 

Sb =23,4 > ELT (LAR_MON_S3_0_3) 
As = 33,6 mg/kg > seuil HAS et > ELT (LAR_MON_S3_0_3) 
Cd =5,1 > ELT (LAR_MON_S3_0_3) 
Ni =31,7 > ELT (LAR_MON_S3_0_3) 
Pb = 1 190 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S3_0_3) 
Zn = 1 320 mg/kg > ELT (LAR_MON_S3_0_3) 

3,2E-02 4,7E-05 6E-03  0,8 9,4E-06 ERI(As)> 10-5 

Activités récréatives avec jeu en extérieur : enfants 3-6 ans 
Ingestion non intentionnelle de sols : 21 jours / an 

2,2E-02 4,7E-05 4,2E-03  0,56 9,4E-06 ERI(As)> 10-5 

Activités récréatives avec jeu en extérieur : enfants 6-11 ans 
Ingestion non intentionnelle de sols : 21 jours / an 

1,4E-02 4,7E-05 2,6E-03  0,34 9,4E-06 ERI(As)> 10-5 

Activités récréatives avec jeu en extérieur : enfants 11-15 
ans Ingestion non intentionnelle de sols : 21 jours / an 

4,6E-03 4,7E-05 8,6E-03  0,12 9,4E-06 ERI(As)> 10-5 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues(S2/S3) 0,44    11  QO (Pb) >1 

Scénario 2 - LARGENTIERE/MONTREDON (A1281/A1283 et chemin A1332) 

Usage constaté : Résidence principale des adultes : maison + jardin potager + jardin d’agrément. Promenade en extérieur sur chemin en contre-bas de la propriété vers un parc photovoltaïque. Foyer non fréquenté par de jeunes enfants. 

JARDIN POTAGER Jardin potager : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 52 jours / an 

Sb = 18,6 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ4_0_30) 
As < seuil HAS et < ELT (LAR_MON_SJ4_0_30) 
Cd = 5,38 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ4_0_30) 

  1,5E-03  0,28 3,1E-06 
QD ingestion sol = 0,28 <1 

ERI ingestion sol = 3,1E-06< 10-5 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 
Ni = 19,3 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ4_0_30) 
Pb = 1 760 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_SJ4_0_30) 
Zn = 951 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ4_0_30) 

VEGETAUX 

Jardin potager : adulte – Consommation de 
végétaux potagers auto-produits (autarcie estimée à 100%) 
: 365 jours / an 
Tomates TOM, Figues FIG 

As < seuil HAS et < ELT  
Cd < ELT  
Pb < ELT  

      
QD compatible < 0,2 pour les autres 

composés 

JARDIN 
D’AGREMENT 

Jardin agrément : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 91 jours / an 

As < seuil HAS et < ELT  
Cd = 1,46 mg/kg > ELT (LAR_MON_S5_0_3) 
Pb = 587 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S5_0_3) 
Zn = 248 mg/kg > ELT (LAR_MON_S5_0_3) 

  7,2E-04  0,16 1,8E-06 
QD ingestion sol = 0,17 <1 

ERI ingestion sol = 1,8E-06 < 10-5 

PROMENADE 
EXTERIEURE 
(A1332) 

Promenade en extérieur : adulte - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

Sb = 28,4 mg/kg > ELT (LAR_MON_S6_0_3) 
As < seuil HAS et > ELT (LAR_MON_S6_0_3) 
Cd = 5,94 mg/kg > ELT (LAR_MON_S6_0_3) 
Ni = 20,2 mg/kg > ELT (LAR_MON_S6_0_3) 
Pb = 3 470 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S6_0_3) 
Zn = 957 mg/kg > ELT (LAR_MON_S6_0_3) 

  1,7E-03  0,56 6,1E-06 
QD ingestion sol = 0,56 <1 

ERI ingestion sol = 1,8E-06 < 10-5 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (SJ4 et S5)   8,7E-02  16  QD (Pb) >1 

Scénario 3 - LARGENTIERE/MONTREDON (A1218/A1132) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adulte + des locataires : maison + jardin d’agrément + poulailler. Foyer fréquenté par de jeunes enfants.  

JARDIN 
D’AGREMENT 

Jardin d’agrément : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 139 jours / an 

Sb = 14,7 mg/kg > ELT (LAR_MON_S15_0_3) 
As < seuil HAS et < ELT  
Cd = 5,22 mg/kg > ELT (LAR_MON_S16_0_3) 
Cu = 112 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S15_0_3) 
Ni = 16 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S15_0_3) 
Pb = 1 780 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_ S15_0_3) 
Zn = 976 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S16_0_3) 
Hg = 0,84 mg/kg > ELT (LAR_MON_S16_0_3) 

  3,9E-03  0,76 8,3E-06 
QD ingestion sol = 0,77 <1 

ERI ingestion sol = 8,3E-06 < 10-5 

Jardin d’agrément : enfant 0-1 an - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 139 jours / an 

  6,6E-02  13 8,3E-06 QD (Pb) > 1 

POULAILLIER 
Poulailler : adulte - Ingestion non intentionnelle de sols : 139 
jours / an 

Sb = 11,4 mg/kg > ELT (LAR_MON_S14_0_3) 
As = 19,3 mg/kg < seuil HAS mais > ELT (LAR_MON_S14_0_3) 
Cd = 3,63 mg/kg > ELT (LAR_MON_S14_0_3) 
Ni = 14,8 mg/kg > ELT (LAR_MON_S14_0_3) 
Pb = 1 250 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S14_0_3) 
Zn = 691 mg/kg > ELT (LAR_MON_S14_0_3) 

1,7E-02  4,1E-03  0,8 9,9E-06 
QD ingestion sol = 0,83 <1 

ERI ingestion sol = 9,9E-06 < 10-5 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 

OEUFS 

Poulailler : adulte – Consommation d’œufs auto-produits : 
208 jours / an 

As < LQ 
Cd < LQ 
Cu = 0,6 > LQ (LAR_MON_OEUF_1) 
Pb = 0,17 > LQ (LAR_MON_OEUF_1) 
Zn = 15 > LQ (LAR_MON_OEUF_1) 

    5,7E-02 3,7E-07 
QD ingestion œuf = 0,052 <1 

ERI compatible <10-6 

Poulailler : enfant 0-1 an – Consommation d’œufs auto-
produits : 365 jours / an 

    6,4E-02 3,7E-07 
QD ingestion œuf = 0,064 <1 

ERI compatible <10-6 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S15/S16/S17)   8,5E-02  16  
QD (Pb) > 1 

ERI(Pb)> 10-5 

Scénario 4 - LARGENTIERE/MONTREDON (A1258/A1260) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes et 3 gîtes de 2 à 4 personnes : maison + jardin + piscine. Foyer non fréquenté par de jeunes enfants. Gîtes peuvent être fréquentés par de jeunes enfants.  

JARDIN 
D’AGREMENT 

Jardin d’agrément : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 234 jours / an 

As < seuil HAS et < ELT 
Cd < ELT 
Pb = 144 mg/kg < seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S18_0_3) 

    0,11 1,1E-06 
QD ingestion sol = 0,11 <1 

ERI ingestion sol = 1,1E-06 < 10-5 

Jardin d’agrément : enfant 0-1 an - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    0,18 7,3E-08 
QD ingestion sol = 0,18 <1 

ERI compatible <10-6 

Jardin d’agrément : enfant 1-3 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    6,9E-02 7,3E-08 
QD ingestion sol = 0,069 <1 

ERI compatible <10-6 

Jardin d’agrément : enfant 3-6 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    4,8E-02 7,3E-08 
QD ingestion sol = 0,048 <1 

ERI compatible <10-6 

Jardin d’agrément : enfant 6-11 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    3E-02 7,3E-08 
QD ingestion sol = 0,02 <1 

ERI compatible <10-6 

Jardin d’agrément : enfant 11-15 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    1E-02 7,3E-08 
QD ingestion sol = 0,01 <1 

ERI compatible <10-6 

Jardin d’agrément : enfant 15-18 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    7,8E-03 7,3E-08 
QD compatible < 0,2 

ERI compatible <10-6 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S18)     1,3  QD (Pb) > 1 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 
Scénario 5 – LARGENTIERE/MONTREDON (A1299) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + jardin + bassin poisson + vergers (cerisiers). Foyer non fréquenté par de jeunes enfants. 

JARDIN 
D’AGREMENT 

Jardin d’agrément : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 243 jours / an 

Sb = 45,5 mg/kg > ELT (LAR_MON_S20_0_3) 
Ag = 18,3 mg/kg > ELT (LAR_MON_S20_0_3) 
As = 20,5 mg/kg < seuil HAS mais > ELT (LAR_MON_S20_0_3) 
Cd = 7,35 mg/kg > ELT (LAR_MON_S19_0_3) 
Cr = 37,9 mg/kg > ELT (LAR_MON_S21_0_15) 
Cu = 165 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S21_0_15) 
Ni = 27,3 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S21_0_15) 
Pb = 3 580 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S19_0_3) 
Zn = 1380 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S19_0_3) 
Hg = 0,46 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S20_0_3) 

2,2E-02 2,9E-05 9,7E-03  5,3 5,6E-05 
QD (Pb) > 1 

ERI(Pb)> 10-5 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S19/S20/S21) 0,27  0,12  66  QD (Pb) > 1 

Scénario 6 – LARGENTIERE/MONTREDON (A1146/A1102/A1121/A1148/A1150/A1152) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + jardin en sous-bois + piscine + verger. Foyer fréquenté par de jeunes 10 à 14 ans 1 jour/an 

SOUS BOIS ET 
VERGER  

Sous-bois et verger : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 5 jours / an 

Sb = 22,5 mg/kg > ELT (LAR_MON_S23_0_3) 
Ag = 5,4 mg/kg > ELT (LAR_MON_S23_0_3) 
As < seuil HAS et < ELT  
Cd = 3,59 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S23_0_3) 
Cu = 155 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S23_0_5) 
Pb = 1 940 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S23_0_3) 
Zn = 658 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S23_0_3) 
 

  9,7E-05  3E-02 3,3E-07 
QD ingestion sol = 3E-02<1 

ERI ingestion sol = 3,3-07< 10-5 

Sous-bois et verger : enfant 6 -11 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 1 jours / an 

  8,7E-05  2,7E-02 3,3E-07 
QD ingestion sol = 2,7E-02<1 

ERI ingestion sol = 3,3-07< 10-5 

Sous-bois et verger : enfant 11- 15 ans- Ingestion non 
intentionnelle de sols : 1 jours / an 

  2,9E-05  8,9E-02 3,3E-07 
QD ingestion sol = 8,9E-02<1 

ERI ingestion sol = 3,3-07< 10-5 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S22/S23)   5,8E-02  18  QD (Pb) > 1 

Scénario 7 – LARGENTIERE/MONTREDON (A479 à A484/A500 à A507) 

Usage constaté : Institut Médico-Pédagogique avec un internat qui accueille des jeunes entre 12 et 16 ans : Internat + city Park et stade + pâtures. Foyer non fréquenté par de jeunes enfants. 

ACTIVITES 
SPORTIVES 

Activités sportives : enfant 11 -15 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 220 jours / an 

As < seuil HAS et < ELT 
Cd < ELT 
Pb = 111 mg/kg < seuil HCSP et < ELT  

      [C] <ELT pas de calculs effectués 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 

Activités sportives : enfant 15 -18 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 220 jours / an 

      [C] <ELT pas de calculs effectués 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S41/S42)     1  QD (Pb) = 1 

Scénario 8 – LARGENTIERE/MONTREDON (A1125/A1300) 

Usage constaté : Résidence secondaire : maison + jardin d’agrément + piscine + verger + vignes. Foyer fréquenté par des enfants. 

JARDIN 
ORNEMENTAL 

Jardin ornemental : enfant 0-1 an - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

As < seuil HAS et < ELT  
Cd < ELT  
Pb = 179 mg/kg < seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S43_0_3) 

    0,14 1,4E-06 
QD ingestion sol = 0,22<1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

Jardin ornemental : enfant 1-3 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    8,6E-02 1,4E-06 
QD ingestion sol = 8,6E-02<1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

Jardin ornemental : enfant 3-6 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    6E-02 1,4E-06 
QD ingestion sol = 6E-02<1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

Jardin ornemental : enfant 6-11 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    3,7E-02 1,4E-06 
QD ingestion sol = 3,7E-02<1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

Jardin ornemental : enfant 11-15 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    1,2E-02 1,4E-06 
QD ingestion sol = 1,2E-02<1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

Jardin ornemental : enfant 15-18 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 15 jours / an 

    9,7E-03 1,4E-06 
QD compatible < 0,2 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S43)     1,7  QD (Pb) > 1 

Scénario 9 – LARGENTIERE/MONTREDON (A971 à A975) 

Usage constaté : Résidence secondaire : maison + jardin ornemental + verger. Foyer fréquenté par des adolescents. 

JARDIN 
ORNEMENTAL 

Jardin ornemental : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 180 jours / an 

Sb = 18,3 mg/kg > ELT (LAR_MON_S61_0_3) 
As = 30,1 mg/kg > seuil HAS et > ELT (LAR_MON_S61_0_3) 
Cd = 2,43 mg/kg > ELT (LAR_MON_S61_0_3) 
Pb = 1 130 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S62_0_3) 
Zn = 379 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S61_0_3) 

2,3E-02 4,2E-05 2,4E-03  0,63 8,9E-06 
QD ingestion sol = 0,66 <1 

ERI(As)> 10-5 

Jardin ornemental : enfant 11-15 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 60 jours / an 

1,2E-02 1,1E-05 1,2E-03  0,31 2,3E-06 
QD ingestion sol = 0,33 <1 

ERI(As)> 10-5 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 

Jardin ornemental : enfant 15-18 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 60 jours / an 

9,2E-02 1,1E-05 9,2E-04  0,25 2,3E-06 
QD ingestion sol = 0,26 <1 

ERI(As)> 10-5 

Jardin ornemental : enfant > 18 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 60 jours / an 

7,8E-02 1,1E-05 7,9E-04  0,21 2,3E-06 
QD ingestion sol = 0,22 <1 

ERI(As)> 10-5 

VERGER 

Verger : adulte – Consommation de figues auto-produits : - 
jours / an 
Figues FIG Ag = 0,08 mg/kg > ELT 

As < ELT 
Cd = 0,006 mg/kg > ELT et < à la valeur réglementaire de commercialisation 
Cu = 0,6 mg/kg > ELT 
Pb < ELT et à la valeur réglementaire de commercialisation 
Zn =2,5 mg/kg > ELT 

  3,8E-03    QD ingestion FIG < 0,2 

Verger : enfant 11-15 ans– Consommation de figues auto-
produits : - jours / an 
Figues FIG 

  2,9E-03    QD ingestion FIG < 0,2 

Verger : enfant 15-18 ans – Consommation de figues auto-
produits : - jours / an 
Figues FIG 

  2,3E-03    QD ingestion FIG < 0,2 

SCENARIO 
GENERIQUE 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S60/S61/S62/S63) 0,39  3,9E-02  10  QD (Pb) > 1 

Scénario 10 – LARGENTIERE/VOLPILLIAIRE (A1139/A816/A817/A1141) 

Usage constaté : Résidence principale des adultes : maison + potager + jardin. Foyer fréquenté par de jeunes enfants. 

JARDIN POTAGER 
(A1139) 
 

Jardin potager : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 122 jours / an As < seuil HAS et < ELT (LAR_MON_SJ11_0_1) 

Cd < ELT (LAR_MON_SJ11_0_1) 
Pb = 107 mg/kg < ELT (LAR_MON_SJ11_0_1) 

      
Aucune dégradation du milieu sol – 

pas de calcul sanitaire 

Jardin potager : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 142 jours / an 

      
Aucune dégradation du milieu sol – 

pas de calcul sanitaire 

VEGETAUX (A1139) 

Jardin potager : adulte - Consommation de végétaux auto-
produits : 365 jours / an (autarcie retenue) 
 
Tomates TOM, Blette BLET 

Cd :  
BLET [C] > ELT et < à la valeur réglementaire de commercialisation 
Pb :  
BLET [C] > ELT et < à la valeur réglementaire de commercialisation 

  BLET =1,8E-02  
BLET =9,5E-

03 
5,7E-08 

Aucune dégradation pour TOM – 
pas de calcul sanitaire 
QD ingestion BLET < 1 

ERI ingestion BLET = 5,7E-08 < 10-5 

JARDIN (A1139) 

Activités récréatives en extérieures : enfant 1-3 ans - 
Ingestion non intentionnelle de sols : 76 jours / an As < seuil HAS et < ELT (LAR_VOL_S12_0_3) 

Cd = 2,84 mg/kg > ELT (LAR_VOL_S12_0_3) 
Pb = 176 mg/kg < seuil HCSP mais > ELT (LAR_VOL_S12_0_3) 
Zn = 496mg/kg > ELT (LAR_VOL_S12_0_3) 

  1,2E-02  0,43 1,4 E-06 
QD ingestion sol = 0,44 <1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

Activités récréatives en extérieures : enfant 3-6 ans - 
Ingestion non intentionnelle de sols : 76 jours / an 

  8,4E-03  0,3 1,4 E-06 
QD ingestion sol = 0,31 <1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 



 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 255 

LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 

Activités récréatives en extérieures : enfant 6-11 ans - 
Ingestion non intentionnelle de sols : 76 jours / an 

  5,2E-03  0,18 1,4 E-06 
QD ingestion sol = 0,19 <1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

Activités récréatives en extérieures : enfant 11-15 ans - 
Ingestion non intentionnelle de sols : 76 jours / an 

  1,7E-03  6,2E-02 1,4 E-06 
QD ingestion sol = 0,06 <1 

ERI ingestion sol = 1,4E-06 < 10-5 

JARDIN POTAGER 
(A1141) 
 

Jardin potager : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 234 jours / an 

Sb = 48,6 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ13_0_20) 
As = 65,4 mg/kg > seuil HAS et > ELT (LAR_MON_SJ13_0_20) 
Cd = 14,4 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ13_0_20) 
Ni = 37 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ13_0_20) 
Pb = 1 210 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_SJ13_0_20) 
Zn = 1650 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ13_0_20) 
Hg = 0,49 mg/kg > ELT (LAR_MON_SJ13_0_20) 

4E-02 9,1 E-05 1,1E-02  0,53 9,6 E-06 
QD ingestion sol = 0,59 <1 

ERI (As) > 10-5 

VEGETAUX (A1141) 

Jardin potager : adulte - Consommation de végétaux auto-
produits : 365 jours / an (autarcie retenue) 
 
Tomates TOM, Blette BLET, Poivron POIV, Poireaux POI, 
Courgette COUR  

As < ELT 
Cd :  
BLET [C] > ELT et > aux valeurs réglementaires de commercialisation 
POIV [C] > ELT 
POI [C] > ELT 
COU [C] > ELT 
Cu :  
BLET [C] > ELT 
POIV [C] > ELT 
Pb :  
BLET [C] > ELT et > aux valeurs réglementaires de commercialisation 
POIV [C] > ELT 
POI [C] > ELT 
Zn : 
BLET [C] > ELT 
POIV [C] > ELT 

  

BLET = 1,2 
POIV = 0,1 

POI = 5,9E-02 
COU = 3E-02 

 

BLET = 0,7 
POI = 4,9E-

02 
 

BLET=3,2E-06 
POI=2,2 E-07 

Aucune dégradation pour TOM – 
pas de calcul sanitaire 

 
QD ingestion BLET = 1,2 > 1 

 
QD ingestion POIV < 1 

 
QD ingestion POI < 1 

 
QD ingestion COU < 1 

 
ERI ingestion somme = 3,2E-06 <10-

5 
 

SCENARIO 
GENERIQUE  
(A1139 et A1141) 

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues 0,85 9,1 E-05 0,23  11 9,6 E-06 
QD (Pb) > 1 

ERI (As) > 10-5 

Scénario 11– LARGENTIERE/MONTREDON (B2436/B687/B229/B717/B718) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + jardin + verger + oliveraie et production d’huile. Présence du dépôt de résidus de traitement stabilisé. Foyer fréquenté par de jeunes enfants. 

JARDIN 
Activités récréatives avec jeu en extérieur (aire de jeux et 
zone piscine) : enfant 3-6 ans - Ingestion non intentionnelle 
de sols : 142 jours / an 

As < seuil HAS et < ELT (LAR_MON_S26_0_3 ; LAR_MON_S30_0_3) 
Cd < ELT (LAR_MON_S26_0_3; LAR_MON_S30_0_3) 
Pb = 163 mg/kg < seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S30_0_3) 

    0,51 1,3 E-06 
QD ingestion sol = 0,51 <1 

ERI ingestion sol = 1,3E-06 < 10-5 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 
Activités récréatives avec jeu en extérieur (aire de jeux et 
zone piscine) : enfant 6-11 ans - Ingestion non intentionnelle 
de sols : 142 jours / an 

    0,32 1,3 E-06 
QD ingestion sol = 0,32 <1 

ERI ingestion sol = 1,3E-06 < 10-5 

Activités récréatives avec jeu en extérieur ( dépôt résidus de 
traitement stabilisés) : enfant 3-6 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 43 jours / an As < seuil HAS et < ELT (LAR_MON_S37_0_3) 

Cd < ELT (LAR_MON_S37_0_3) 
Pb = 399 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S37_0_3) 

    0,38 3,2 E-06 
QD ingestion sol = 0,38 <1 

ERI ingestion sol = 3,2E-06 < 10-5 

Activités récréatives avec jeu en extérieur (dépôt résidus de 
traitement stabilisés) : enfant 6-11 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 43 jours / an 

    3,6E-02 3,2 E-06 
QD ingestion sol = 3,6E-02<1 

ERI ingestion sol = 3,2E-06 < 10-5 

VEGETAUX 

Jardin potager : adulte - Consommation de végétaux auto-
produits : 365 jours / an (autarcie retenue) 
 
Pomme POM, Figue FIG, Olive OLI  

As, Cd, Pb < ELT 
 
Cd et Pb < aux valeurs réglementaires de commercialisation 
 

      

Aucune dégradation pour POM – 
pas de calcul sanitaire 

Aucune dégradation pour FIG – pas 
de calcul sanitaire 

Aucune dégradation pour OLI – pas 
de calcul sanitaire 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S26/S27/S30/S37)     3,7  QD (Pb) > 1 

Scénario 12 – LARGENTIERE/PARCELLE ALENTOUR CHEMIN DU PARC PHOTOVOLTAIQUE (B2478/B205/B206/A1379/A1381/A795/A804/B717/B718/A723) 

Usage constaté : Chemin de randonnée autour du parc photovoltaïque. Chemin fréquenté occasionnellement par des écoliers. 

CHEMIN  

Chemin : enfant 3-6 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 1 jours / an 

Echantillons : LAR_MON_S28_0_3; LAR_MON_S29_0_3; LAR_MON_S37_0_3 à 
S40_0_30; LAR_MON_S101_0_3; LAR_MON_S102_0_3 
 
Sb = 43,2 mg/kg > ELT (LAR_MON_S38_0_3) 
Ag = 5,94 mg/kg > ELT (LAR_MON_S38_0_3) 
As < seuil HAS et < ELT  
Cd = 4,44 mg/kg > ELT (LAR_MON_S28_0_3) 
Pb = 1 660 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_MON_S28_0_3) 
Zn = 749 mg/kg > ELT (LAR_MON_ S28_0_3) 
 
Calculs effectués avec les teneurs S28. 

  1,7E-04  3,7E-02  
QD ingestion sol <1 

- 

Chemin : enfant 6-11 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 1 jours / an 

  1,1E-04  2,3E-02  
QD ingestion sol <1 

- 

Chemin : adultes - Ingestion non intentionnelle de sols : 234 
jours / an 

  1,3-03  0,28 1,3 E-05 
QD ingestion sol = 0,28 <1 

ERI(Pb)> 10-5 

Chemin : adultes - Ingestion non intentionnelle de sols : 52 
jours / an 

  1,3-03  0,28 2,9 E-06 
QD ingestion sol = 0,28 <1 

ERI ingestion sol = 2,9E-06 < 10-5 

VEGETAUX 
Végétaux : adulte – Ingestion : 365 jours / an (autarcie 
retenue) 
Thym THY 

As <ELT 
Cd : 
THY [C] <ELT et < aux valeurs réglementaires de commercialisation 
Pb :  

9,5-03 3,9 E-05 2,4-03  4,5E-02 1,5 E-06 
QD ingestion THYM = 0,08 < 1 

ERI (As)> 10-5 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 
THY [C] < ELT mais > aux valeurs réglementaires de commercialisation 

Scénario 13 – LARGENTIERE/VOLPILLIAIRE (A1058) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes et gite : maison + jardin d’agrément+ piscine. Foyer fréquenté par de jeunes enfants de 7 à 13 ans. Mais pas de jeunes enfants dans le gîte. 

JARDIN 
D’AGREMENT 

Activités récréatives avec jeu en extérieur : enfant 6 -11 ans 
– Ingestion non intentionnelle de sols : 52 jours / an 

Sb = 18,5 mg/kg > ELT (LAR_VOL_S64_0_3) 
As = 42,8 mg/kg > seuil HAS et < ELT  
Cd = 8,73 mg/kg > ELT (LAR_VOL_S64_0_3) 
Pb = 338 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_VOL_S64_0_3) 
Zn = 1 350 mg/kg > ELT (LAR_VOL_S64_0_3) 

  1,1E-02  0,24 2,7 E-06 
QD ingestion sol = 0,26 <1 

ERI ingestion sol = 5,9 E-06 < 10-5 

Activités récréatives avec jeu en extérieur : enfant 11 -15 
ans – Ingestion non intentionnelle de sols : 52 jours / an 

  3,7-03  8,1E-02 2,7 E-06 
- 

ERI ingestion sol = 5,9 E-06 < 10-5 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S64)   0,14  3,1  QD (Pb) > 1 

Scénario 14 – LARGENTIERE/GINESTET (B1100) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + potager. Foyer non fréquenté par de jeunes enfants. 

JARDIN POTAGER 

Jardin potager : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 121 jours / an 

As < seuil HAS et < ELT  
Cd = 2,62 mg/kg > ELT (LAR_GIN_SJ31_0_30) 
Cr = 37,1 mg/kg > ELT (LAR_GIN_SJ31_0_30) 
Cu = 803 mg/kg > ELT (LAR_GIN_SJ31_0_30) 
Ni = 22,6 mg/kg > ELT (LAR_GIN_SJ31_0_30) 
Pb = 326 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_GIN_SJ31_0_30) 
Zn = 564 mg/kg > ELT (LAR_GIN_SJ31_0_30) 

  1,7-03  0,12 1,3 E-06 
QD ingestion sol = 0,13 <1 

ERI ingestion sol = 2,6 E-06 < 10-5 

Jardin potager : adulte - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 234 jours / an 

  178-03  0,12 2,6 E-06 
QD ingestion sol = 0,13 <1 

ERI ingestion sol = 2,6 E-06 < 10-5 

VEGETAUX 
Végétaux : adulte – Ingestion : 365 jours / an (autarcie 
retenue) 
Blette BLET, Tomate TOM 

As :  
BLET et TOM <ELT 
Cd  
BLET [C] > ELT et < aux valeurs réglementaires de commercialisation 
TOM [C] <ELT 
Pb :  
BLET [C] > ELT et < aux valeurs réglementaires de commercialisation 
TOM [C] <ELT 

  BLET= 2,7E-02    QD ingestion BLET 2,7E-02 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (SJ31)   4,2E-02  3  QD (Pb) > 1 

Scénario 15 – LARGENTIERE/LA LIGNE (B1229 à 1231/1479 à 1483/1365/1399 à 1442/1224/1226) 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 
Usage constaté : Camping municipal et bâtisse accueillant des adultes, enfants et employés du camping 

PELOUSE 

Pelouse : adulte employé – Ingestion non intentionnelle de 
sols : 65 jours / an  

 
 
 
 
 
 
Echantillons : LAR_LIG_S32_0_1; S33_0_3; S34_0_3; S35_0_3; S36_0_3 
Sb = 12,1 mg/kg > ELT (LAR_LIG_S36_0_3) 
As = 39,2 mg/kg > seuil HAS et > ELT (LAR_ LIG_S33_0_3)  
Cd = 5,67 mg/kg > ELT (LAR_ LIG_S33_0_3) 
Ni = 47,76 mg/kg > ELT (LAR_ LIG_S32_0_1) 
Pb = 1 550 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LAR_ LIG_S36_0_3) 
Zn = 1 710 mg/kg > ELT (LAR_ LIG_S33_0_1) 

1,1E-02 4,2E-06 2E-03  0,31 9,5E-07 
QD ingestion sol = 0,33 <1 

ERI ingestion sol = 5,2 E-06 < 10-5 

Pelouse : adulte vacancier– Ingestion non intentionnelle de 
sols : 8 jours / an 

1,4E-03 1,9E-06 2,2E-04  6E-02 4,2E-07 
QD ingestion sol = 6E-02 <1 

ERI ingestion sol = 2,3 E-06 < 10-5 

Pelouse : enfant 1-3 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 8 jours / an 

1,4E-02 1,9E-06 2,5E-03  0,4 4,2E-07 
QD ingestion sol = 0,41 <1 

ERI ingestion sol = 2,3 E-06 < 10-5 

Pelouse : enfant 3-6 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 8 jours / an 

9,8E-03 1,9E-06 1,8E-03  0,28 4,2E-07 
QD ingestion sol = 0,29 <1 

ERI ingestion sol = 2,3 E-06 < 10-5 

Pelouse : enfant 6-11 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 8 jours / an 

6,1E-03 1,9E-06 1,1E-03  0,17 4,2E-07 
QD ingestion sol = 0,18 <1 

ERI ingestion sol = 2,3 E-06 < 10-5 

Pelouse : enfant 11-15 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 8 jours / an 

2E-03 1,9E-06 3,7E-04  5,7E-02 4,2E-07 
QD ingestion sol = 0,06 <1 

ERI ingestion sol = 2,3 E-06 < 10-5 

Pelouse : enfant 15-18 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 8 jours / an 

1,6E-03 1,9E-06 2,6E-04  7,1E-02 4,2E-07 
QD ingestion sol = 0,01 <1 

ERI ingestion sol = 2,3 E-06 < 10-5 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (S32/S33/S34/S35/S36) 0,51  9,2E-02  14  QD (Pb) > 1 

Scénario 16 – LARGENTIERE (B2412) 

Usage constaté : Stade et club sportif fréquentés par des adultes et enfants de 6 à 14 ans.  

STADE 

Activités en clubs sportifs : enfant 6-11 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 76 jours / an 

Sb = 8,17 mg/kg > ELT (ARG18_STADE_SOL15) 
As < seuil HAS et < ELT  
Cd = 1,57 mg/kg > ELT (ARG18_STADE_SOL15) 
Ni = 27,5 mg/kg > ELT (LAR_STA_S100_0_3) 
Pb = 354 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (ARG18_STADE_SOL15) 
Zn = 310 mg/kg > ELT (LAR_STA_S100_0_3) 

  3E-03  0,39 9,5E-07 
QD ingestion sol = 0,4 <1 

ERI ingestion sol = 2,8 E-06 < 10-5 

Activités en clubs sportifs : enfant 11-15 ans - Ingestion non 
intentionnelle de sols : 76 jours / an 

  1E-03  0,13 9,5E-07 
QD ingestion sol = 0,13 <1 

ERI ingestion sol = 2,8 E-06 < 10-5 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 

Activités en extérieur : enfant 1-3 ans – Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

Hg = 9,7 mg/kg > ELT (LAR_STA_S100_0_3) 

  4,6E-03  0,59 8,6E-06 
QD ingestion sol = 0,61 <1 

ERI ingestion sol = 2,8 E-06 < 10-5 

Activités en extérieur : enfant 3-6 ans – Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

  3,2E-03  0,41 8,6E-06 
QD ingestion sol = 0,43 <1 

ERI ingestion sol = 2,8 E-06 < 10-5 
 

Scénario 17 – LARGENTIERE / BERGE (B1232) 

Usage constaté : Zone de baignade 

BAIGNADE BERGE 

Activités en extérieur : enfant 1-3 ans – Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

Sb = 11 mg/kg > ELT (LARG18_BERGE_SOL14_0_5) 
As = 43,6 mg/kg > seuil HAS et > ELT (LARG18_BERGE_SOL14_0_5) 
Cd =3,18 mg/kg > ELT (LARG18_BERGE_SOL14_0_5) 
Ni = 110 mg/kg > ELT (LARG18_BERGE_SOL14_0_5) 
Pb = 881 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LARG18_BERGE_SOL14_0_5) 
Zn = 2060 mg/kg > ELT (LARG18_BERGE_SOL14_0_5) 
Hg = 0,22 mg/kg > ELT (LARG18_BERGE_SOL14_0_5) 
 

0,11 1,4 E-05 9,2E-03  1,5 1,5E-06 
QD(Pb) >1 

ERI(As)> 10-5 

Activités en extérieur : enfant 3-6 ans – Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

7,5E-02 1,4 E-05 6,4E-03  1 1,5E-06 
QD(Pb) = 1 

ERI(As)> 10-5 

Activités en extérieur : enfant 6-11 ans – Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

4,6E-02 1,4 E-05 4E-03  0,63 1,5E-06 
QD ingestion sol = 0,69 <1 

ERI ingestion sol 1,6 E-05 > 10-5 

Activités en extérieur : enfant 11-15 ans – Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

1,5E-02 1,4 E-05 1,3E-03  0,21 1,5E-06 
QD ingestion sol = 0,23 <1 

ERI ingestion sol 1,6 E-05 > 10-5 

Activités en extérieur : enfant 15-18 ans – Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

1,2E-02 1,4 E-05 1E-03  0,17 1,5E-06 
QD ingestion sol = 0,18 <1 

ERI ingestion sol 1,6 E-05 > 10-5 

Scénario 18 – LARGENTIERE / HOTEL RESTAURANT (C1161/C308/C310/C311/C1160/1164/C1166/C1167) 

Usage constaté : Hôtel + potager (sans prélèvement possible). Hôtel potentiellement fréquenté par de jeunes enfants. 

HOTEL  
Jardin potager : adulte employé – Ingestion non 
intentionnelle de sols : 52 jours / an 

Sb = 9,48 mg/kg > ELT (LAR_SJ1_0_30) 
Cu = 123 mg/kg > ELT (LAR_SJ1_0_30) 

      QD compatible < 0,2 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (SJ1)       QD compatible < 0,2 

Scénario 19 – LARGENTIERE/MAS DU BOSC (B2443/B2444/B2445/B2448)  
Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + jardin. Foyer non fréquenté par de jeunes enfants. 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 

JARDIN 
Jardin : adulte - Ingestion non intentionnelle de sols : 243 
jours / an 

Sb = 11,7 mg/kg > ELT (LARG18_BOSC_SOL12_0_5) 
Ag = 5,22 mg/kg > ELT (LARG18_BOSC_SOL12_0_5) 
As < seuil HAS et < ELT  
Cd =1,97 mg/kg > ELT 
Pb = 1 980 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LARG18_BOSC_SOL12_0_5) 
Zn = 254 mg/kg > ELT (LARG18_BOSC_SOL12_0_5) 

  1,3E-03  1,5 1,6 E-05 
QD(Pb) >1 

ERI(Pb)> 10-5 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (SOL12/SOL13)   3,2E-02  18  QD(Pb) >1 

Scénario 20 – LARGENTIERE/FOURMIOL (B0010) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + jardin. Enfant de moins de 6 ans.  

JARDIN 

Jardin : enfant 1-3 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 234jours / an As < seuil HAS et < ELT 

Cd < ELT 
Pb < seuil HCSP et < ELT 

      
Aucune dégradation de l’état du 

milieu sol – aucun calcul de risque 
sanitaire 

Jardin : enfant 3-6 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 234 jours / an 

      
Aucune dégradation de l’état du 

milieu sol – aucun calcul de risque 
sanitaire 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (CHASS_SOL04)       
Aucune dégradation de l’état du 

milieu sol – aucun calcul de risque 
sanitaire 

Scénario 21 – LARGENTIERE/PLACE DES RECOLLETS / FONTAINE PUBLIQUE (B0010) 

Usage constaté : Fontaine publique 

EAU DE FONTAINE Ingestion : Comparaison aux valeurs réglementaires 
LAR_SOUT1 (eau brute) < seuil de potabilité 
LAR_SOUT1 (eau filtré) < seuil de potabilité 

      / 

Scénario 22 – LARGENTIERE/LE RANC (D2235) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + jardin ornemental. Enfants de moins de 9 à 11 ans environ 3 semaines/an. 

JARDIN 

Jardin : enfant 6-11 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 21 jours / an 

Echantillons : LAR_MON_S8_0_3 à S10_0_3 ; LAR_ RANC_SOL01 hors RES02 
As < seuil HAS et < ELT  
Cd = 1,46 mg.kg > ELT (S9) 
Pb = 767 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LARG18_RANC_SOL01_0_5) 
Zn = 226 mg/kg > ELT (LARG18_RANC_RES02_5_15) 

  7,4E-04  0,22 6,8 E-06 
QD ingestion sol = 0,22 <1 

ERI ingestion sol = 6,8 E-06 < 10-5 

Jardin : enfant 11-15 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 21 jours / an 

   2,5E-04  7,4E-02 6,8 E-06 
QD ingestion sol = 0,07 <1 

ERI ingestion sol = 6,8 E-06 < 10-5 
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LARGENTIERE (07) 

REFERENCE DU 

SCENARIO 
 

PARCELLE 

COMMUNE 
USAGE CONSTATE 

SCENARII ET POPULATION CONCERNEE 
(ÂGE ET NOMBRE DE JOUR D’EXPOSITION ANNUELLE – 

J/AN) 

INFORMATIONS SUR LES MILIEUX / DONNEES D’EXPOSITION 
- Pour les sols, concentrations (mg/kg MS) retenues en As, Cd, Pb :  

       - avec mention du dépassement pour le Pb de la valeur du HCSP de 
300 mg/kg ou entre 100 et 300 mg/kg ;  
       - avec mention du dépassement pour l’As de la valeur du HAS de 25 
mg/kg ;  
      - et/ou (concentrations non retenues étant dans la gamme ou > des 
ELT), avec la référence échantillon ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors de l’activité de loisir 
pour un enfant (Nota : scénarii génériques enfant 1-3ans sont calculés et 
indiqués dans une démarche sécuritaire) ; 
- Incompatibilité pour la voie ingestion de sol lors des activités de 
jardinage / potagère pour un adulte ou autre cible ; 
- Pour les végétaux, mention quand la concentration > à la valeur de 
gestion ou > aux végétaux ELT et mention des végétaux tirant le risque 
sanitaire - si Incompatibilité ; 
- Pour les eaux mention quand la concentration > aux seuils 
règlementaires (potabilité) - si Incompatibilité. 

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) / 
CALCULS PAR SUBSTANCE 
Sont présentés ici l’Arsenic, le Cadmium et le Plomb qui génèrent le risque sanitaire de 
cette étude ;  
Nota : les autres métaux > ELT sont présentés à titre indicatif ; 
Pour l’ingestion de végétaux le QD et l’ERI sont uniquement mentionnés pour les 
végétaux ingérés ;  
          Vert : ERI et/ou QD calculés compatibles (§ méthodo générale IEM EQRS) 
           Gris : Pas de calcul effectué (VTR sans seuil inexistante, sol [C]< ELT, eau…).  

EQRS APPROFONDIE / 
ADDITIVITE DES SUBSTANCES 

EQRS APPROFONDIE  
non mise en œuvre  

car seuils sanitaires pour IEM 
déjà dépassés :  

QD > 5 et ERI > 10-4 

JUGE COMPATIBLE USAGE / MILIEU Arsenic Cadmium Plomb 

JUGE NON COMPATIBLE USAGE / MILIEU QD(As) ERI (As) QD (Cd) 
ERI (Cd) 

PAS DE VTR 
QD (Pb) ERI (Pb) 

EQRS APPROFONDIE mise en 

œuvre et résultats des calculs : 
QD : Compatible < 0,2 / Réflexion 

<1 / Incompatible 
ERI : Compatible < 10-6 / 

Compatible < 10-5 après calcul EQRS 
/ Incompatible > 10-5 avant même 

calcul EQRS 

Jardin : adulte - Ingestion non intentionnelle de sols : 243 
jours / an 

LAR_MON_S8_0_3 à S10_0_3 ; LAR_ RANC_SOL01 et RES02 
Sb = 17,3 mg/kg > ELT (LARG18_RANC_RES02_5_15) 
As = 27,1 mg/kg > seuil HAS et > ELT (LARG18_RANC_RES02_5_15) 
Cd = 4,59 mg/kg > ELT (LARG18_RANC_RES02_5_15) 
Pb = 861 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (LARG18_RANC_RES02_5_15) 
Zn = 565 mg/kg > ELT (LARG18_RANC_RES02_5_15) 

2,9E-02 3,8 E-05 6E-03  0,65 6,8 E-06 QD (As) > 1 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues(S8/S9/S10/RANC_SOL01/RANS_RES02) 0,35  7,4E-02  8  QD (Pb) > 1 

Scénario 23 – CHASSIERS/LE RANC (D2236) 

Usage constaté : Résidence principale occupée par des adultes : maison + jardin ornemental + verger. Enfants de moins de 9 mois à 8 ans environ  

AIRE DE JEU 
Activité de loisir 

Aire de jeu : enfant 0-1 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 20 jours / an 

As < seuil HAS et < ELT  
Cd < ELT 
Pb = 1 030 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (CHA_RAN_S24_0_3) 
 

    0,17 1,3 E-06 
QD ingestion sol = 0,17 <1 

ERI ingestion sol = 1,3 E-06 < 10-5 

Aire de jeu : enfant 1-3 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 20 jours / an 

    0,1 1,3 E-06 
QD ingestion sol = 0,1 <1 

ERI ingestion sol = 1,3 E-06 < 10-5 

Aire de jeu : enfant 3-6 ans - Ingestion non intentionnelle de 
sols : 20 jours / an 

    7,1E-02 1,3 E-06 
QD ingestion sol = 0,07 <1 

ERI ingestion sol = 1,3 E-06 < 10-5 

Aire de jeu : enfant 6-11 ans - Ingestion non intentionnelle 
de sols : 20 jours / an 

    4,4E-02 1,3 E-06 
QD ingestion sol = 0,04 <1 

ERI ingestion sol = 1,3 E-06 < 10-5 

Aire de jeu : adulte - Ingestion non intentionnelle de sols : 
234 jours / an 

As < seuil HAS et < ELT  
Cd = 7,95 mg/kg > ELT (CHA_RAN_S24_0_3) 
Pb = 1 030 mg/kg > seuil HCSP et > ELT (CHA_RAN_S24_0_3) 

  5,2E-03  0,39 8,1 E-06 
QD ingestion sol = 0,39 <1 

ERI ingestion sol = 8,1 E-06 < 10-5 

VEGETAUX 
Végétaux : adulte – Ingestion : 365 jours / an (autarcie 
retenue) 
Figues FIG 

As <LQ 
Cd = 0,006 mg/kg> LQ 
Pb <LQ 

  3,8E-03    
QD ingestion sol <1 
Pas d’ERI pour le Cd 

SCENARIO 
GENERIQUE  

Jardin d’agrément : générique enfant 1-3 ans - Ingestion 
non intentionnelle de sols : 234 jours / an 

[C] maximales dans les sols retenues (CHA_RAN_S24_0_3/ 
CHA_RAN_S25_0_3/LARG18_RANC_SOL03) 

  0,13  9,5  QD (Pb) > 1 

Tableau 39 : Résultats des calculs de risques sanitaires pour les scénarii retenus (adaptation GEODERIS) 

 
La synthèse des recommandations par foyer et les calculs des fiches foyers sont présentées en Annexe 16. 
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6.3.10 Synthèse des résultats des calculs sanitaires 

Les résultats des calculs des risques sanitaires sont présentés dans les deux tableaux ci-
dessus (source : rapport INERIS-DRC-18-175201-11350B) et sont présentés en Annexe 16. 
 
Le déroulement de la démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) avec les calculs 
de risques sanitaires associés met en évidence pour le secteur de Largentière les points 
suivants : 

- Au total 23 Scénarios de résidences privées, Etablissements Recevant du Public 
(ERP), zones et chemins accessibles au public ou encore fontaine publique avec 
différentes d’expositions ont été retenus (chacun d’entre eux est nommé [Scénario #] 
dans les figures et tableaux) ; 

- A l’exception des Scénarios 7 et 20, toutes les résidences et zones investiguées sont 
sous influence minières (c’est-à-dire que les teneurs en métaux ou organiques dosées 
dans les sols sont supérieures aux teneurs mesurées dans les environnements locaux 
témoins – ELT) ; 

- Cependant, un certain nombre de scénarios d’exposition sont compatibles avec les 
usages qui en sont actuellement faits, à savoir :  

o Activités extérieures ou aires de jeu dans des jardins d’agrément ou 
ornementaux (pour les Scénarios 1, 2, 4, 6, 8, 9 pour la parcelle A1139, 11, 13, 
20, 23) ;  

o Activités de jardinage dans des potagers (pour les Scénarios 1, 2, 10 et 14) ; 

o Activité extérieure dans un sous-bois et verger (Scénario 6 – mais seulement 
pour une faible fréquentation de 1 à 5 jours/an ; voir détails dans le Tableau 39 
et en Annexe 16) ;  

- Un certain nombre de fruits, légumes, œufs autoproduits, etc. ont été collectés et testés 
dans les vergers, potagers, poulaillers et ne dépassent pas les niveaux risques 
sanitaires de référence, à savoir :  

o Scénario 1 (haricots, carottes, tomates, blettes, poireaux, poires et tomates) ;  

o Scénario 2 (œufs) ;  

o Scénario 9 (figues) ;  

o Scénario 10 parcelle A1139 (tomates, blettes) ;  

o Scénario 10 parcelle A1141 (tomates, poivrons, poireaux et courgettes) ;  

o Scénario 11 (pommes, figues, olives) ;  

o Scénario 14 (tomates, blettes) ;  

o Et le Scénario 23 (figues). 

- L’eau testée pour le Scénario 1 peut être utilisée pour l’arrosage du potager de la 
résidence, car elle ne dépasse pas pour les composés testés, les seuils de potabilité.  
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- Concernant les ERP et zones accessibles au public, ou des prélèvements ont été 
effectués, on notera les points suivants :  

o Institut médico-pédagogique (IMP) – Scénario 7, les activités sportives des 
adolescents sont compatibles avec l’état des milieux (220 jours/an) ;  

o Chemin de randonnée à proximité du parc photovoltaïque – Scénario 12 est 
compatible seulement pour de faibles expositions (1 jour/an pour des enfants 
et 52 jours/an pour des adultes). Les autres scénarios avec une exposition plus 
longue mettent en évidence des risques sanitaires. Par ailleurs, le thym qui 
pourrait être ramassé le long du chemin présente des teneurs en plomb élevées 
qui entrainent une non compatibilité sanitaire pour une ingestion quotidienne 
(365 jours/an) ; 

o Camping municipal – Scénario 15, est compatible pour les enfants adolescents 
et adultes vacanciers (8 jours/an) et pour les employés (65 jours/an) ; 

o Stade et le club sportif – Scénario 16, est compatible pour des enfants et 
adolescents (pour 52 et 76 jours/an) ;  

o La zone de baignade – Scénario 17 est incompatible pour des enfants et 
adolescents (pour 52 jours/an) ;  

o L’hôtel restaurant du Scénario 18 est compatible pour un adulte employé qui 
aurait la plus forte exposition (pour 52 jours/an) ;  

- L’eau de la fontaine publique testée dans la commune de Largentière – Scénario 21 
ne dépasse pas pour les composés testés, les seuils de potabilité.  

- Ainsi, on notera les scénarios et parcelles présentant des incompatibilités sanitaires 
avec les usages et expositions actuelles définies sont les suivants :  

o Certains des jardins d’agrément et ornementaux (Scénario 1 pour les enfants 
et adolescents exposés 21 jours/an, Scénario 3 pour les nourrissons exposés 
139 jours/an, Scénario 5 pour les adultes pour 243 jours/an, Scénario 9 pour 
les adultes et adolescents respectivement à 180 et 60 jours/an, Scénario 19 
pour les adultes pour 243 jours/an et Scénario 22 pour les adultes pour 234 
jours/an) ;  

o Les activités de jardinage pour le potager du Scénario 10 parcelle A1141 pour 
des adultes exposés 234 jours/an ; 

o Les promenades en extérieure sur des chemins pour le Scénario 2 – parcelle 
A1332 pour des adultes 52 jours/an et pour le Scénario 12 pour les adultes 234 
jours/an ;  

o La zone de baignade – Scénario 17 pour des enfants et adolescents (pour 52 
jours/an d’exposition) ;  

 
Les risques sanitaires des scénarii précités sont généralement générés par la présence de 
plomb et parfois d’arsenic dans les sols pour la voie d’exposition d’ingestion non intentionnelle 
de sols. 

- Par ailleurs, aucun des scénarios génériques pour de très jeunes enfants résidents 
(1-3 ans exposés 234 j/an), pour les voies d’exposition d’ingestion non 
intentionnelle de sol n’est sanitairement compatible à l’exception des Scénarios 7 
et 20 (puisque les calculs n’ont pas été effectués – concentrations mesurées 
inférieures aux ELT). Le risque étant généré principalement par la présence de 
plomb et parfois d’arsenic dans les sols.  

 
  



 

RAPPORT 2020/202DE - 20ARA24050 Page 265 

Nota : Ces types de scénarii présentant de très jeunes enfants sont ceux qui génèrent très 
rapidement du risque sanitaire. Ils sont méthodologiquement calculés par précaution en cas 
de changement d’usage de la résidence (ex : naissance d’un enfant) et ne sont pas 
représentatifs des usages actuels relevés dans les résidences.  

- Enfin, il est à noter que les carottes et les poireaux du potager du Scénario 1 et le thym 
du chemin du Scénario 12 présentent des teneurs supérieures aux valeurs de 
commercialisation pour le plomb. 

 

6.3.11 Incertitude sur la caractérisation du risque 

Il est important de rappeler que des incertitudes entourent les résultats de l’évaluation des 
risques même si les résultats sont exprimés par des expressions numériques exactes.  
 
Pour les différents scenarios étudiés, certains choix relèvent d’une approche conservatoire 
d’évaluation du risque.  
 
Néanmoins, l’enquête de terrain réalisée et les échanges avec les personnes présentes au 
moment des prélèvements permettent de se placer au plus proche des expositions. Cette 
étude a été réalisée en l’état actuel des connaissances. 
 
On notera que les principales incertitudes résident :  
 
Sur la caractérisation des sources de contamination et de transfert :  

- Incertitudes sur l’échantillonnage ;  

- Incertitudes sur les analyses chimiques qui sont précisées par le laboratoire ;  

- Incertitudes sur la forme chimique de certains composés (exemple entre arsénites 
(arsenic III) et les arséniates (arsenic V)) ;  

- Incertitudes sur la recherche et la sélection des substances à impact potentiel.  
 
En termes de calculs de risque sanitaire :  

- Incertitudes sur l’identification des dangers et l’évaluation des dose-réponses (choix 
des valeurs toxicologiques de référence) ;  

- Incertitude sur les scénarii d’exposition ;  

- Incertitude sur les paramètres d’exposition ;  

- Incertitude sur la caractérisation du risque.  
 
 
Le détail des discussions de ces incertitudes est présenté en Annexe 17.  
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7 SYNTHESE, CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Synthèse de l’étude 

Le présent rapport consiste en la synthèse de l’Etude Sanitaire et Environnementale menée 
suivant la méthodologie d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) adaptée au contexte 
« après-mine » qui s’est déroulée à Largentière (07) de juin 2018 à fin 2020.  
 
Cette étude s’est décomposée en plusieurs grandes étapes :  

- Une phase informative qui aboutit à l’élaboration du schéma conceptuel préliminaire ; 

- Un volet environnemental comprenant des investigations de terrain afin de définir l’état 
des milieux permettant la mise à jour du schéma conceptuel ; 

- Un volet sanitaire comprenant des investigations relatives aux usages constatés et les 
calculs de risques sanitaires associés. 

 

7.1.1 Phase informative 

La zone d’étude est située en Ardèche (07) à une cinquantaine de kilomètres à l’Ouest de 
Montélimar. Les travaux miniers ont concerné les communes de Largentière, Chassiers, 
Montréal, Tauriers, Vinézac et Laurac-en-Vivarais. 
 

Etude de la vulnérabilité et de la sensibilité :  

Le secteur d’étude est localisé sur la bordure orientale du Massif Central, dans la partie Nord 
de la bordure sédimentaire dite « sous-cévenole ». Dans cette zone, des formations 
géologiques métamorphiques sont recouvertes par les formations sédimentaires de bassin. 
Des formations comme le Permien (ensemble plus ancien) sont affleurantes en discordance 
sous des formations métamorphique datées du Trias. Ce sont ces encaissants 
métamorphiques minéralisés qui ont été principalement exploités dans le secteur de 
Largentière. Par ailleurs, au Sud de la zone d’étude on retrouve également la présence de 
séries d’âge Jurassique. Enfin au niveau des vallons et vallées, on retrouve des alluvions d’âge 
quaternaire attribuées à des phénomènes érosifs plus récents. 
 
Les minéralisations (généralement sous forme de couche et filonienne) sont liées à la 
circulation de fluide à l’interface socle – couverture. La galène, la sphalérite et la barytine 
constituent les principaux porteurs de métaux et métalloïdes des minéralisations. On retrouve 
ainsi des sulfures d’argent, de plomb, de fer, d’antimoine, de zinc, de fer, etc. 
 
Le réseau de cours d’eau superficielle de la zone est relativement dense, notamment du fait 
de la faible perméabilité des roches sédimentaires et métamorphiques. Les eaux de surface 
ont une direction générale d’écoulement orientée vers le Sud. Les eaux superficielles ne sont 
pas captées comme prise d’eau superficielle pour l’AEP (alimentation en eau potable). A ce 
stade, nous n’avons pas connaissance de prélèvements d’eaux superficielles par les 
particuliers, à l’exception d’un canal d’irrigation (béal) allant du Roubreau aux secteurs de 
Prade et de Ginestet au Sud de la commune de Largentière. 
 
Les niveaux aquifères (eaux souterraines) sont contenus principalement dans des formations 
géologiques d’âge Trias et peuvent avoir des circulations karstiques. Le socle permien est lui 
considéré comme imperméable.  
 
Sept sources/émergences ont été recensées au niveau de la zone d’étude (Mas de Ginestet, 
Mas St-Esprit, La source de la Perruquette, La source de la Cigalière, aussi orthographiée 
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Sigalière, Les arbouses, La source du Cimetière et La Baille). Aucun usage n’est à ce stade 
répertorié pour ces eaux souterraines. 
 

On notera que la source de la Perruquette écoule la majeure partie des eaux minières. Une 
conduite permet la récupération de l’eau et son acheminement jusqu’à la station de traitement 
des eaux – IHS (avant son rejet dans la Ligne - voir § 2.7.1.2) ; elle existe depuis 1990. Par 
ailleurs les eaux de la Baille de même que celles de la Vasque des pêcheurs dont nous ne 
connaissons pas la localisation précise, sont aussi collectées et traitées par la même station. 

 

Les principales ressources locales en eau potable (AEP) sont situées en dehors de la présente 
zone d’étude, sur le territoire des communes de Joannas, Sanilhac et Vernon. 

 
Concernant les usages génériques de loisir, l’Ardèche étant une région attrayante et 
touristique, la chasse, la pêche et les randonnées sont recensées à proximité ou dans la zone 
d’étude. 
 

Etude historique :  

- Période dite ancienne :  

L’exploitation des minéralisations de plomb et d’argent dans le secteur d’étude sont anciennes 
et auraient commencé dès le IXe siècle et se seraient poursuivies jusqu’au XVe siècle. Puis 
elles auraient cessé durant quatre siècles.  
 
Entre 1867 et 1872, des travaux de reconnaissance ont abouti à une demande de concession 
acceptée en 1876 et communément appelée concession de « Largentière ancienne ». Cette 
concession aurait été exploitée jusqu’en 1879. L’état est devenu concessionnaire suite à la 
déchéance du précédent titulaire et celle-ci fût renoncée en 1939. La laverie de cette 
concession était située à la Cigalière dans une ancienne usine à soie. Ces installations 
n’existent actuellement plus.  
 
L’ancien Carreau de Chassiers et l’ancienne laverie de la Cigalière ne sont actuellement plus 
visibles. 
 

- Période dite moderne :  

La société Minière et Métallurgique de Peñarroya (S.M.M.P.) a entrepris en 1951 l’étude 
systématique des indices minéralisés de la bordure sous-cévenole. En 1958, la S.M.M.P. fit la 
découverte de minéralisations stratiformes (en couche).  
 
De 1959 à 1964, des études ont permis de circonscrire les réserves évaluées alors à 300 000 
tonnes de plomb, 50 000 tonnes de zinc et 600 tonnes d’argent. L’exploitation a débuté en 
1964. La concession dite de « Largentière », communément appelée « Largentière Nouvelle » 
est octroyée à la S.M.M.P par décret le 30 Juillet 1964.  
 
L’exploitation s’est poursuivie jusqu’au début des années 1980. A la fin de l’année 1981, le 
gisement était pratiquement épuisé. L’exploitation s’est arrêtée définitivement en mai 1982.  
 
De mai 1964 à mai 1982, 9 815 000 tonnes de minerai ont été extraites, ayant permis la 
production de 347 000 tonnes de plomb, 45 000 tonnes de zinc et 733 tonnes d’argent.  
 
Après de nombreux échanges avec l’Administration, travaux et mises en sécurité, l’arrêté 
préfectoral N°2009-71-15 donnant acte de l’exécution des mesures prises par la société 
Recylex SA dans le cadre de la demande d’arrêt définitif des travaux sur la concession de 
mines de Largentière Nouvelle en Ardèche est daté du 12 mars 2009. 
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La laverie de « Largentière Nouvelle » était localisée sur le Carreau de Montredon. Ces 
installations conséquentes sont en partie démantelées. Les anciens bâtiments comprenaient : 
des installations pour le concassage, un bâtiment pour la laverie, des bureaux, un grand 
bâtiment qui abritait ateliers, magasin, compresseurs, sous station électrique, mais aussi des 
stockages de lubrifiant, des cuves, etc. Certains des bâtiments ont été conservés et sont 
utilisés par une entreprise de TP / services techniques et une aciérie. Il est à noter qu’un ancien 
bassin bétonné de l’ancienne laverie non sécurisé est encore présent.  
 
Durant l’exploitation de la laverie, il existait un bassin de décantation des résidus de traitement. 
Il constitue un ouvrage majeur, a été édifié au milieu de la vallée du ruisseau du Breuil, lequel 
a dû être dévié en direction de la Ligne. Cet ancien bassin comprenait trois digues (une 
expérimentale, une en amont et une dite principale en aval) et un système de drainage (drain 
principal, déviation des eaux du Breuil, canal évacuateur de crue millénale, cunettes en béton 
en aval du dépôt pour collecter les ruissellements). Il s’agit maintenant du dépôt principal de 
résidus stabilisé (07-0015-A-T1).  
 

Synthèse de l’étude bibliographie et principales données à utilité environnementale et/ou 
sanitaire : 

- Données sur la géochimie générale de la zone d’étude :  

Le contexte minéralogique général (galène, spahlérite, sulfosels) présuppose une signature 
géochimique en Pb (plomb), Zn (zinc), Ba (baryum), Sb (antimoine), Fe (fer), As (arsenic), Cu 
(cuivre) et dans une moindre mesure en Ni (nickel), Co (cobalt), Cd (cadmium) et Bi (bismuth).  
 
Les résultats sur les sols issus de prospection, mettaient en lumière la permanence d’un fond 
géochimique élevé notamment en Pb, Zn (du Trias supérieur au Lias inférieur). Les teneurs 
en Cu ne seraient pas, pour l’essentiel, liées aux formations géologiques mais issues de 
l’activité viticole (possible utilisation de bouillies).  
 
Les teneurs en Cd, Sb sont très faibles quelles que soient les formations géologiques étudiées. 
Enfin, les extraits de la campagne tactique Pennaroya au Mas Gauthier ont montré l’influence 
des failles sur les concentrations en Pb, Zn (augmentations des teneurs).  
 

- Données antérieures SSP (sites et sols polluées) :  

Un diagnostic et une évaluation des risques sanitaires ont été réalisés entre 2003 et 2007 sur 
le carreau de Montredon, celui de Chassiers, au Roubreau, à Prade et à proximité du dépôt 
de résidus de traitement stabilisés. 
 
Deux types de sources de pollution avaient été distingués :  

- Haldes grossières liées à l’extraction et au traitement du minerai (notamment à 
Montredon, Chassiers, Roubreau) ; 

- Sols ou résidus résultant de l’activité d’ateliers liés à l’extraction et au traitement du 
minerai (concernant le carreau de Montredon et l’ancienne laverie). 

 

Il est à noter que seul le dépôt de résidus de traitement 07-0015-A-T1 (= digues - schlamms 
sur les anciens documents) avaient fait l’objet d’un réaménagement en parc photovoltaïque 
via un recouvrement de matériaux terreux « propres », sur une épaisseur estimée entre 3 et 
30 cm. 
 
Les éléments traceurs de l’activité historique ont été identifiés pour tous les sites étudiés (As, 
Cd, Pb, Zn, Fe et localement cyanures).  
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Les teneurs mesurés sur les sols ont été comparées à des échantillons témoins collectés à 
proximité et aux valeurs seuils Aspitet77. Les eaux superficielles et les sédiments ont aussi été 
comparés à des échantillons témoin. 
 
En synthèse, il avait été constaté : 

- Pour les sols et résidus la présence systématique d’anomalies en éléments traceurs 
(As, Cd, Pb, Zn et Fe), les concentrations observées pouvant varier de la dizaine au 
millier de mg/kg selon les éléments. On notera la présence de cyanures totaux au droit 
du carreau de Montredon ; 

- Au niveau des sédiments la présence systématique d’anomalies en éléments traceurs 
(As, Cd, Pb et Zn), avec, pour les métaux lourds, une tendance à la concentration. 

 
Les principales conclusions et recommandations de l’Etude Détaillée de Risques sanitaires de 
2007 (EDR)78 étaient les suivantes :  

- Ancien carreau de Montredon (ancienne scierie, ancienne entrée du carreau et aval de 
la laverie) :  L’évaluation détaillée des risques sanitaires montrait la probabilité d’un 
risque inacceptable pour les travailleurs du carreau de Montredon, essentiellement lié 
à l’ingestion de sols riches en Pb. 

- Une action directe de remédiation se basant sur les résultats de l’étude, visant à limiter 
les possibilités de contact des travailleurs avec les sources de pollution (revêtement 
des zones riches en Pb par exemple).  

- Carreau de Montredon (juste aval laverie) :  

- Compte tenu de l’absence d’identification d’un risque inacceptable pour les scénarios 
étudiés, aucun aménagement ou restriction d’usage n’avait été recommandé.  

- La probabilité de risque étant fortement liée à la fréquence d’exposition, il avait été 
envisagé à titre préventif d’informer les propriétaires des risques éventuels liées à un 
usage excessif de la zone. Un recouvrement terreux des parcelles concernées aurait 
pu également être envisagé (car la taille des parcelles est réduite) afin de limiter les 
possibilités de contact.  

- Ancien carreau de Chassiers :  

- En l’absence de risque inacceptable pour les scénarios étudiés, aucune 
recommandation d’aménagement spécifique n’avait été émise pour cette zone. 

- Le Roubreau (proche dépôt 07-0015- B-T1) :  

- En l’absence de risque inacceptable pour les scénarios étudiés aucune 
recommandation d’aménagement spécifique n’avait été émise pour cette zone. 

- L’ancien ouvrage de retenu (qui est maintenant un dépôt de résidus de traitement 
stabilisés 07-0015-A-T1) : 

- En l’absence de risque inacceptable pour les usages étudiés, aucune recommandation 
d’aménagement spécifique n’avait été émise pour cette zone. 

- S’agissant d’un usage festivalier (identifié à l’époque), les résultats du calcul de risque 
avaient montré que l’organisation d’un festival n’était a priori pas incomptable avec les 
états des milieux de la zone.  

En dépit de cette conclusion, CSD avait recommandé à l’époque la réalisation de 
nouveaux calculs de risque sanitaires, basés sur des paramètres plus précis et 
représentatifs si un tel projet devait être mis en œuvre.  

 

                                                
77 Programme Aspitet de l’INRA 
78 Rapport CSD AZUR réf. MNSO41.100 A 03/04107 - Confidentiel 
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Les détails des usages relevés et expositions calculées pour chaque scénario sont présentés 
au § 2.11.2. 

- Données sur la qualité des eaux superficielles :  

Des suivis ont été effectués par Métaleurop directement entre 1980 et 1999 et avaient mis en 
lumière les éléments suivants :  

- Il est à noter que pour la rivière de la Ligne, deux arrêtés préfectoraux (89/544 et 
99/152, respectivement émis en 1989 et 1999) fournissaient des objectifs de rejet pour 
ce cours d’eau (à savoir : Fe < 1mg/l, Pb et As < 0,05 mg/l et Cd < 0,005 mg/l et Zn < 
1 mg/l,) ; 

o Le Fe, Pb, l’As, le Cu et le Cd (bien que les 3 derniers composés aient été peu 
fréquemment suivis par l’ancien exploitant) ne dépassaient pas les seuils fixés 
par les AP de rejet après la mise en place de la station de traitement – IHS. 

o Les teneurs en amont sur la période des suivis étaient inférieures aux limites 
de détection laboratoire pour le Zn. A l’aval de la source de la Perruquette, le 
teneur était inférieur à 1 mg/l pour ce composé et en aval plus lointain à la 
Prade, le Zn atteignait 14 mg/l (données de sept. 1988).  Après le 
fonctionnement de l’IHS en 1990, les teneurs dosées étaient inférieures à 1 
mg/l pour ce composé à l’aval de la station. 

- Pour le Roubreau (affluent de la Ligne), les données en amont de la source de la Baille 
sont peu nombreuses mais cette dernière semblait contribuer à l’augmentation en Zn, 
Pb, Fe et sulfates des eaux superficielles. C’est la raison pour laquelle, il avait été 
décidé de capter cette source et de la traiter également par l’IHS après 1990. Après 
traitement les eaux du Roubreau étaient de bonne qualité au regard des objectifs 
concernant la Ligne évoqués plus haut.  

o Des données bibliographiques plus récentes de CSD entre 2003-2007 
indiquaient la présence systématique en Zn et ponctuelles en Cd. Les teneurs 
mesurées étaient cependant bien inférieures aux seuils définis par les AP de 
rejet fixant les objectifs de la Ligne. 

- Pour le ruisseau des vignes de Pézenas (amont confluence du Roubreau), les 3 seules 
analyses ont été faites sur la période 1980-1989 semblaient montrer que les 
minéralisations du Trias n’avaient pas d’impact sur le ruisseau. 

- Effluents issus du dépôt de résidus traitement stabilisés (07-00015-A-T1) : Sur la 
période 1974-1982, les eaux restituées à l’aval de l’ancien ouvrage de retenu étaient 
analysés mensuellement par Métaleurop. Géoderis avait également refait une analyse 
en 2002 de ces effluents. En synthèse on peut noter la présence de sulfates (teneur 
maximale mesurés à 1 750 mg/l) et la présence d’ETM (teneurs maximales en Zn 
mesurée à 3 mg/l, en Cu à 1,3 mg/l, en Ni à 0,4 mg/l ou en encore en Fe à 0,18 mg/l). 
Enfin, entre 2003-2007, CSD avait réanalysé les eaux issues du drain et en aval de 
celui. Les mesures faites mettaient en évidence des anomalies en As, Zn, Fe mais à 
des teneurs moindres.  

- Sur la qualité des eaux souterraines :  

En 1967, une note classait les eaux de la source de la Cigalière comme impropre à la 
l’alimentation humaine et à l’élevage de truites. Des mesures sur la qualité des eaux 
souterraines sur secteur faite par Burgeap en 1970 indiquaient que les eaux du Trias inférieur 
et moyen étaient reconnues comme impropres à l’irrigation et à la consommation humaine du 
fait de fortes teneurs en sulfates. 
 
Une campagne de mesure réalisée par le BRGM en 1980 avait mis en évidence la présence 
de 2 profils d’eaux souterraines : l’un correspondant à des eaux de type sulfato-calciques : 
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Ginestet, la Baille, la Perruquette, les arbouses, Toufache et le drain sortant du dépôt de 
résidus stabilisé et un second de type calco-carbonaté. 
 
En 1988, le sources de la Baille, Cigalière et Perruquette sont identifiées comme polluées aux 
éléments-traces métalliques. 
 

7.1.2 Volet environnemental 

Caractérisation des sources de pollution :  
Une recherche détaillée des sources de contamination a été réalisée et elle concerne 
principalement : 

- Des dépôts de déchets constitués par des résidus de traitement ou de transformation 
de minerais, de déblais de creusement et d’exploitation, et que l’on retrouve déposés 
dans des bassins ou en haldes (tas, verse, terrasse, etc.) ; 

- Des zones exploitées en surface (anciens carreaux, mines à ciel ouvert, grattages, 
etc.) ; 

- Des émergences minières.  
 
Les principales sources de contamination de Largentière sont présentées ci-après (détails 
Tableau 18) : 

- Lieu-dit du Moulinet, commune de Chassiers :  

Dépôt de bord de route (teneurs maximales notables 3,6 g/kg de Pb, 950 de Zn, 400 mg/kg 
de Cu, 80 mg/kg de Cr, 361 mg/kg de Sb et 0,14 mg/kg de Hg) ;  

 

- Ancien carreau de Chassiers :  

Localisation de l’ancienne laverie de la Cigalière (teneurs maximales notables 19 g/kg de Pb, 
550 mg/kg d’As,16 g/kg de Zn, 1,4 g/kg de Ni) ;  

 

- Lieu-dit de Fourmiol au Sud de l’ancien carreau de Chassiers :  

Dépôt à proximité d’une ancienne galerie condamnée (teneurs maximales notables 10 g/kg de 
Pb, 550 mg/kg d’As, 2 g/kg de Zn) ; 

 

- Ancien carreau de Montredon et dépôt principal :  

Dépôt DDIE 07_0015_A_T1, ancien carreau / usine de Montredon / dépôt de résidus de 
traitement stabilisé. Il s’agit d’un dépôt conséquent qui s’étend sur une surface d’environ 42 
ha d’un volume estimé à environ 10 millions de m³ (pour le dépôt + les trois ouvrages). Le 
dépôt a depuis été utilisé pour implanter des panneaux photovoltaïques et a été clôturé - 
notamment à l’est dépôt de résidus de traitement stabilisé (teneurs maximales notables 38 
g/kg de Pb, 7,5 g/kg de Zn, 982 mg/kg de Sb et 1,1 mg/kg de cyanures) ; 
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- Dépôt du Roubreau : 

Dépôt DDIE 07_0015_B_T1 constitué de résidus de creusement d’un volume estimé entre 
5 000 et 10 000 m³ (teneurs maximales notables 2,3 g/kg de Pb, 122 mg/kg d’As, 14 g/kg de 
Zn, 178 mg/kg de Sb, 74 mg/kg de Cd).  
 
Par ailleurs, les émergences minières peuvent également constituer des sources de pollution 
des milieux, celles retenues pour l’étude sont : 

- « Source de la Perruquette » ; « Source de la Baille », « Vasque des Pécheurs » qui 
sont depuis 1990 captées et traitées par une station spécifique (IHS) ; 

- Emergence de la Cigalière connue comme étant en lien avec l’aquifère minier, mais de 
faible débit et alimentant pauvrement la rivière de la Ligne. 

 

Transferts potentiels et état environnemental des autres milieux :  

- Sols (détails Tableau 19) : 
 
Dans les années 90, une étude géochimique portant sur des terrains agricoles localisés en 
bordure de la rivière La Ligne (Laville-Timsit, 1990) avait déjà montré que les sols superficiels 
étaient localement chargés en métaux (Pb, Zn, Cu, Cd). 
La présente étude confirme un enrichissement en métaux dans la vallée de la Ligne mais aussi 
dans la vallée du Breuil. L’origine de ces anomalies n’est pas formellement déterminée, un 
transport hydraulique avec dépôt lors de phénomène de débordement et inondation est 
possible mais une dissémination anthropique liée à des épandages est également plausible 
(sol agricole).  
On notera que des dépassements des fonds pédo géochimiques sont observés sur les sols 
environnant le dépôt principal DDIE (voir Figure 53). Par ailleurs, les zones de confluence sont 
également caractérisées par des teneurs plus élevées en métaux (zone de confluence 
déviation Breuil-Ligne et confluence Roubreau-Ligne). 
 

- Eaux superficielles et sédiments : 

Du point de vue des anions, cations, et éléments-traces métalliques, la rivière de la Ligne est 
impactée par les eaux issues de l’aquifère minier et qui se rejettent dans le milieu naturel via 
la source de la Cigalière (entre les points « La Ligne 01 » et « La Ligne 02 ») et de la 
Perruquette / Baille / Vasque des Pêcheurs (entre les points « La Ligne 02 » et « La Ligne 
03 »). Ces dernières sont traitées par une IHS (voir § 2.7.1.2), toutefois, un léger impact se 
fait sentir avec l’apparition de traces d’As et de Ni. Un impact d’origine naturelle lié au contact 
avec les formations du Trias n’est également pas à exclure.  
 
In fine, entre l’amont de la rivière de La Ligne, et l’aval de la source de la Cigalière, les 
concentrations en éléments-traces métalliques augmentent. Elles sont ensuite diluées vers 
l’aval, sauf pour l’As et le Ni, qui proviennent probablement du rejet de l’IHS et dont les teneurs 
continuent d’augmenter. Au point le plus aval, en sortie de zone d’étude, les concentrations 
en Zn, Pb, As et Cd dans les eaux et les sédiments sont toujours légèrement supérieures à 
celles du point amont.  
 
Les valeurs de NQE sont fréquemment dépassées en aval de ces points de rejet pour plusieurs 
métaux et métalloïdes (notamment Pb, Zn, Cd, Cu, As ou encore dans une moindre mesure 
Ni). Les sédiments sont impactés également, avec des dépassements des valeurs TEC, et 
parfois PEC, en particulier en aval de la source de la Cigalière. La partie aval plus lointain du 
cours d’eau est moins impactée, mais le reste toutefois légèrement en sortie de zone d’étude.  
 
La Lande n’apparaît pas impactée par l’ancienne activité minière, bien qu’elle longe les dépôts 
de résidus de traitement stabilisés de Largentière (DDIE 07_0015_A_T1), du point de vue des 
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eaux comme de celui des sédiments. Cela pourrait s’expliquer car il s’agit d’un vallon parallèle 
à celui du Ruisseau du Breuil, indépendant de son voisin du point de vue des circulations 
hydrologiques. 
 
Le Ruisseau du Breuil, a pour mémoire été dévié vers La Ligne, afin de diminuer la quantité 
d’eau susceptible de circuler dans les dépôts de résidus de traitement installés dans sa vallée 
d’origine. En amont des dépôts de résidus de traitement stabilisés et de la déviation du Breuil, 
on ne note pas d’anomalies particulières.  
 
Toutefois, en aval des dépôts de résidus de traitement stabilisés, on note de fortes 
concentrations en sulfates, Zn, Cd, Ni avec des dépassements conséquents des NQE dans 
les eaux qui se retrouvent en sortie des résidus, dans le vallon du Ruisseau du Breuil, et des 
valeurs TEC, voire PEC, dans les sédiments. Ces eaux, émergeant des dépôts de résidus, qui 
se jettent dans la rivière de la Ligne entre les points de prélèvements « La Ligne 03 » et « La 
Ligne 04 », n’impactent pas significativement ce dernier cours d’eau, puisque la qualité de la 
rivière de la Ligne s’améliore vers l’aval entre ces deux points de prélèvement. Le faible débit 
du Ruisseau du Breuil dans sa partie aval (eaux infiltrées dans les résidus) est dans doute à 
l’origine de l’absence d’impact significatif sur les eaux de la Ligne.  
 
Sur le Roubreau, on peut retenir une forte augmentation des concentrations en Zn entre 
l’amont et l’aval (après le dépôt de résidus de creusement DDIE 07_0015_B_T1), qui 
occasionnent des dépassements des NQE. Les concentrations dans les sédiments 
augmentent également.  
 
Cela peut être dû à la circulation du cours d’eau à proximité du dépôt de résidus de creusement 
07_0015_B_T1 ou au contact avec les formations naturelles du Trias. Il reste ici difficile de 
faire la part de ces deux origines.  
 
Toutefois, le Roubreau n’est pas de nature à contaminer les eaux ni les sédiments de La Ligne, 
car la rivière de la Ligne apparaît davantage contaminée que le Roubreau sur son tronçon 
« La Ligne 02 » et « La Ligne 03 » qui comprend la confluence entre les deux cours d’eau. 
 
Enfin, les eaux du Ruisseau des Vignes de Pézenas n’impactent pas la qualité de celles du 
Roubreau, dans lequel elles se jettent. En effet, on ne constate pas d’anomalies particulières 
au niveau de ce ruisseau. Quelques légers dépassements des valeurs TEC sont à noter tout 
de même sur les sédiments, en As, Cd, Pb et Zn, toutefois très inférieurs aux dépassements 
constatés sur la Ligne ou le Ruisseau du Breuil en aval des dépôts de résidus de traitement 
stabilisés.  
 
Pour l’eau destinée à l’abreuvement des animaux d’élevage, un dépassement ponctuel en 
cadmium est observé sur l’ensemble des échantillons testés (Ligne 02 BE / SEQ-Eau). 
 

- Eaux souterraines : 

Deux points d’eaux souterraines dépassent les limites et/ou les références de qualité des eaux 
brutes destinées à la consommation humaine définis dans l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les 
éléments-traces métalliques : les sources de la Cigalière (dépassement de la limite en 
cadmium, qui est de 5 µg/l, concentrations mesurées entre 11 et 15 µg/l environ) et de la 
Perruquette (très légers dépassements pour le Zn, dépassements significatifs pour le Pb, l’As, 
le Sb et le Ni).  
 
Toutefois, les eaux de cette source sont traitées et ne sont pas rejetées à ces teneurs dans le 
milieu naturel. Par conséquent, les analyses chimiques effectuées dans le cadre de cette 
étude confirment les constats faits par le passé, à savoir le lien entre les sources et l’aquifère 
minier, et les concentrations significatives en éléments-traces métalliques.  
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Gour du Mas du Bos 1 et 2 : 

Dans les sources nommées Gour du Mas du Bos 1 et 2, situées à une cote supérieure à celle 
des travaux miniers et à celle du dépôt 07-0015-A-T1, on ne note pas d’anomalies 
particulières, tant sur les anions et cations que sur les éléments-traces métalliques, en dehors 
d’une concentration en Mn excessivement plus élevée que sur les autres points d’eau, dans 
les eaux de la source 1 : 1 500 µg/l en basses eaux, et 435 µg/l en hautes eaux. La position 
haute de ces sources par rapport à l’aquifère minier et aux dépôts expliqueraient l’absence 
d’impact de ces derniers sur la qualité de leurs eaux.  
 

7.1.3 Volet sanitaire 

Dans le cadre du volet sanitaire, des investigations sur les sols, les denrées alimentaires 
(potagers et vergers autoproduits), des eaux de surface, puits privés, fontaine ont été 
spécifiquement réalisées et ce, de façon proportionnée aux usages qui avaient été 
préalablement recensés.  
 
Ces prélèvements ont été analysés en laboratoire puis les résultats comparés à l’état des 
milieux naturels (ELT). Ceux-ci ont permis la réalisation de calculs pour l’évaluation des 
risques sanitaires.  
 
Ainsi 23 Scénarios de résidences privées, Etablissements Recevant du Public (ERP), zones 
et chemins accessibles au public ou encore fontaine publique avec différentes d’expositions 
ont été retenus (voir détails au Tableau 39). 
 
La synthèse des résultats est la suivante :  

- Certains des scénarios d’exposition sont jugés compatibles avec les usages qui en 
sont actuellement faits, à savoir :  

o Activités extérieures ou aires de jeu dans des jardins d’agrément ou 
ornementaux (pour les Scénarios 1, 2, 4, 6, 8, 9 pour la parcelle A1139, 11, 13, 
20, 23) ;  

o Activités de jardinage dans des potagers (pour les Scénarios 1, 2, 10 et 14) ; 

o Activité extérieure dans un sous-bois et verger (Scénario 6 – mais seulement 
pour une très faible fréquentation de 1 à 5 jours/an).  
 

- Un certain nombre de fruits, légumes, œufs autoproduits, etc. ne dépassent pas les 
niveaux risques sanitaires de référence : Scénario 1 (haricots, carottes, tomates, 
blettes, poireaux, poires et tomates) ; Scénario 2 (œufs) ; Scénario 9 (figues) ; Scénario 
10 parcelle A1139 (tomates, blettes) ; Scénario 10 parcelle A1141 (tomates, poivrons, 
poireaux et courgettes) ; Scénario 11 (pommes, figues, olives) ; Scénario 14 (tomates, 
blettes) ; Et le Scénario 23 (figues). 
 

- L’eau testée pour le Scénario 1 peut être utilisée pour l’arrosage du potager de la 
résidence, car elle ne dépasse pas, pour les composés testés, les seuils de potabilité. 
 

- Concernant les Etablissements Recevant du Public (EPR) et zones accessibles au 
public, ou des prélèvements ont été effectués, on notera les points suivants :  

o L’Institut médico-pédagogique (IMP) – Scénario 7, les activités sportives des 
adolescents sont compatibles avec l’état des milieux (220 jours/an) ;  
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o Le chemin de randonnée à proximité du parc photovoltaïque – Scénario 12 est 
compatible seulement pour de faibles expositions (1 jour/an pour des enfants 
et 52 jours/an pour des adultes).  

Cependant, les autres scénarios avec une exposition plus longue mettent en 
évidence des risques sanitaires. Par ailleurs, le thym qui pourrait être ramassé 
le long du chemin présente des teneurs en plomb élevées qui entrainent une 
non compatibilité sanitaire pour une ingestion quotidienne (365 jours/an) ; 

o Le camping municipal – Scénario 15, est compatible pour les enfants 
adolescents et adultes vacanciers (8 jours/an) et pour les employés (65 
jours/an) ; (Nota : parcelles d’un autre camping de La Prade : 
B1412/1220/1221/1214/1215/1217/1218 et B2077 à B2080 puis B1210 à 
B1213 -> refus d’investigation). 

o Le stade et le club sportif – Scénario 16, est compatible pour des enfants et 
adolescents (pour 52 et 76 jours/an) ;  

o La zone de baignade – Scénario 17 est incompatible pour des enfants et 
adolescents (pour 52 jours/an) (notamment du fait de la présence d’As dans les 
sols) ;  

o L’hôtel restaurant du Scénario 18 est compatible pour un adulte employé 
saisonnier qui aurait la plus forte exposition (pour 52 jours/an) ;  
 

- L’eau de la fontaine publique testée dans la commune de Largentière – Scénario 21 
ne dépasse pas pour les composés testés, les seuils de potabilité.  

 
- En synthèse on notera que les scénarios et parcelles présentant des incompatibilités 

sanitaires avec les usages et expositions actuelles définies sont les suivants :  

o Certains des jardins d’agrément et ornementaux : Scénario 1 (parcelles 
A510/A511/A508/A509/A512/A513) pour les enfants et adolescents exposés 
21 jours/an, Scénario 3 (parcelles A1218/A1132) pour les nourrissons exposés 
139 jours/an, Scénario 5 (parcelle A1299) pour les adultes pour 243 jours/an, 
Scénario 9 (parcelles A971 à A975) pour les adultes et adolescents 
respectivement à 180 et 60 jours/an, Scénario 19 (parcelles 
B2443/B2444/B2445/B2448) pour les adultes pour 243 jours/an et Scénario 22 
(parcelle D2235) pour les adultes pour 234 jours/an) ;  

o Les activités de jardinage pour le potager du Scénario 10 (parcelle A1141) pour 
des adultes exposés 234 jours/an ; 

o Les promenades en extérieur sur des chemins pour le Scénario 2 (parcelle 
A1332) pour des adultes 52 jours/an et pour le Scénario 12 pour les adultes 
234 jours/an ;  

o La zone de baignade – Scénario 17 (parcelle B1232) pour des enfants et 
adolescents (pour 52 jours/an d’exposition) ;  

 
Les risques sanitaires des scénarios précités sont généralement générés par la 
présence de Pb et parfois d’As dans les sols pour la voie d’exposition d’ingestion non 
intentionnelle de sols. 

 
- Par ailleurs, aucun des scénarios génériques pour de très jeunes enfants résidents (1-

3 ans exposés 234 j/an), pour les voies d’exposition d’ingestion non intentionnelle de 
sol n’est sanitairement compatible à l’exception des Scénarios 7 et 20 (puisque les 
calculs n’ont pas été effectués – concentrations inférieures aux teneurs des ELT 
considérés). Le risque étant généré principalement par la présence de Pb et parfois 
d’As dans les sols.  
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Nota : Ce type de scénario calculé pour de très jeunes enfants sont ceux qui génèrent très 
rapidement du risque sanitaire. Ils sont méthodologiquement calculés par précaution en cas 
de changement d’usage de la résidence (ex : naissance d’un enfant) et ne sont pas 
représentatifs des usages actuels relevés dans les résidences.  
 

- Enfin, il est à noter que certains légumes et aromatiques (les carottes et les poireaux 
du potager du Scénario 1 et le thym du chemin du Scénario 12) présentent des teneurs 
supérieures aux valeurs de commercialisation pour le Pb. 

 

7.2 Recommandations 

Sur le périmètre d’étude, compte-tenu des impacts mis en évidence et des incompatibilités 
entre les milieux et les usages constatés, des mesures sont à envisager afin de maîtriser les 
milieux sources, les impacts, de rétablir la compatibilité usage-état des milieux, d’informer les 
populations locales et de conserver la mémoire des sources de pollution. 
 

7.2.1 Mesures de gestion environnementale 

L’objectif général de ces mesures de gestion est de limiter, voire éliminer, les décharges de 

résidus de traitement (matériaux les plus fins) au sein du réseau hydrographique superficiel. 

 

Sols et résidus :  

GEODERIS recommande pour les sols et dépôts de résidus identifiés comme source (à 

l’exception du dépôt 07-0015-A-T1 évoqué spécifiquement ci-après) de réfléchir à des 

solutions techniques destinées à atteindre l’objectif précédemment mentionné (par exemple 

par remodelage, par re-végétalisation, par la mise en place d’enrochements, par la création 

de fossés drainants connectés et destinés à éviter l’érosion des dépôts par les eaux 

météoriques, etc.). Une attention toute particulière doit être portée au niveau des zones de 

matériaux les plus fins et donc les plus facilement mobilisables ou proches de cours d’eau 

(ex : dépôt DDIE 07-005-B-T1).  

 

Dépôt principal de résidus de traitement stabilisé 07-0015-A-T1 :   

Dans la mesure où le dépôt principal a déjà été réaménagé, en un parc photovoltaïque (et 

couvert de sol sain sur une épaisseur 0-30 cm au niveau de la zone réaménagée), il 

conviendra de vérifier à ce que les objectifs de gestion généraux et de limitation des transferts 

de polluant soient bien suivis au sein de ce parc mais aussi pour les zones de dépôt qui le 

ceinturent (ex : creusement des dépôts par des animaux, remise à nu des dépôts par des 

évènements météoriques, etc…) et/ou de proposer des aménagements complémentaires (par 

exemple par remodelage, par re-végétalisation, par la mise en place d’enrochements, par la 

création de fossés drainants connectés et destinés à éviter l’érosion des dépôts par les eaux 

météoriques, etc). 
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Il existe d’anciens ouvrages de rétention (auparavant barrage-poids et digues), qui sont 
maintenant assimilables à des dépôts de résidus stabilisés et qui entourent le parc 
photovoltaïque. Il serait ainsi souhaitable de :  

- Vérifier que ceux-ci sont recouverts de matériaux sains. Si ce n’est pas le cas, recouvrir 
de façon homogène par des matériaux sains et/ou végétaliser les parties remises à nu 
et vérifier le niveau d’érosion qui rendrait accessibles des matériaux et stériles sous-
jacents (ex : creusement des dépôts par des animaux, remise à nu des dépôts par des 
évènements météoriques, etc…) ;  

- Puis dans le temps limiter le transfert en : 

o Maintenant et favorisant un couvert végétal dense sur les sols impactés ; 

o Et en interdisant l’accès à ces zones (véhicules, pédestre, ou animaux). 
 
Par ailleurs, les autres ouvrages présents sur la zone d’étude (canal de déviation du Breuil, 
cunettes béton, etc.) nécessiteraient d’être régulièrement inspectés afin de vérifier leur 
intégrité dans le temps (vérifier que les écoulements se font, valider l’état structurel, 
l’étanchéité, etc.).  
 

Ancien Carreau de Montredon :  

Certains des bâtiments ont été conservés et sont utilisés par une entreprise de TP / services 
techniques et une aciérie. Il conviendra de vérifier que la sécurisation des anciennes 
installations est bien faite ou de procéder aux démantèlements des installations dangereuses 
et obsolètes (ex : ancien bassin bétonné de la laverie accessible et profond d’environ 2,5 m).  
 

Poussières :  

Les masses d’air en plaine sont le plus souvent orientées du Nord au Sud. Un envol des 
poussières les zones de dépôt serait ainsi possible. Ainsi, en cas de nouveaux travaux 
importants (remaniement des sols, résidus) qui seraient susceptibles d’engendrer des envols 
de poussières, un suivi de ces matrices fines, et des mesures de protection adaptées devraient 
être envisagé compte tenu de la proximité de certains riverains. 
 

Eaux :  

La station de traitement (IHS) réduit significativement les teneurs en polluants résiduels issus 
des exhaures minières bien que l’on constate encore sur les eaux et sédiments quelques 
anomalies résiduelles en aval de la zone. 
 
(Nota : Il a été constaté une atténuation des teneurs en éléments traces métalliques dans les 
précédentes études (cf. § 2) et les teneurs mesurées dans le cadre des investigations réalisées 
pour la présente étude).  
 

7.2.2 Mesures de gestion sanitaire 

Conformément à l'instruction N°DGS/EA1/DGPR/DGAL/2017/145 du 27 avril 2017, relative à 
la gestion des sites pollués et de leurs impacts, nécessitant la mise en œuvre de mesures de 
gestion sanitaire et d’études de santé et/ou de mesures de gestion sanitaire des productions 
animales et végétales, les recommandations suivantes restent soumises à la validation des 
services de l'Etat compétents, en particulier les autorités sanitaires pour les recommandations 
d'ordre sanitaire. 
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Compte tenu des résultats sanitaires de l’IEM, GEODERIS émet les recommandations et 
préconisations suivantes :  
 
Pour les jardins (potagers, ornementaux, agrément) où les niveaux de risques calculés 
dépassent les niveaux de risque de référence (à savoir les Scenarios n°1 – enfants / Sc. 3 
nourrissons / Sc. 5 adultes / Sc. 19 adultes / Sc. 22 adultes et Sc. 10 parcelle A1141), il serait 
souhaitable de mettre en place les actions les mesures de gestion simples et d’informer des 
riverains dans le but de : 

- Limiter les activités en extérieur et en contact direct avec le sol ; 

- Limiter le transfert (par ré envol de poussières et transfert racinaire), tels que : 

o Eviter la mise à nu des sols (ex : culture, excavation, affouillement, 
terrassement) ; 

o Maintenir et favoriser un couvert végétal dense ; 

o Préconiser la mise en place de jardin hors sol (ex : pots, bacs avec de la terre 
d’apport contrôlée, type terreau vendu dans le commerce). 

 
L’ensemble des scénarios génériques pour de très jeunes enfants résidents (1-3 ans exposés 
234 j/an), pour les voies d’exposition d’ingestion non intentionnelle de sol est jugé 
sanitairement incompatible, ainsi, en cas de fréquentation permanente par un enfant de moins 
de 3 ans, la mesure de gestion proposée serait de couper la voie de transfert soit en 
maintenant un couvert végétal dense, en aménageant des aires de jeux hors sol (ex : bac à 
sable avec un matériau contrôlé), soit en recouvrant les zones fréquentées par de la terre 
d’apport (50 cm). 
 
Pour les potagers présentant des dépassements des valeurs de commercialisation (carottes 
et poireaux du potager du Sc 1) et/ou des incompatibilités sanitaires, (blettes du Sc10 parcelle 
A1141), il serait nécessaire d’informer les résidents et de leur conseiller la réalisation de 
potagers dans des bacs avec une terre d’apport contrôlée et d’éviter lesdites cultures 
potagères en pleine terre.  
 
Pour les résidences dont les végétaux, œufs autoproduits sont jugés sanitairement 
compatibles (Scénarios 1, 2, 9, 10, 11 et 14 – voir détails en Annexe 16), une information 
serait également nécessaire afin que les productions de végétaux soient plutôt orientées vers 
des végétaux non racinaires et testés compatibles et en rappelant les mesures de précaution 
avant la consommation des autoproduits (lavage, épluchage, cuisson, etc.). 
 
Concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les zones librement accessibles 
au public, seule la zone de baignade du Scénario 17 est incompatible pour des enfants et 
adolescents (pour 52 jours/an), il serait souhaitable de :  

- Mettre en place des mesures de gestion simples par information des riverains (type 
panneau de signalisation, balisage) ;  

- Puis supprimer l’exposition en limitant l’accès aux zones les plus contaminées (ex : 
interdire l’accès à cette zone, et en éviter tout aménagement favorisant un 
stationnement prolongé (table de pique-nique, banc, etc.).  

 
On notera que le chemin de randonnée faisant le tour du parc photovoltaïque (Sc. 12) est 
compatible pour de faibles expositions correspondant aux usages relevés (1 jour/an pour un 
enfant en sortie scolaire et 52 jour/an pour un adulte effectuant une promenade hebdomadaire) 
mais ne l’est plus pour une exposition plus prolongée (234 jour/an – scénario générique 
calculé) ; ainsi il est aussi conseillé d’éviter tout aménagement favorisant un stationnement 
prolongé (table de pique-nique, banc, etc.) le long de celui-ci. 
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D’autre part, le thym qui pourrait être ramassés le long de ce chemin présente des teneurs en 
plomb élevées qui entrainent une incompatibilité sanitaire pour une ingestion quotidienne. 
Ainsi, il serait recommandé de :  

- Mettre en place des mesures de gestion simples pour l’information des promeneurs 
(type panneau de signalisation, balisage pour interdire la cueillette de thym, de romarin 
et de sarriette, etc.). 

 
Il est à noter qu’un certain nombre de parcelles avec de potentiels enjeux n’ont pas pu être 
investiguées (refus des riverains, absences, etc.).  Ainsi par extrapolation et en l’absence de 
données suffisantes, il est recommandé d’étendre les mesures précédemment énoncées pour 
les parcelles suivantes :  

- Chassiers Fourmiol (parcelles B003 à B009) ;  

- Montredon (parcelles A1157, A1158, A1257, A1278, A951, A952, A1100, A944 à 
A948, A1187, A907 à A910) ;  

- Volpilliaire (parcelle A1059) ;  

- Aval Roubreau (parcelles C927 à C930) ;  

- Bas Celas (parcelles B739, B752, B755) ;  

- Ginestet (parcelles B1135/B1136/ B1097/B1099/B2157/B2158/B1101 et B1102) 

- Confluence (parcelles C638 à C641). 
 
Ainsi, il est recommandé de mettre en place les actions des mesures de gestion simples et 
d’informer les riverains dans le but de : 

- Limiter les activités en extérieur et en contact direct avec le sol ; 

- Limiter le transfert (par ré envol de poussières et transfert racinaire), tels que : 

o Eviter la mise à nu des sols (ex : culture, excavation, affouillement, 
terrassement) ; 

o Maintenir et favoriser un couvert végétal dense ; 

o Préconiser la mise en place de jardin hors sol (ex : pots, bacs avec de la terre 
d’apport contrôlée, type terreau vendu dans le commerce). 

 
Pour le Camping La Prade (parcelles B1412/1220/1221/1214/1215/1217/1218, B2077 à 
B2080, B1210 à B1213 - refus du propriétaire), GEODERIS recommande en l’absence de 
données d’interdire la baignade (cf. résultats sanitaires du Scénario 17 légèrement en amont 
sur la rivière de la Ligne).  
 
Nota : Ce camping possède actuellement une piscine ce qui impactera son activité de façon 
limitée. 
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Pour toutes les eaux testées dans le cadre de cette étude sanitaire, GEODERIS n’a pas 
identifié d’anomalies pour les paramètres testés. Cependant cette étude ne constitue pas un 
état exhaustif de la potabilité potentielle des eaux. En ce sens, GEODERIS recommande : 

- Pour la résidence Scénario 1 qui a présenté de faibles teneurs en métaux et qui n’a 
pas montré d’autres anomalies. Il serait également nécessaire qu’une information soit 
faite au riverain afin que des analyses type D1 / D279 exhaustives soient réalisées ; 

- Il en est de même pour l’eau de la fontaine Scénario 21 de Largentière, des analyses 
de potabilité plus exhaustives type « D1 / D2 » pourraient également être menées.  

 
Les études CSD de 2003-2007 avaient révélé qu’il pouvait y avoir des prélèvements dans le 
cours d’eau du Breuil pour l’arrosage de jardin particulier. Bien que cet usage n’ait été 
évidemment re constaté lors de la présente étude, il serait souhaitable qu’une information soit 
faite aux riverains afin d’éviter des prélèvements dans ce cours d’eau.   
 
Enfin, pour les dépassements des seuils HAS (Haute Autorité de Santé) pour l’As et du seuil 
de la Haut Conseil de Santé Public (HCSP) pour le Pb, signalés dans les sols, une information 
des autorités de santé compétentes pourrait être envisagée. 
 

7.3 Information et conservation de la mémoire 

GEODERIS recommande de conserver la mémoire des sources de pollution identifiées à 
l’issue du diagnostic et la liste des parcelles impactées dans les documents d’urbanisme et les 
secteurs d’informations sur les sols introduits dans le cadre de la loi ALUR, et de porter à 
connaissance les résultats des études menées. 
 

GEODERIS recommande par ailleurs de conserver la mémoire des sources de pollution 

(dépôts principaux et émergences minières) dans le plan local d’urbanisme (PLU) des 

communes concernées. 

 

GEODERIS recommande d’intégrer aux SIS80 les parcelles, dont la qualité chimique des sols 
est dégradée du fait de l’influence de l’ancienne activité minière et industrielle connexe. 
  

                                                
79 L’analyse de l’eau de type D1 correspond au programme d’analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour 

la consommation humaine. Elle a pour but de fournir de manière régulière des informations sur l’efficacité du traitement, 
notamment vis-à-vis de la désinfection ainsi que sur la qualité organoleptique, physico-chimique et microbiologique de l’eau. 
Selon l’arrêté du 21 janvier 2010, elle est composée d’un module : 

- Microbiologique : Escherichia Coli, microorganismes revivifiables à 22°C et 36°C, entérocoques intestinaux, bactéries 
coliformes, spores de microorganismes anaérobies sulfito-réducteurs. 

- Chimique et organoleptique : température, aspect, couleur, saveur, odeur, turbidité, pH, conductivité, nitrates, chlore 
libre et total, fer total, aluminium et ammonium. 

A noter que ce programme peut être complété par une analyse d’eau de type D2. L’analyse de l’eau de type D2 permet de 
mesurer la présence éventuelle de substances nocives ou indésirables dans l’eau. Elle comprend les paramètres 
chimiques suivants : plomb, fer total, cadmium, antimoine, chlorites, chrome, cuivre, nickel, nitrites, HAP, trihalométhanes, 
épichlorhydrine, acrylamide et chlorure de vinyle. 
80 Secteurs d’Information sur les Sols 
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Figure: Départ de randonnées répertoriés à proximité de la zone d’étude 
(https://www.randogps.net/) 
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Prélèvement des Environnements Locaux Témoins 
  



 
 



 

ANNEXE – Prélèvement de l’INERIS 

 

Environnement Locaux Témoins 

 

Le tableau suivant présente les lieux-dits retenus comme ELT pour les 5 couches, pour lesquels des 

échantillons de sols et de végétaux ont été prélevés. 

 

Les prélèvements de sol et de légumes au niveau du jardin potager MON_SER_SJ54_0_30 sur la 

commune de Montréal n’ont pas été retenus comme ELT a posteriori en raison de concentration élevée 
en plomb dans les sols (371 mg/kg) dont l’origine reste inconnue. 
 

De même, le prélèvement LAR_COL_SP50_0_10 au droit d’une pâture au lieu-dit Colombiers (commune 

de Largentière) n’est pas retenu a posteriori en raison de la concentration jugée élevée dans les sols pour 

le plomb (213 mg/kg).  

 

Tableau : Synthèse des prélèvements pour les zones témoins selon les couches géologiques 

Commune- lieu-dit 
Jardin potager  

(sols, végétaux, huile d’olive) 
Pâture, prairie, pelouse 

ornementale  
(sols) 

LARGENTIERE 
Colombiers 

LAR_COL_OLI2 (ELT I1) LAR_COL_SP50_0_10 (ELT I1) 

LARGENTIERE 
Bas Célas 

LAR_CEL_SJ46_0_30 (ELT I1) 
LAR_CEL_SJ47_0_30 (ELT I1) 
LAR_CEL_SJ49_0_30 (ELT I1) 
LAR_CEL_S48_OLI3 (ELT I1) 

LAR_CEL_S45_0_10 (ELT I1) 
LAR_CEL_S48_0_10 (ELT I1) 

MONTREAL 
Drès le Font 

Les Brousses 
Centre ville 
Les Serres 

MON_DRE_SJ51_0_30 (ELT Tc) 
- 
- 
MON_SER_SJ55_0_30 (ELT Tc) 
MON_SER_SJ54_0_30 (ELT Tc) 

MON_SER_S52_0_3 (ELT Tc) 
MON_CEN_SP53_0_10 (ELT Tc) 
MON_SER_SP56_0_10 (ELT Tc) 

TAURIERS 
Le Clos 
Pavillon 

TAU_CLO_SJ58_0_30 (ELT Tb) 
- 

TAU_CLO_SP59_0_10 (ELT Tb) 
TAU_PAV_SP106_0_3 (ELT Ta) 

SANILHAC 
Fez 

- SAN_FEZ_SP65_0_10 (ELT Ta) 

UZER 
Lande 

UZE_LAN_SJ104_0_15 (ELT Fz/Fy) UZE_STA_S103_0_3 (ELT Fz/Fy) 

SP : sol de pâture / SJ : sol de jardin potager / S : autre sol  

SP50 : échantillon non retenu comme environnement local témoin 

ELT : environnement local témoin (hors influence minière) 

case en couleur : couche géologique de la zone ELT 

 

 

Les sols dédiés à la détermination de l’environnement local témoin (ELT) sont répartis sur les couches 
géologiques précitées soit au total : 

- 6 échantillons de sol dans des pâtures sur l’horizon compris entre 0 et 3 cm ou entre 0 et 10 cm 
(annoté SP_0_3 ou SP_0_10) ; 

- 4 échantillons de sol dans des jardins ornementaux (pelouses) ou sur des aires sportives compris 
entre 0 et 3 cm ou entre 0 et 10 cm (annoté S_0_3 ou S_0_10) ; 

- 7 échantillons de sol dans des jardins potagers sur l’horizon compris entre 0 et 30 cm (annoté 
SJ_0_30). 
 

Ces échantillons de sol ont été envoyés pour analyse chimique au laboratoire et ont fait l’objet en parallèle 
de mesures NITON® in situ sur les échantillons composites. 

 



 

 

Sols 

Les échantillons de sol sont prélevés pour caractériser les milieux de transfert et d’exposition dans 
l’horizon de surface, qu’il soit : 

- Non remanié, pour déterminer l’état du sol en lien avec la voie d’exposition pour les enfants 
notamment (ingestion non intentionnelle) ; 

- Remanié (jardin potager, prairie), pour déterminer d’une part, l’état du sol en lien avec la voie 
d’exposition pour les adultes jardiniers (ingestion non intentionnelle) et, d’autre part, celui lié à la 
voie de transfert racinaire pour les végétaux cultivés et les herbes de pâture. 

 

Chaque échantillon a été réalisé soit à partir de prélèvements unitaires, soit à partir de prélèvements 
composites réalisés sur une zone donnée en carré, en triangle, en ligne ou autres (afin de minimiser 
l’incertitude sur la représentativité de l’échantillonnage des sols de surface) de volumes semblables 
homogénéisés. 

 

Concernant les zones fréquentées par les enfants, les zones de sols à nu au droit des espaces verts, de 
jeux ont été privilégiées, plus accessibles pour l’enfant, mais aussi les sols de surface enherbés, afin 
d’être représentatif des expositions. 

 

Chaque prélèvement d’échantillon, tant pour les sols de surface que les sols de l’horizon cultivé, a fait 
l’objet d’une fiche de prélèvement dont les éléments sont reportés dans la table de prélèvement. 
 

Eaux souterraines 

En l’absence de puits en zone ELT, aucun prélèvement d’eau associé à des jardins potagers n’a été 
réalisé.  

 

Végétaux de potager 

Les végétaux potagers ont été prélevés dans les jardins potagers retenus pour déterminer l’ELT. Les 
catégories de végétaux retenues sont similaires à celles cultivées dans les jardins des zones sous 
influence minière. 

 

Les prélèvements sont synthétisés dans la suite de cette annexe pour les sols, les végétaux potagers, et 
les eaux souterraines. 

 

La localisation des prélèvements (zone potentiellement impactée et zone hors influence minière), toute 
matrice confondue, sont présentées sur les cartes ci-après. 

 

Les prélèvements dans les zones hors influence minière sont définis, commune par commune : 

- Tauriers aux lieux-dits Le Clos et Pavillon ; 

- Sanilhac au lieu-dit Fez ; 

- Largentière au lieu-dit Colombiers et Bas Célas ; 

- Montréal aux lieux-dits Drès le Font, Les Brousses, Centre-ville et les Serres ; 

- Uzer au lieu-dit Lande. 
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Annexe 9 

Localisation des zones investiguées 

La majorité des zones concernées par les travaux miniers et les dépôts de matériaux associés 
se trouvent dans des secteurs végétalisés et proche de résidences.  
 
Les enjeux retenus pour le volet sanitaire se trouvent quant à eux situés : 

• Soit sur des zones d’anciens travaux (laveries, Montredon, Volpillière, Roubreau, Mas 
du Bosc, Chassier/Fourmiol, Le Ranc et Fontaine de Largentières, etc.) ; 

• Soit en aval de secteurs impactés par les anciens travaux (La Ligne, Prades et 
Ginestest, etc.). 

 
Les terrains investigués pour la partie sanitaire sont localisés sur les communes de 
Largentière, Montréal, Chassiers.  
 
Les parcelles investiguées sont présentées dans les cartographies sur les pages suivantes.  
 
 

 

Figure 1 : Localisation des prélèvements sanitaires – Montredon 1 

 



 

Figure 2 : Localisation des prélèvements sanitaires – Montredon 2 

 
 

 

Figure 3 : Localisation des prélèvements sanitaires – Volpilliaire 

 



 

Figure 4 : Localisation des prélèvements sanitaires – La ligne/Prade et Ginestet 

 

  

Figure 5 : Localisation des prélèvements sanitaires – Roubreau et Las du Bosc 



 

Figure 6 : Localisation des prélèvements sanitaires – Chassier/Fourmiol, Le Ranc et Fontaine 
de Largentières 
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Rappel des données retenues pour le fond pédo géochimique au § 5.3.1

Légende des tableau en pages suivantes : 

Mesure Niton > au Fond Pédogéochimique pour le pb, As, Zn, Cu, Ni, Cr, Sb et Cd pour la géologie / lithologie considérée

Métaux principalemenyt retenus pour l'étude





Zone Potentielle de 

Contamination (ZPC)

Géol pour Fond 

Pédogéochimique
Nom Echantillon Localisation Date Description échantillon Photo

N° ananlyse 

pXRF
Mo Zr Sr U Rb Th Pb Au Se As Hg Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd

LAR18-SOL-N1016

Zone dépôt sous route - secteur le 

Moulinet

Dépôt sous la route en contrebas de 3 

m environ, et en verse. Une grande 

partie a été sappée par les pluies et la 

pente très forte par endroit (> 35 °). Le 

dépôt est présent sur une grande partie 

du versant surplombant la rivière Ligne. 

21/08/2018

Sol limono-sableux gris violacé, 

sec. Présence de débris rocheux 

inframillimétriques à 

pluricentimétriques. Beaucoup de 

graviers, cailloux, pierres à 

blocs.Matériaux à nu sur le dépôt.

0064 à 0069 29 < LOD 208,63 133,63 < LOD 213,94 49,84 2113 < LOD < LOD < LOD < LOD 940,67 < LOD 411,05 132,03 < LOD 18892,16 433,84 79,65 < LOD 2479,44 137,27 6746,06 29101,91 3015,3 511 31,66 < LOD 361,66 28,03 < LOD 32,53 < LOD

LAR18-SOL-N1017

Zone dépôt sous route - secteur le 

Moulinet

Dépôt sous la route en contrebas de 3 

m environ, et en verse. Une grande 

partie a été sappée par les pluies et la 

pente très forte par endroit (> 35 °). Le 

dépôt est présent sur une grande partie 

du versant surplombant la rivière Ligne. 

Point de mesure plus en contrebas que 

le point précédent.

21/08/2018

Sol limono-sableux plus gris, sec. 

Présence de débris rocheux 

inframillimétriques à 

pluricentimétriques. Beaucoup de 

graviers, cailloux, pierres à 

blocs.Matériaux à nu sur le dépôt.

0070 à 0071 30 < LOD 140,1 129,35 < LOD 166,99 < LOD 3632 < LOD < LOD < LOD < LOD 729,89 < LOD < LOD < LOD < LOD 9789,48 328,71 54,29 < LOD 1310,83 85,74 6563,9 22958,84 1696,72 389,22 26,07 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-RES-N1012

Proximité du carreau de Chassiers

Plateforme surplombant  de 2-3 m le 

chemin au niveau des maisons. 

Distance de 25 m avec les maisons. 

Sols à nu avec quelques herbes. Pas 

de pente.

21/08/2018

Résidu gris très fin, sec avec 

débris de blocs et graviers 

indurés, cailloux, pierres, et 

passées marneuses verdâtres de 

quelques centimètres à 3 cm de 

profondeur. Sol à nu avec des 

herbes hautes de parts et 

d'autres, de la mousse et la 

végétation à proximité sèche.

0046 à 0050 24 < LOD 217,8 75,77 < LOD 296,61 < LOD 8701 < LOD < LOD < LOD < LOD 16855,5 < LOD 102,27 < LOD < LOD 22951,69 566,94 91,37 62,11 2476,98 99,17 954,84 25780,2 2760,85 504,01 51,36 < LOD 88,61 < LOD < LOD 42,64 < LOD

LAR18-SOL-N1008

Zone dépôt sous carreau de Chassiers

A 15 m à l'est du point précédent. 

Changement de lithologie. Pente de 25 

à 30°.

21/08/2018
Sol limoneux gris-beige, un peu 

plus sableux. Même sol que 

n1005

0029 à 0032 19 < LOD 194,83 71,49 < LOD 166,17 < LOD 18968 < LOD < LOD 548,61 < LOD 3438,82 < LOD 145,84 < LOD < LOD 15384,38 661,1 64,95 < LOD 2140,45 46,15 1647,09 22032,85 6944,44 541,15 29,67 < LOD 119,26 36,83 < LOD 47,59 < LOD

LAR18-SOL-N1014

Proximité du carreau de Chassiers

Plateforme avec ancienne construction, 

en contrebas du carreau de Chassiers. 

Pas de pente. Présence de quelques 

herbes.

21/08/2018
Sol sablo-limoneux beige, sec, 

avec graviers, cailloux et herbes. 

Sols gravelo-sableux apparents. 

0055 à 0059 27 < LOD 84,89 80,11 < LOD 127,21 52,17 3045 < LOD < LOD < LOD < LOD 1661,12 < LOD 66,63 < LOD < LOD 7986,98 588,37 44,72 < LOD 999,6 56,79 10646,24 23331,65 2615,9 813,09 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1083

Zone galerie comblée

Versant boisé à proximité d'une 

habitation. Pente 10-15°

30/082018

Sol forestier limoneux brun, un 

peu humide, avec cailloux et 

quelques graviers, racines, 

mottes de terre, sous feuilles 

mortes. Présences de palmiers, 

lière, arbres, acacia.

0427 à 0429 116 < LOD 130,59 107,47 < LOD 144,49 < LOD 2021 < LOD < LOD 113,57 < LOD 752,41 < LOD 57,49 < LOD < LOD 11225,63 709,01 36,95 < LOD 1478,63 111,86 11837,23 22193,72 2434,21 647,7 < LOD < LOD < LOD < LOD 17,95 < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1004

Zone dépôt sous carreau de Chassiers

Plateforme au pied du dépôt de 

matériaux de creusement, en bordure 

de route. Pente faible à modérée (5 à 

15°). Végétation rase.

21/08/2018

Sol limoneux brun-rougeâtre, un 

peu humide. Nombreux débris 

hétérogènes de granulométrie 

inframillimétrique à 

pluricentimétrique (graviers, 

cailloux). Roche apparente, shiste 

et grés.

008 à 0013 15 < LOD 247,73 98,19 < LOD 179,99 32,29 1353 < LOD < LOD < LOD < LOD 500,58 < LOD < LOD < LOD < LOD 33237,39 1322,05 58,43 < LOD 2292,23 143,02 2915,47 24144,11 < LOD 502,09 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1007

Zone dépôt sous carreau de Chassiers

Partie sud de dépôt de matériaux de 

creusement. Pente de 25 à 30 °. 

Présence d'arbres (pins) et d'aiguilles 

de pins au sol.

21/08/2018

Sol limoneux brun violacé humide 

avec graviers et débris de blocs 

inframillimétriques à 

pluridécimériques et des aiguilles 

de pins.

0025 à 0028 18 < LOD 120,94 88,41 < LOD 177,3 < LOD 2754 < LOD < LOD 300,38 < LOD 437,68 < LOD < LOD < LOD < LOD 19056,76 < LOD 78,73 < LOD 1888,78 129,09 6541,27 20121,09 3145,58 437,83 25,37 < LOD 29,51 < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1009

Proximité du carreau de Chassiers

Dans prairie sauvage, à environ 12 m à 

l'ouest de la route de Chassiers, et en 

contrebas de quelques mètres. 

Présence de niveaux de terrasses en 

pierre sèche, d'arbres (pins) et herbes 

hautes. Pente de 5-10 °.

21/08/2018

Sol limono-sableux gris-beige à 

marron-clair avec débris de blocs, 

quelques graviers, cailloux, 

racines, en motte.

0033 à 0037 20 < LOD 168,16 79,44 < LOD 189,06 < LOD 1166 < LOD < LOD 89,63 < LOD 1015,41 < LOD 74,78 < LOD < LOD 14272,22 712,72 76,28 < LOD 2113,14 98,39 7139,22 27945,12 < LOD 1100,07 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1010

Proximité du carreau de Chassiers

Troisième terrasse sous la route, 4 à 5 

m en contrebas de la route. Culture 

d'oliviers, figuiers et chataigners. 

Mesure sous un olivier. Présence 

d'herbe au sol.

21/08/2018
Sol limoneux brun avec quelques 

graviers, quelques cailloux et 

racines.

0038 à 0041 21 9,95 128,95 82,04 < LOD 129,8 < LOD 476 < LOD < LOD < LOD < LOD 123,64 < LOD 48,19 < LOD < LOD 8750,01 941,58 63,61 < LOD 835,14 72,61 1660,05 21022,89 < LOD 548,83 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1011

Proximité du carreau de Chassiers

Sentier à l'est du carreau de 

Chassiers, entre carreau et maisons 

(environ 50 m de distance). Présence 

d'arbres (pins), d'herbes et aiguilles de 

pin au sol. Pente faible 5°.

21/08/2018

Sol limono-sableux marron clair à 

beige, un peu humide, avec 

cailloux, sous aiguilles de pin, 

mousse, herbes. Mesure sous 

des pins.

0042 à 0045 22 < LOD 120,02 61,92 < LOD 155,49 < LOD 779 < LOD < LOD < LOD < LOD 294,72 < LOD < LOD < LOD < LOD 9731,29 208,48 47,53 < LOD 1511,01 50,26 1653,59 23376,18 < LOD 411,33 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

Permien 

Trias Sup

Moulinet

Dépôt sur la route

Ancien Carreau de Chassiers 

et points proches



Nom Echantillon Localisation Date Description échantillon Photo
N° ananlyse 

pXRF
Mo Zr Sr U Rb Th Pb Au Se As Hg Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd

LAR18-SOL-N1013

Proximité du carreau de Chassiers

Vigne en bordure de route, à quelques 

dizaines de mètres des habitations. 

Mesure à 3 m de la route. Pas de 

pente, sol à nu.

21/08/2018

Sol argilo-limoneux brun-

rougeâtre-rouille avec quelques 

graviers, et quelques herbes 

autour.

0051 à 0054 26 15,48 245,68 45,23 < LOD 107,62 25,46 234 < LOD < LOD < LOD < LOD 215,35 < LOD 72,89 < LOD < LOD 84921,09 7287,02 69,88 76,62 1161,54 624,61 2024,86 11602,73 < LOD 749,86 59,35 109,58 51,64 < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1015

Proximité du carreau de Chassiers

Plateforme avec ancienne construction, 

en contrebas du carreau de Chassiers. 

Pas de pente. Plus proche de la route 

que le point précédent. Présence de 

quelques herbes.

21/08/2018
Sol sablo-limoneux beige, sec, 

avec graviers, cailloux et herbes. 

Sols gravelo-sableux apparents. 

0060 à 0063 28 < LOD 174,48 82,34 < LOD 152,56 52,26 2639 < LOD < LOD < LOD < LOD 820,3 < LOD < LOD < LOD < LOD 12209,48 962,1 39,27 < LOD 1118,32 < LOD 5833,57 21836,55 1548,19 898,55 48,33 138,36 44,39 < LOD 19,19 15,98 < LOD

LAR18-SOL-N1084
Zone galerie comblée

Jardin potager de l'habitation
30/082018

Sol limoneux brun clair, sec, avec 

graviers et cailloux, brindilles.
0430 à 0432 117 12,06 167,01 95,69 < LOD 217,58 < LOD 3693 < LOD < LOD 141,48 < LOD 2272,54 < LOD < LOD < LOD < LOD 17638,35 1376,04 66,64 51,31 1729,72 112,07 4707,33 24222,49 2053,22 815,86 27,63 < LOD 33,38 < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1085

Vigne au nord du carreau de Chassiers

Bordure de vigne, entre le 2ème et 

3ème sillon de vigne, à proximité d'une 

habitation, proche de la route. Pente < 

5°

30/082018
Sol limono-sableux brun-beige, 

sec, avec graviers et cailloux.
0433 à 0437 119 < LOD 207,6 87,36 < LOD 175,72 30,36 393 < LOD < LOD < LOD < LOD 194,85 < LOD 132,41 < LOD < LOD 12950,91 873,59 78,91 < LOD 1637,6 97,68 4936,89 25772,07 < LOD 1516,61 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1086

Vigne à l'est du carreau de Chassiers

Bordure de vigne, entre le 1er et 2ème 

sillon de vigne. Pente faible < 5°. A 2 m 

d'une ruputure de pente de plusieurs 

mètres, en limite d'une zone boisée

30/082018
Sol limono-sableux brun-ocre, 

sec, avec graviers et cailloux. Sol 

à nu.

0438 à 0442 120 < LOD 246,42 47,78 < LOD 88,27 21,41 280 < LOD < LOD < LOD < LOD 188,76 < LOD 69,2 87,01 < LOD 30875,07 4261,95 62,97 < LOD 1489,53 136,83 1693,6 16118,74 < LOD 471,73 35,01 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1005

Secteur Fourniol 

Au sud du dépôt de matériaux de 

creusement, sur terrasse à environ 8 m 

au-dessus de la route et de l'entrée de 

galerie condamnée. Pente faible. 

Présence d'arbres (pins) sur la zone et 

de végétation basse.

21/08/2018

Sol limono-sableux marron clair à 

beige, sec. Nombreux débris, 

graviers, cailloux et blocs. 

Présence de racines. Roche 

gréseuse apparente. 

0014 à 0019 16 < LOD 144,55 94,34 < LOD 131,26 < LOD 10477 < LOD < LOD 380,39 < LOD 2443,16 < LOD < LOD < LOD < LOD 15679,58 1167,92 56,41 < LOD 1436,11 61,38 1203,25 18632,57 6458,69 653,93 38,8 < LOD 63,63 < LOD 19,08 31,17 < LOD

LAR18-SOL-N1006

Secteur Fourniol 

Au niveau de la boucle de la route, à 8 

m environ à l'intérieur de la zone 

boisée. Zone en creux et bombements. 

Pas de pente. Présence d'arbres (pins) 

et végétation basse. Pas de pente.

21/08/2018

Sol limoneux marron clair, sec. 

Graviers et cailloux. 1 à 2 cm 

d'humus et d'aiguilles de pin. 

Présence de nombreuses 

racines, végétation dense avec 

du lière.

0020 à 0024 17 < LOD 173,48 133,68 < LOD 149,35 < LOD 450 < LOD < LOD 42,93 < LOD 447,35 < LOD < LOD < LOD < LOD 14573,67 698,56 36,38 < LOD 1841,54 89,87 1862,38 23414,59 < LOD 274,35 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1000

Baume des Viviers - La Croisette

Chemin de randonnée traversant le 

Baume de Viviers. Point de mesure à 

environ 50 m en aval d'une habitation. 

Prélevé sous une racine d'arbre le long 

du mur en pierre sèche, à 1m au 

dessus du niveau du chemin. Pente 

faible, 5 à 10°. Présence d'arbres.

20/08/2018

Sol limoneux brun-beige, très 

sec. Granulométrie <mm à 

centimétrique. Présence de 

débris (graviers, cailloux). Sols à 

nu.

LAR18_SOL_N

1000a à 

LAR18_SOL_N

1000d

12 < LOD 247,15 66,64 < LOD 203,39 < LOD 63 < LOD < LOD < LOD < LOD 47,62 < LOD < LOD < LOD < LOD 15479,49 1554,46 43,28 < LOD 1706,47 98,59 1004,55 28718,1 < LOD 942,94 49,51 90,83 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1001

Baume des Viviers - La Croisette

Chemin de randonnée, en aval du point 

précédent. Mesure effectuée au niveau 

de l'effondrement du mur en pierre, à 2 

m au dessus du niveau du chemin, et à 

environ 30 cm de profondeur par 

rapport au niveau de la terrasse 

supérieure. Pente faible, 5 à 10°. 

Présence d'arbres.

20/08/2018

Sol limoneux brun-beige, très 

sec. Granulométrie <mm à 

centimétrique. Présence de 

débris (graviers, cailloux). Sols à 

nu.

LAR18_SOL_N

1001a à 

LAR18_SOL_N

1001e

13 < LOD 309,84 81,06 < LOD 198,71 < LOD 145 < LOD < LOD < LOD < LOD 78,21 < LOD < LOD < LOD < LOD 10252,76 537,76 52,86 58,46 2474,48 58,03 1407,56 27250,44 < LOD 743,91 35,42 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1003

Baume des Viviers - La Croisette

Zone de terrasse non cultivée. Mesure 

effectuée sur le niveau de terrasse 

sous une ancienne batisse abandonné 

à 60 m à l'ouest du chemin de 

randonée. Pente faible, 5 à 10°. 

Présence d'arbres.

20/08/2018

Sol limono-argileux brun un peu 

rouille, un peu humide. 

Granulométrie <mm à 

centimétrique. Présence de 

graviers et quelques cailloux 

centimétriques. Sols à nu.

LAR18_SOL_N

1003a à 

LAR18_SOL_N

1003d

14 < LOD 173,49 85,63 < LOD 170,83 < LOD 105 < LOD < LOD < LOD < LOD 94,12 < LOD < LOD < LOD < LOD 11268,02 638,48 30,43 < LOD 1837,3 73,1 2953,67 26011,74 < LOD 545,99 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-RES-N1018

Secteur carreau de Montredon

Sous le virage de la route. Dans un 

talus, sur une terrasse au-dessus de 

l'habitation. Jardin d'agrément en 

contrebas direct. Mesure sous une 

souche d'arbre à 10cm de profondeur. 

Présence d'arbres

22/08/2018
Sable gris-beige fins homogène, 

humide. Résidus apparents. 

Aucun refus.

0072 à 0078 31 < LOD 111,31 127,07 < LOD 93,16 < LOD 804 < LOD < LOD < LOD < LOD 744,63 < LOD < LOD < LOD < LOD 3378,62 243,16 58,25 < LOD 560,59 < LOD 7196,94 17325 1960,93 458,64 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 12,44 < LOD

Trias inf

Trias inf

Fourmiol

Au sud de l'ancien Carreau 

de Chassiers

Baume des Viviers - La 

Croisette



Nom Echantillon Localisation Date Description échantillon Photo
N° ananlyse 

pXRF
Mo Zr Sr U Rb Th Pb Au Se As Hg Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd

LAR18-SOL-N1019

Secteur carreau de Montredon

Sur un talus d'une terrasse à 2 m de 

hauteur au dessus du chemin et de 

l'habitation. Pente faible 5°. Beaucoup 

de racines en surface. Présence 

d'arbres.

22/08/2018
Sol limoneux brun, beaucoup de 

racines et graviers.
0079 à 0082 32 < LOD 99,02 46,51 < LOD 113,41 < LOD 95 < LOD < LOD < LOD < LOD 55,25 < LOD < LOD < LOD < LOD 10084,26 407,35 40,31 < LOD 1730,92 58,51 3525,02 19021,06 < LOD 353,35 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-RES-N1025

Secteur carreau de Montredon

Sur terrasse surplombant le chemin 

privé et sous la route du carreau de la 

mine de Montredon. A proximité 

d'anciens bassins (supposés "bassins 

de décantation"). Présence d'arbres.

22/08/2018

Sables de résidus de traitement 

minier gris beige, très humide. 

Présence de racines en surface, 

sous 2 cm d'humus, herbes et 

aiguilles de pins.

0105 à 0109

(0110 à 0114 

environement 

autour)

40(sol)

41(minerais)
< LOD < LOD 119,41 < LOD 85,41 < LOD 38568 < LOD < LOD < LOD < LOD 6544,49 < LOD 308,11 < LOD < LOD 7018,7 426,57 37,53 < LOD 381,47 45,53 2845,22 13972,7 13358,68 1776,61 67,01 194,1 463,68 55,09 36,99 112,36 < LOD

LAR18-RES-N1026

Digue la plus amont et la plus ancienne

Chemin préférentiel d'écoulement des 

eaux de surface depuis les anciens 

bassins et la digue à résidus la plus 

ancienne (n°1).

22/08/2018
Sables de résidus de traitement 

gris-beiges, humides. Sables 

apparrents

0115 à 0119 42 < LOD 55,5 82,25 < LOD 139,65 93,28 13700 < LOD < LOD < LOD < LOD 7548,17 < LOD 244,75 < LOD < LOD 14751,66 514,05 61,73 < LOD 941,17 70,57 3957,16 21247,57 7741,15 851,2 29,62 86,66 243,42 49,89 26,48 43,16 < LOD

LAR18-SED-N1020

Secteur carreau de Montredon

Dans le lit du cours d'eau du Breuil, 20 

m en amont du pont dans la boucle du 

chemin, et avant regard des eaux 

usées. 

22/08/2018
Sable grossier beige, très 

humide, avec graviers.
0083 à 0086 34 < LOD 33,7 44,83 < LOD 102,6 < LOD 81 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 3118,13 423,28 38,41 < LOD 473,47 40,31 3555,34 19377,05 < LOD 731,58 37,77 85,02 < LOD 35,01 < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1021

Secteur carreau de Montredon

Niveau de terrasse, à 5 m en contrebas 

sous l'habitation. Présence d'arbres, 

d'herbes et beaucoup de racines dans 

le sol. 

22/08/2018

Sol limoneux brun, sec. Présence 

de quelques graviers, cailloux, 

beaucoup de racines, des 

brindilles, sous feuilles mortes et 

herbes.

0087 à 0091 35 < LOD 114,31 59,19 < LOD 165,69 16,85 116 < LOD < LOD < LOD < LOD 53 < LOD < LOD < LOD < LOD 18170,26 865,24 43,01 54,87 1497,53 94,81 5009,45 21513,1 < LOD 404,31 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1022

Secteur carreau de Montredon

Niveau de terrasse sous chemin 5 m 

en contrebas. Mesure à 15 m de la 

maison. Pente forte 30°. Présence 

d'arbres, d'herbes et d'aiguilles de pins 

au sol

22/08/2018

Sol limoneux brun, légèrement 

humide. Présence d'aiguilles, 

pommes de pin, sous herbes, 

avec des racines et des feuilles 

mortes.

0092 à 0095 36 < LOD 180,17 70,61 < LOD 148,1 15,76 63 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 9304,23 623,49 58,36 < LOD 1088,4 61,62 1439,19 22405,2 < LOD 624,55 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1023

Secteur carreau de Montredon

Dans talus, à 10 m du chemin au 

niveau de la boucle. Mesure environ 2 

m de hauteur au-dessus du niveau de 

la route. 

22/08/2018

Sol limoneux-argileux brun foncé 

avec beaucoup de graviers et 

cailloux. Sol à nu, avec quelques 

aiguilles de pins.

0096 à 0100 37 < LOD 85,95 83,6 < LOD 166,25 < LOD 385 < LOD < LOD 48,99 < LOD 234,63 < LOD < LOD < LOD < LOD 13392,3 446,45 54,43 < LOD 1442,25 62,4 6304 23734,48 1961,94 456,79 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1024

Secteur carreau de Montredon

Plateforme au-dessus de la zone de 

stationnement. Présence d'herbes et 

arbres. Proximité du terrain de 

l'association Béthanie.

22/08/2018

Sol limono-argileux brun, humide, 

beaucoup de mottes de terre 

avec graviers et cailloux, racines 

et sous herbes.

0101 à 0104 39 < LOD 186,73 52,43 < LOD 148,39 < LOD 1469 < LOD < LOD < LOD < LOD 118,32 < LOD < LOD < LOD < LOD 11555,88 268,75 56,68 < LOD 1391,26 86,71 4686,16 20244,78 1956,41 182,89 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1027

Secteur carreau de Montredon

Terrain à vendre en bordure de la 

route, surplombant l'ancienne digue. A 

proximité d'une roche blanchâtre à 

l'affleurement. Présence d'herbes 

hautes sèches

22/08/2018

Sols limono-argileux brun-violacé-

rougeâtre, légèrement humide 

avec nombreux débris (cailloux et 

graviers). A proximité d'une roche 

blanchâtre à l'affleurement. 

Présence d'herbes hautes sèches

0120 à 0123 43 < LOD 136,28 213,74 < LOD 202,11 < LOD 1587 < LOD < LOD < LOD < LOD 484,19 < LOD 57,05 < LOD < LOD 32942,21 770,03 66,01 < LOD 2735,95 147,49 8964,84 25007,19 < LOD 1226,18 < LOD < LOD 40,51 < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1028

Secteur digue à résidus

Talus en bordure du chemin de 

randonnée. Présence de profonde 

rigoles d'écoulement (30 à 40 cm de 

profondeur en moyenne). Présence 

d'arbres, thym et herbes sur les côtés 

du chemin.

22/08/2018

Sol limoneux brun sec avec 

nombreux débris de graviers, 

cailloux et blocs, brindilles. Sol à 

nu.

0124 à 0127 44 < LOD 100,34 99,24 < LOD 108,15 < LOD 126 < LOD < LOD 37,85 < LOD 162,81 < LOD 57,59 < LOD < LOD 30915,85 2686,79 62,61 < LOD 1699,95 344,64 55350,74 14918,1 4729,29 191,98 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1029

Secteur digue à résidus

Niveau de terrasse à 3 m à côté du 

ravin, à 20 m au sud du chemin de 

randonnée. Présence d'herbes, thym, 

bruyère et pins.

22/08/2018

Sol limoneux gris-brun clair, sec 

avec beaucoup de graviers, 

cailloux, racines, sous herbes. 

Présence de bruyère, thym, 

autour.

0128 à 0133 45 < LOD 118,77 70,66 < LOD 101,53 < LOD 65 < LOD < LOD 31,49 < LOD 190,79 < LOD < LOD < LOD < LOD 33879,98 2988,74 62,02 < LOD 1718,59 476,06 77854,63 13779,67 5225,14 213,62 34,38 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1030

Secteur digue à résidus

Plus en aval sur le versant que le point 

N1029.

22/08/2018

Sol limoneux gris-brun fin, sec, 

avec débris (cailloux, graviers et 

blocs). Présence de thym, 

bruyères, pins, herbes.

0134 à 0139 46 < LOD 107 105,13 < LOD 99,33 < LOD 81 < LOD < LOD 26,44 < LOD 115,34 < LOD < LOD < LOD < LOD 17722,63 1141,01 51,36 < LOD 1214,53 410,73 89744,14 15285,44 7721,41 328,67 52,79 124,98 < LOD 28,03 < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-

N1055

Jardin surplombant la Ligne - face à la 

sortie de galerie du Roubreau

Jardin potager en bordure de la rivière 

Ligne. 4 à 5 m  au dessus du niveau de 

l'eau. Présence de poules à proximité.

28/08/2018
Sol limono-sableux beige, sec,  

avec petits graviers et mottes de 

sol.

0293 à 0298 80 < LOD 222,9 111,21 < LOD 181,54 23,79 686 < LOD < LOD < LOD < LOD 1222,79 < LOD < LOD < LOD < LOD 22043,93 466,99 85,32 < LOD 2705,31 95,77 2698,57 23100,83 < LOD 3263,49 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-

N1059

Jardin surplombant la Ligne - face à la 

sortie de galerie du Roubreau

Sédiment en bordure de la rivière 

Ligne. Sous le pont, à envirosn 100 m 

en amont du jardin potager. 

28/08/2018
Sable grossier gris-beige, sec, 

avec des graviers.
0311 à 0312 84 < LOD 71,64 87,07 < LOD 125,96 16,37 122 < LOD < LOD < LOD < LOD 257,76 < LOD < LOD < LOD < LOD 15040,22 296,45 46,25 < LOD 1710,49 40,78 2493,18 19811,02 < LOD 613,31 28,88 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

Digue à résidus miniers

Trias sup

Lias L1-2 Trias sup

Carreau de Montredon



Nom Echantillon Localisation Date Description échantillon Photo
N° ananlyse 

pXRF
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LAR18-SOL-N1056

Jardin surplombant la Ligne - face à la 

sortie de galerie du Roubreau

Jardin potager. Plus au sud que le point 

précédent. 4 à 5 m  au dessus du 

niveau de l'eau. A proximité des 

haricots.

28/08/2018
Sol limono-sableux beige, sec,  

avec petits graviers et mottes de 

sol.

0299 à 0303 81 < LOD 187,15 121,71 < LOD 171,5 < LOD 761 < LOD < LOD < LOD < LOD 1779,65 < LOD 94,85 < LOD < LOD 23865,46 539,43 90,16 < LOD 2678,01 105,24 4235,95 22501,59 < LOD 520,12 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1057

Jardin surplombant la Ligne - face à la 

sortie de galerie du Roubreau

Espace boisé entre le jardin potager et 

la station d'épuration. Au nord du jardin 

potager, hors du fil de la cloture 

électrique. 4 à 5 m  au dessus du 

niveau de l'eau.

28/08/2018
Sol limoneux brun foncé, un peu 

humide, avec graviers et cailloux.
0304 à 0306 82 < LOD 114,8 87,48 23,67 175,53 < LOD 1858 < LOD < LOD < LOD < LOD 1584,44 < LOD 61,13 < LOD < LOD 21384,48 647,02 70,4 < LOD 2184,79 124,52 4079,07 21125,28 < LOD 507,6 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1058

Jardin surplombant la Ligne - face à la 

sortie de galerie du Roubreau

Jardin d'agrémet sous arbres. 8 m au 

dessus du niveau de l'eau, 2 m en 

contrebas de la route, 3 m au dessus 

du potager.

28/08/2018
Sol limoneux brun foncé, un peu 

humide, avec graviers.
0307 à 0310 83 < LOD 77,18 77,28 < LOD 134,56 < LOD 1206 < LOD < LOD < LOD < LOD 1682,09 < LOD 74,42 < LOD < LOD 14703,84 899,38 54,74 < LOD 1009,21 267,71 27086,61 14538,1 2774,58 533,79 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1045

La Lauze

Petite "Prairie" à 25 m en aval de la 

maison, au dessus d'espaces 

aménagés (poulailler et potager en 

contrebas etc.). Pente < 5°. Sous des 

chênes verts, présence d'herbe autour.

23/08/2018

Sol limoneux marron clair, un peu 

gris, légèrement humide avec 

graviers, racines et mottes de 

terre. Sous des chênes verts, sol 

à nu et herbes autour.

0219 à 0225 67 < LOD 126,8 55,32 < LOD 147,35 < LOD 206 < LOD < LOD < LOD < LOD 88,86 < LOD < LOD < LOD < LOD 15599,55 759,6 72,64 56,66 2242,33 63,78 2527,99 25680,34 < LOD 524,56 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1046

Secteur ouest de la digue

Dans talus sous un mur en pierre de 2 

m de haut, et à 4 m au-dessus du 

chemin. Herbes et arbres

23/08/2018

Sol limoneux sableux brun-gris 

avec quelques graviers et 

cailloux, brindilles, racines, 

petites mottes de terre, sous 

herbe.

0226 à 0230 68 < LOD 141,51 58,53 < LOD 123,54 15,1 65 < LOD < LOD < LOD < LOD 43,68 < LOD < LOD < LOD < LOD 11204,64 977,21 59,66 < LOD 1589,93 98,45 2707,12 14871 1580,61 451,96 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1047
Secteur ouest de la digue

Dans talus en bordure du chemin
23/08/2018

Sol limoneux gris brun, quelques 

graviers, racines, sous une 

souche d'arbre.

0231 à 0234 69 < LOD 143,06 39,12 < LOD 105,81 < LOD 64 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 8745,6 837,93 65,38 < LOD 553,64 91,27 787,24 5050,58 1066,28 802,92 73,7 137,43 52,52 < LOD < LOD 22,6 < LOD

LAR18-SOL-N1048

Mas du Bos

Dans Jardin potager de l'habitation 

SARTILLO Présence de végétaux 

23/08/2018
Sol limoneux brun de potager, 

sec.
0235 à 0237 70 < LOD 99,16 61,6 < LOD 136,08 20,06 85 < LOD < LOD < LOD < LOD 128,35 < LOD 114,89 < LOD < LOD 12409,02 812,52 67,85 < LOD 1391 136,98 6417,77 18902,99 < LOD 421,65 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1049

Mas du Bos

Dans jardin d'agrément derrière le 

jardin potager. Présence d'herbes

23/08/2018
Sol limoneux brun, un peu 

humide, jusqu'à 30 cm de 

profondeur.

0238 à 0240 71 < LOD 81,28 53,64 < LOD 142,01 < LOD 53 < LOD < LOD < LOD < LOD 59,75 < LOD < LOD < LOD < LOD 10465,35 771,34 75,05 < LOD 1089,08 82,12 3605,23 16878,18 < LOD 504,19 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1087

Mas du Bosc

Bordure d'une prairie entre les 

habitations et les vignes, en bordure de 

route (5 m). Pente faible < 5°

30/082018
Sol limono-sableux brun-ocre, 

sec, avec graviers et cailloux, 

sous herbes.

0443 à 0447 121 < LOD 269,14 55,42 < LOD 195,24 < LOD 39 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 33412,71 687,86 66,21 86,72 2235,12 174,26 1596,47 20059,79 < LOD 571,45 41,95 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1044

La Lauze

Prairie à environ 15 m en aval et au 

sud de la route. Culture d'oliviers à 

quelques mètres en aval.

23/08/2018

Sol argileux bruns, humide avec 

quelques graviers et cailloux 

beaucoup de mottes de terre, 

sous herbes.

0214 à 0218 66 < LOD 88,51 139,53 < LOD 89,41 < LOD 138 < LOD < LOD < LOD < LOD 66,48 < LOD < LOD < LOD < LOD 11284,54 615,31 49,38 51,23 758,3 340,4 60325,2 8362,52 9310,7 177,95 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1088

Celas

Prairie entre les habitations, en bordre 

de route (5-10m). Pente 5-15°

30/082018
Sol limoneux brun-beige, sec, 

avec graviers.
0448 à 0451 122 < LOD 192,71 77,22 < LOD 104,78 18,92 112 < LOD < LOD 41,39 < LOD 114,51 < LOD 97,1 < LOD < LOD 29518,02 1419,45 115,56 57,67 2297,18 156,73 5446,55 10305,61 < LOD 331,36 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1089

Celas

Terrasse sous la route, sur le versant 

en face de la digue. Face aux vents 

dominants.

30/082018

Sol limoneux brun-ocre, sec, 

avec quelques graviers et 

quelques cailloux, sous herbes, 

présence de thym, fleurs, baies, 

jeunes figuiers. Sol apparent

0452 à 0461 123 < LOD 185,52 61,57 < LOD 127,44 < LOD 174 < LOD < LOD < LOD < LOD 110,44 < LOD < LOD < LOD < LOD 33190,85 2561,85 97,75 < LOD 2386,17 141,51 4193,13 11187,08 < LOD 224,76 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1034

Secteur à l'est de la digue à résidus

Chemin au-dessus du cimetière 

musulman, et de la route de 

Volpière.Au dessus du talus à 2m de 

hauteur par rapport au chemin. 

Présence d'arbres, herbes, thym, 

bruyère. Pente modérée

23/08/2018

Sol limoneux brun-ocre, sec, 

avec graviers et cailloux, 

quelques racines. Roche 

apparente et sol nu par endroit.

0156 à 0161 52 < LOD 75,31 60,31 < LOD 65,99 < LOD 189 < LOD < LOD 68,29 18,33 111,31 < LOD < LOD 119,82 < LOD 74414,23 9299,33 < LOD < LOD 1392,2 578,38 73254,19 10132,48 4709,48 307,97 38,21 < LOD 44,69 < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1031

Secteur digue à résidus

Sur talus, à proximité du chemin au sud 

de la déchetterie. 

22/08/2018

Sol limono-argileux brun-ocre, 

légèrement humide, avec 

quelques graviers, des mottes de 

terre, sous herbes. 

0140 à 0143

(0144 à 

proximité)

48 < LOD 113,53 58,36 < LOD 144,21 < LOD 123 < LOD < LOD 33,84 < LOD 253,14 < LOD < LOD < LOD < LOD 159490,39 15172,58 93,4 120,04 2287,98 463,45 4271,25 10988,95 < LOD 487,77 50 107,03 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1032

Secteur digue à résidus

Dans une parcelle bornée, à une 

quarantaine de mètres des habitations. 

Pente de 5°. Présence d'herbes, thym 

et arbustes.

22/08/2018

Sol argilo-limoneux brun un peu 

ocre, sec. Terrain très caillouteux, 

quelques graviers, débris 

rocheux, mottes de terre.

0145 à 0150 49 < LOD 96,56 78,52 < LOD 91,14 < LOD 140 < LOD < LOD < LOD < LOD 157,74 < LOD < LOD < LOD < LOD 87783 10734,14 78,56 < LOD 1451,33 567,36 54869,84 12590,77 3986,65 449,18 51,54 < LOD 44,17 < LOD < LOD 19,14 < LOD

LAR18-SOL-N1033

Stade secteur Roustany

sur le terrain de stade. Sol à nu. 

Herbes rares.

22/08/2018

Sol fin sablo-limoneux gris-beige, 

sec. Sable rapporté et non 

recouvert. Présence de 

gravillons, sol à nu, herbes de 

part d'autres, assez rare pour un 

stade.

0151 à 0154 50 < LOD 133,98 84,99 < LOD 205,3 < LOD 62 < LOD < LOD < LOD < LOD 67,13 < LOD < LOD < LOD < LOD 15816,18 391,75 74,63 < LOD 2132,3 106,57 3754,42 26006,36 < LOD 331,04 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1035

Secteur à l'est de la digue à résidus

Talus au-dessus de la route, à environ 

60 cm en hauteur par rapport au niveau 

de la route.

23/08/2018

Sol limoneux brun-ocre, sec, 

avec graviers et cailloux, 

quelques racines. Roche 

apparente et sol nu par endroit.

0162 à 0165 53 < LOD 77,8 72,71 < LOD 98,69 < LOD 117 < LOD < LOD 40,59 < LOD 153,58 < LOD < LOD < LOD < LOD 85225,49 8650,5 44,98 < LOD 1350,19 504,23 60926,73 11806,87 6677,45 219,53 34,39 < LOD 37,96 < LOD < LOD < LOD < LOD

Trias moyen

Trias sup

Lias L1-2 Trias sup

liax L1-2

Confluence Galerie de 

dérivation du Breuil et Ligne 

/ face à la sortie de la galerie 

Roubreau

Lauze + Celas

Est de la digue de résidus 

miniers

Ouest de la digue de résidus 

miniers + Bosc + Lauze



Nom Echantillon Localisation Date Description échantillon Photo
N° ananlyse 

pXRF
Mo Zr Sr U Rb Th Pb Au Se As Hg Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd

LAR18-SOL-N1036

Secteur à l'est de la digue à résidus

Terrain en garrigue au dessus de la 

route, à environ 10 m de la route, au 

pied du versant. Présence d'herbes, 

thym, bruyère.

23/08/2018

Sol limoneux brun clair, sec, avec 

nombreux débris graviers et 

cailloux. Sol à nu.Au millieu de 

bruyère, thym et herbes.

0166 à 0170 54 < LOD 93,67 76,35 < LOD 146,65 < LOD 26 < LOD < LOD 22,3 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 24681,85 2066,9 81,9 68,38 2006,43 315,54 66898,14 18263,06 3634,26 206,52 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1037

Secteur à l'est de la digue à résidus

Terrain au niveau du cimetière, à 

environ 40 m. Pente quasi nulle. 

Niveau de terrasse à proximité, ainsi 

qu'une habitation à quelques dizaines 

de mètres.

23/08/2018

Sol limoneux brun à ocre, 

légèrement humide, avec 

graviers et quelques cailloux, 

beaucoup de mottes, sous 

herbes.

0171 à 0175 55 < LOD 154,01 67,77 < LOD 133,11 < LOD 121 < LOD < LOD 47,84 < LOD 64,47 < LOD < LOD < LOD < LOD 82406,63 6916,28 66,28 94,65 2383,68 368,96 17894,24 14034,54 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1052b

Confluence Roubreau et Ligne

Sol sur terrasse à proximité de 

l'habitation. 2 m au dessus de l'eau, 

sous jardin d'agrément, entre les deux 

ponts. 

28/08/2018

Sol limono-sableux brun foncé, 

humide, avec quelques graviers. 

Prélevé entre 60 et 80 cm de 

profondeur. Présence de scories 

à partir de 70 cm.

0280 à 0282 77 < LOD 103,26 80,56 < LOD 164,79 < LOD 327 < LOD < LOD < LOD < LOD 308,06 < LOD < LOD < LOD < LOD 15806,17 607,15 57,26 < LOD 2129,06 154,26 5297,86 19948,93 < LOD 663,14 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1054

Confluence Roubreau et Ligne

Plateforme surplombant la rivière d'une 

quinzaine de mètres au dessus du 

cours d'eau. Pente faible 5°

28/08/2018
Sol limoneux brun, sec, avec 

nombreux graviers et cailloux. 

Présence d'arbustes.

0289 à 0292 79 < LOD 152,34 71,5 < LOD 135,17 < LOD 1517 < LOD < LOD < LOD < LOD 176,24 < LOD < LOD < LOD < LOD 9130,32 1092,68 48,6 49,04 1601,71 70,12 2533,52 21438,33 < LOD 678,51 32,13 < LOD < LOD < LOD < LOD 11,77 17,65

LAR18-SOL-N1082

Confluence Roubreau et Ligne

Terrasse à environ 25 m au dessus de 

la route vers Montréal. Zone avec 

ruches et plantation de figuiers. Mesure 

dans un talus. Pente faible au niveau 

de la mesure, devient très forte en 

contrebas

30/082018

Sol limono-sableux brun clair, 

sec, avec graviers et cailloux, 

racines dans le talus, sous 

feuilles mortes, présences 

d'herbes autour, de genevriers, 

chênes, fougères, fleurs. Sol 

apparent.

0421 à 0426 115 < LOD 122,26 82,86 < LOD 164,6 < LOD 51 < LOD < LOD < LOD < LOD 34,07 < LOD < LOD < LOD < LOD 10990,4 922,96 47,49 < LOD 1344,24 90,73 2329,06 24857,48 < LOD 666,33 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1050

Confluence Roubreau et Ligne

Bord de rivière, proximité du pont. En 

aval confluence rivière Ligne et 

ruisseau du Roubreau. 

28/08/2018
Sable gris-beige grossier, sec, 

avec galets et graviers.
0264 à 0270 72 < LOD 60,08 71,26 < LOD 200,77 < LOD 59 13,74 < LOD < LOD < LOD 205,76 < LOD < LOD < LOD < LOD 9424,7 239,51 66,19 < LOD 1185,77 60,6 2115,84 18306,05 < LOD 577,37 34,51 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1051

Confluence Roubreau et Ligne

Sédiment de la rivière Ligne sous le 

pont de la route de Largentière. Mesure 

plus en amont que le point précédent.

28/08/2018
Sables fins gris beiges 

légèrement humide, avec 

quelques graviers.

0272  et 0274 74 < LOD 86,8 88,61 < LOD 174,92 < LOD 179 < LOD < LOD < LOD < LOD 455,13 < LOD < LOD < LOD < LOD 14485,47 337,95 52,36 < LOD 1894,05 98,3 3635,15 22070,9 < LOD 657,42 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1052a

Confluence Roubreau et Ligne

Sol sur terrasse à proximité de 

l'habitation. 2 m au dessus de l'eau, 

sous jardin d'agrément, entre les deux 

ponts. 

28/08/2018

Sol limono-sableux brun foncé, 

légèrement humide, avec 

quelques graviers. Prélevé entre 

0 et 5 cm de profondeur.

0275 à 0279
75 < LOD 121,45 84 < LOD 142,27 < LOD 589 < LOD < LOD 51,17 < LOD 452,18 < LOD < LOD < LOD < LOD 16051,55 425,94 56,1 < LOD 1846,99 101,62 6028,81 19337 < LOD 882,04 25,19 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1053

Confluence Roubreau et Ligne

Sédiments du Roubreau entre le pont 

en direction de Montréal et la maison

28/08/2018
Sables grossiers gris-beige, sec, 

avec quelques graviers.
0283 à 0288 78 < LOD 79,52 97,39 < LOD 176,02 < LOD 63 < LOD < LOD < LOD < LOD 151,55 < LOD < LOD < LOD < LOD 15642,96 393,19 72,69 < LOD 1770,31 75,67 3421,76 21409,97 < LOD 796,31 35,54 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

Confluence Roubreau et 

Ligne
Trias moyen



Zone Potentielle de 

Contamination (ZPC)
Nom Echantillon Localisation Date Description échantillon Photo

N° ananlyse 

pXRF
Mo Zr Sr U Rb Th Pb Au Se As Hg Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd

LAR18-SOL-N1060

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Champ moissonné. Herbe rase. En 

haut du champ. Pente de 5°.

28/08/2018
Sol limoneux brun, très sec, avec 

graviers et cailloux. Présence de 

brindilles.

0313 à 0317 85 < LOD 171,69 81,38 < LOD 141,47 20,06 167 < LOD < LOD 36,69 < LOD 401,55 < LOD < LOD < LOD < LOD 41544,34 2542,24 119,1 83,64 2309,22 221,2 12156,34 11492,69 < LOD 2383,28 30,31 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1076

Zone agricole en rive droite de la Ligne

En bordure Sud Ouest de la vigne. 

Pente < 5°.

29/08/2018
Sol sablo-limoneux beige à brun, 

légèrement humide, beaucoup de 

graviers, quelques cailloux.

0399 à 0402 106 < LOD 71,44 66,24 < LOD 127,5 < LOD 217 < LOD < LOD < LOD < LOD 172,66 < LOD < LOD < LOD < LOD 11680,16 650,96 57,09 < LOD 1317,39 84,67 7521 18265,21 < LOD 692,94 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1063

Zone agricole en rive droite de la Ligne

En bordure du cours d'eau La Ligne, 

sur la berge, face au camping.

28/08/2018

Sable gris-beige grossier, sec, 

aucun refus  2 m de l'eau sur un 

bloc de roche calcaire gris, avec 

peu de végétation.

0328 à 0333 88 < LOD 72,5 93,92 < LOD 159,15 < LOD 112 < LOD < LOD < LOD < LOD 199,17 < LOD < LOD < LOD < LOD 15414,78 284,44 81,96 < LOD 1708,24 75,65 5780,89 21845,45 < LOD 754,79 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1078 

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Sédiment du Breuil, dans le lit du 

ruisseau à sec, à 50 m en amont de la 

confluence avec la Ligne

29/08/2018
Limons brun-gris, sec, sous 

feuilles mortes, au milieu de gros 

blocs.

0407 à 0410 108 < LOD 100,74 180,25 < LOD 131,89 < LOD 605 < LOD < LOD < LOD < LOD 4792,85 < LOD 227,71 122,05 < LOD 13275,2 2543,36 80,99 < LOD 1234,79 153,72 29481,64 15299,17 3716,74 297,45 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1061

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Champ ensemencé en bordure du 

cours d'eau. A 8 -10 m au desus du 

niveau de l'eau.

28/08/2018
Sol limoneux brun, sec, avec 

quelques graviers et cailloux. Sol 

à nu, avec des mottes de terre.

0318 à 0323 86 < LOD 193,94 69,59 < LOD 124,98 17,96 190 < LOD < LOD < LOD < LOD 192,05 < LOD < LOD < LOD < LOD 24228,29 1573,17 112,52 81,33 2733,75 144,81 4639,61 15408,54 < LOD 504,42 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1062

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Champ ensemencé en bordure du 

cours d'eau. A 20 m environ de la 

rupture de pente vers le cours d'eau. 

10 m au dessus du niveau de l'eau. 

Pente de 5°

28/08/2018

Sol limoneux brun un peu ocre, 

sec, avec quelques graviers et 

cailloux. Présence d'herbes de 20 

cm de hauteur.

0324 à 0327 87 11 158,44 56,01 < LOD 98,61 < LOD 95 < LOD < LOD 51,92 < LOD 147,26 < LOD 61,99 < LOD < LOD 26853,27 1773,29 120,25 66,86 2176,88 147,09 1930,77 10482,94 < LOD 404,62 36,75 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1064

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Talus, 2 m au dessus du niveau de 

l'eau, à une dizaine de mètres de l'eau. 

Sur une banquette calcaire.

28/08/2018

Sol limoneux brun, humide, 

hétérogène avec un peu 

d'humus, lière, ortie, arbuste,  

avec quelques graviers et 

cailloux, et mottes de terre.

0334 à 0339

(sauf 0338 

supprimée flou)

89 10,5 120,4 95,78 < LOD 138,48 < LOD 132 < LOD < LOD < LOD < LOD 100,83 < LOD < LOD < LOD < LOD 18756,18 964,16 77,18 67,14 2075,87 225,29 34519,93 15262,86 2275,27 277,76 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1065

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Vigne, à une dizaine de mètres de la 

rupture de pente vers le cours d'eau. 

Eau à 7-8 m en contrebas. Pente faible 

de 5°.

28/08/2018

Sol de vigne limoneux brun un 

peu ocre, très sec, avec quelques 

graviers jusqu'à 2 cm et quelques 

cailloux.  Sol à nu.

0340 à 0343 90 < LOD 191,7 76,55 < LOD 124,08 < LOD 77 < LOD < LOD 25,44 < LOD 106,11 < LOD 75,39 < LOD < LOD 19853,38 1503,39 110,29 63,97 2659,46 157,14 2138,51 16117,62 < LOD 536,14 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1066

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Sol de champ labouré à quelques 

dizaines de mètres sous une ruine.

28/08/2018

Sol limoneux brun-ocre, un peu 

humide, avec quelques graviers 

et quelques cailloux, présence de 

mottes de terre, sol labouré, 

brindilles. 

0344 à 0346 91 < LOD 96,26 75,08 < LOD 138,58 < LOD 120 < LOD < LOD < LOD < LOD 86,45 < LOD < LOD < LOD < LOD 26186,51 1956,45 120,93 < LOD 1678,47 151,97 3074,89 14696,96 < LOD 505,36 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1067

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Prairie. Mesure à 10 m de la rupture de 

pente et à 5 m d'une vanne d'eau. 

Pente faible < 5°. Présence d'herbe

29/08/2018

Sol limoneux brun un peu ocre, 

sec, avec graviers et cailloux, 

présence de racines, sous 

herbes.

0347 à 0351 92 < LOD 152,84 75,47 < LOD 101,87 < LOD 124 < LOD < LOD 28,32 < LOD 111,76 < LOD 48,99 < LOD < LOD 29493,93 1637,86 174,37 96,24 2516,98 103,44 4240,02 12321,93 < LOD 374,1 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1068

Camping en rive droite de la Ligne

Zone de camping - emplacement 

caravane. A 15 m de la rivière, et à 7-8 

m au dessus du niveau de l'eau. Pente 

faible < 5°

29/08/2018
Sol limoneux brun, sec, avec 

graviers et cailloux, sous herbes, 

sol apparent par endroit.

0352 à 0355 95 < LOD 145,92 83,66 < LOD 153,18 < LOD 148 < LOD < LOD < LOD < LOD 153,39 < LOD < LOD < LOD < LOD 29346,9 1835,52 150,67 109,23 2440,14 169,75 4646,38 16458,9 < LOD 349,02 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1069

Camping en rive droite de la Ligne

Camping, zone en fermage - plantation 

de chataîgners. Pente faible < 5°. A 5 

m de la rupture de pente, et 5 m au 

dessus du niveau d'eau.

29/08/2018
Sol sableux brun, un peu humide, 

avec graviers et cailloux, 

présence de racines.

0356 à 360 96 < LOD 160,51 105,34 < LOD 164,28 < LOD 135 < LOD < LOD < LOD < LOD 651,83 < LOD 75,26 < LOD < LOD 15416,14 802,19 82,15 < LOD 2077,09 101,61 3600,67 18656,46 < LOD 534,5 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1070a

Camping en rive droite de la Ligne

Camping - zone de jardin potager 

ancien. Tuyau arrosage en provenance 

de la rivière. 40 m de la ruputure de 

pente, et 5-6 m au dessus du niveau 

d'eau. Pente nulle.

29/08/2018

0-5 cm de profondeur - Sol sablo-

limoneux beige un peu humide, 

avec quelques graviers, débris de 

tuile, galets et mottes de terre.

0361 à 0365 97 < LOD 130,05 101,43 < LOD 187,69 < LOD 230 < LOD < LOD < LOD < LOD 628,31 < LOD 54,36 < LOD < LOD 16573,18 712,62 82,92 63,55 2478,02 68,09 3286,01 20413,06 < LOD 634,66 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1070b

Camping en rive droite de la Ligne

Camping - zone de jardin potager 

ancien. Tuyau arrosage en provenance 

de la rivière. 40 m de la ruputure de 

pente, et 5-6 m au dessus du niveau 

d'eau. Pente nulle.

29/08/2018
50-60 cm de profondeur - Sol 

sablo-limoneux beige, humide,  

avec petits galets.

367 98 < LOD 146,56 83,47 < LOD 166,32 < LOD 201 < LOD < LOD < LOD < LOD 641,62 < LOD < LOD < LOD < LOD 16268,98 553,36 77,09 48,25 1669,12 181,46 1908,99 13618,41 < LOD 907,11 99,21 181,33 57,53 48,68 < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1070c

Camping en rive droite de la Ligne

Camping - zone de jardin potager. 

Tuyau arrosage en provenance de la 

rivière. 40 m de la ruputure de pente, et 

5-6 m au dessus du niveau d'eau. 

Pente nulle.

29/08/2018

90-100 cm de profondeur - Sol 

sablo-limoneux beige, plus 

humide que le point précédent, 

avec quelques petits galets.

0366 à 0369 99 < LOD 102,07 82,69 < LOD 157,17 < LOD 150 < LOD < LOD < LOD < LOD 602,82 < LOD 56,89 < LOD < LOD 16673,59 720,46 93,9 < LOD 2019,79 136,11 2264,87 18279,16 < LOD 762,71 48,94 99,12 < LOD 32,23 < LOD < LOD < LOD

Formations superficielles
Ligne en aval de la 

Pérruquette



Nom Echantillon Localisation Date Description échantillon Photo
N° ananlyse 

pXRF
Mo Zr Sr U Rb Th Pb Au Se As Hg Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd

LAR18-SOL-N1071

Camping en rive droite de la Ligne

Camping - terrasse sous route, zone de 

campement. Pente < 5°

29/08/2018

Sol limoneux brun un peu ocre, 

sec, avec graviers et quelques 

cailloux, présence de racines, 

sous herbes.

0370 à 0373 100 11,79 129,64 89,38 < LOD 150,01 < LOD 141 < LOD < LOD < LOD < LOD 231,39 < LOD 76,1 < LOD < LOD 29661,44 1800,36 145,33 112,5 2375,27 213,52 4400,31 16699,79 < LOD 365,16 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1072

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Champ cultivé, en bordure sud du 

champ.

29/08/2018

Sol limoneux brun, légèrement 

humide, avec rares graviers et 

cailloux, brindilles sèches, avec 

quasi aucun refus, 

essentiellement des mottes de 

terre

0374 à 0377 101 < LOD 146,64 102,77 < LOD 191,75 < LOD 253 < LOD < LOD 40,61 < LOD 910,78 < LOD 58,95 < LOD < LOD 19658,99 808,66 93,8 65,25 2634,26 111,98 2596,16 21127,54 < LOD 589,13 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1073

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Prairie sous le champ au bord de la 

rupture de pente. Pente faible < 5°. 5 m 

au dessus du niveau de l'eau de la 

rivière

29/08/2018

Dans une taupinière, sol limoneux 

brun-gris légèrement humide, 

avec graviers et cailloux et 

racines.

0378 à 0381 102 < LOD 133,83 87,69 < LOD 177,37 < LOD 356 < LOD < LOD 41,8 < LOD 414,82 < LOD < LOD < LOD < LOD 18171,12 504,42 80,07 72,64 2246,89 119,72 4922,44 22072,41 < LOD 763,33 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1074

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Prairie. Pente < 5°. Environs 100m de 

l'eau, à 5m au dessus du niveau de 

l'eau.

29/08/2018

Sol sablo-limoneux brun-gris sec, 

avec nombreux graviers, galets et 

cailloux, quelques racines, sol à 

nu au milieu d'herbes.

0383 à 0388 103 < LOD 115,77 87,07 < LOD 163,17 < LOD 198 < LOD < LOD < LOD < LOD 257,38 < LOD < LOD < LOD < LOD 17353,64 675,77 83,5 < LOD 2477,1 121,53 3866,37 22057,51 < LOD 624,8 23,28 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1075

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Prairie - A 10m de l'eau, 4 m au dessus 

du niveau de l'eau. Pente < 5°.

29/08/2018
Sol limoneux brun- beige, sec, 

avec quelques  graviers, mottes 

de terre, brindilles, sous herbes.

0396 à 0398 105 < LOD 227,93 97,35 < LOD 184,69 25,52 284 < LOD < LOD < LOD < LOD 551,72 < LOD 57,25 < LOD < LOD 18863,63 649,66 79,99 < LOD 2406,87 88,52 3372,18 20240,78 < LOD 663,25 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1077

Zone agricole en rive droite de la Ligne

Vigne, à proximité du ruisseau du 

Breuil. Pente < 5°. Entre le 3ème et 

4ème sillon de vigne.

29/08/2018
Sol limoneux brun-beige, sec, 

avec quelques graviers et 

cailloux.

0403 à 0406 107 10,85 255,16 76,63 < LOD 124,31 < LOD 95 < LOD < LOD < LOD < LOD 101,07 < LOD < LOD < LOD < LOD 16911,93 972,59 88,91 < LOD 2768,93 154,42 5385,79 13623,72 < LOD 516,04 < LOD < LOD < LOD < LOD 21,16 < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1079
Zone agricole en rive droite de la Ligne

Prairie. Pente nulle
29/08/2018

Sol limoneux brun-beige, sec, 

avec quelques graviers et 

quelques cailloux, mottes de 

terre, sous herbes.

0412 à 0415 110 < LOD 185,13 90,89 < LOD 173,36 16,3 142 < LOD < LOD < LOD < LOD 334,36 < LOD 50,2 < LOD < LOD 17423,69 754,82 76,08 < LOD 2582,5 82,09 3406,9 21664,25 < LOD 420,79 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1080

Rivière Ligne sous pont RD 104

Rive droite de la berge de la rivière 

Ligne, après pont, à environs 15 m de 

la RD 104, 1 m au dessus du niveau de 

l'eau.

29/08/2018

Sédiment limono-sablonneux 

beige, sec, au milieu de racines 

d'arbres, aucun cailloux ni 

graviers.

0416-0419 111 < LOD 172,17 94,5 < LOD 192,51 < LOD 288 < LOD < LOD < LOD < LOD 410,15 < LOD < LOD < LOD < LOD 20357,46 384,05 89,55 < LOD 1643,71 165,71 4076,03 16182,07 1743,8 869,49 41,18 93,55 < LOD 40,53 < LOD < LOD < LOD

LAR18-SED-N1081

Rivière Ligne sous pont RD 105

Rive droite de la berge de la rivière 

Ligne, après pont,  à environs 15 m de 

la RD 104, 1 m au dessus du niveau de 

l'eau. 50 m à l'aval du point précédent

29/08/2018

Sédiment sableux grossier gris-

beige, humide, aucun graviers ni 

cailloux. Présence de laisses de 

crue à proximité.

420 113 < LOD 98,77 76,05 < LOD 147,42 < LOD 134 < LOD < LOD < LOD < LOD 431,6 < LOD < LOD < LOD < LOD 15537,28 378,76 55,93 < LOD 1776,36 165,25 4606,23 16107,83 1910,71 472,29 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-RES-N1039

Secteur Ginestet

Sédiment sur berge du ruisseau du 

Breuil, sous pont du Ginestet. 

Ressemble à des résidus de 

traitement.

23/08/2018

Sables fins gris beiges apparent, 

ressemblant à du sable de 

résidus de traitement en 

provenance de la digue. Aucun 

refus.

0181 à 0185 58 9,61 113,87 97,4 < LOD 98,35 < LOD 555 < LOD < LOD < LOD < LOD 308,66 < LOD 48,64 < LOD < LOD 3888,25 432,78 50,93 < LOD 570,16 69,19 11378,88 18763,01 1333,67 608,99 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-RES-N1043

Ruisseau du Breuil

Zone de petits dépôts en bordure du 

ruisseau du Breuil, sur une trentaine de 

mètres. Mesure en bordure du chemin 

longeant les vignes. Ressemble à des 

résidus de traitement.

23/08/2018

Sables fins gris à beige, très sec, 

quelques graviers, quelques 

cailloux. Présence d'arbustes, 

branches mortes, herbes autour.

0205 à 0210

(0211 à 0213 le 

long du ruisseau 

on retrouve les 

mêmes dépôts)

65 < LOD 168 122,72 < LOD 106,29 < LOD 730 < LOD < LOD < LOD < LOD 750,13 < LOD 161,78 < LOD < LOD 5864,12 1382,89 58,7 < LOD 617,92 69,46 11861,29 15257,37 1915,84 1637,1 55,25 102,95 33,16 < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1038

Secteur à l'est de la digue à résidus

Niveau de terrasse à proximité des 

vignes, en haut du versant. Herbes 

hautes et mousses

23/08/2018

Sol limono-argileux brun, 

légèremnt humide,  avec 

nombreux graviers et cailloux. 

Présences de brindilles, d'herbes, 

sous mousse. 

0176 à 0180 57 9,99 149,7 79,43 < LOD 161,46 20,39 102 < LOD < LOD < LOD < LOD 44,34 < LOD 52,63 < LOD < LOD 31129,28 1299,92 78,58 < LOD 2720,63 190,54 7278,07 15807,43 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1040

Secteur Ginestet

Prairie sur le versant surplombant le 

cours d'eau, à environ 30 m de 

l'habitation. Pente 5 à 10°

23/08/2018
Sol argilo-limoneux brun avec 

graviers et cailloux

0188 à 0191

(0192 à 0195 

pompage eau 

du Breuil)

60 < LOD 125,89 68,83 < LOD 145,26 < LOD 103 < LOD < LOD < LOD < LOD 116,21 < LOD < LOD < LOD < LOD 23968,81 849,46 79,62 81,41 2241,18 199,31 23576,18 14905,85 2516,13 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1041

Ruisseau du Breuil

En contrebas de la vigne, en rive 

gauche du ruisseau du Breuil. 

Ruisseau s'écoule à 50 m. Point de 

mesures à 4-5 m au dessus du niveau 

du cours d'eau

23/08/2018

Sol argilo-limoneux brun-ocre, un 

peu humide, avec graviers, 

cailloux et mottes de terre. Sol à 

nu.

0196 à 0199 61 < LOD 182,58 79,31 < LOD 159,97 < LOD 90 < LOD < LOD < LOD < LOD 71,09 < LOD 90,93 < LOD < LOD 40676,42 2042,76 83,92 91,52 2783,23 167,58 11322,11 15540,87 < LOD 463,63 32,18 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1042

Ruisseau du Breuil

Au dessus de la vigne, dans le versant, 

à 50 m en rive droite du ruisseau du 

Breuil

23/08/2018
Sol argilo-limoneux brun-ocre 

avec graviers et cailloux sous 

herbes sèches.

0200 à 0204 63 < LOD 130,61 47,69 < LOD 154,39 19,66 86 < LOD < LOD < LOD < LOD 62,76 < LOD < LOD < LOD < LOD 38784,54 1266,66 98,64 75 2120,66 221,38 5488,34 13013,52 1957,94 340,32 31,97 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1090

Bas-Célas

Parc à mouton,  en limite nord, à 1m du 

cours d'eau du Breuil, en rive droite du 

Breuil, 1 m au dessus du niveau de 

l'eau. Pente > 5°

30/082018
Sol limoneux brun clair, sec, avec 

quelques graviers, aucun caillou, 

sous herbes.

0462 à 0468 124 < LOD 190,44 74,08 < LOD 129,72 < LOD 519 < LOD < LOD < LOD < LOD 168,31 < LOD 51,08 < LOD < LOD 17870,53 1296,61 49,47 < LOD 2100,88 95,51 4587,43 15497,23 < LOD 426,89 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

LAR18-SOL-N1091

Bas-Célas

Parc à mouton, sur la partie haute en 

bordure des vignes. 5m au dessus du 

précédent point. Sous un arbre. Pente 

5-15°

30/082018

Sol limono-sableux brun, 

légèrement humide,  avec 

graviers et cailloux, sous herbes 

et mousses, sous des chênes.

0469 à 0472 125 < LOD 165,77 66,56 < LOD 134,55 16,3 84 < LOD < LOD < LOD < LOD 57,2 < LOD 82,65 < LOD < LOD 20175,8 761,3 66,57 < LOD 2216,54 193,38 10590,9 14480,05 < LOD 287,04 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD

Formations superficielles

Lias L1-2

Aval lointain de la Ligne

Ruisseau du Breuil aval de la 

zone de résidus miniers

Métaux principalemenyt retenus pour l'étude

Mesure Niton > au Fond Pédogéochimique pour le pb, As, Zn, Cu, Ni, Cr, Sb et Cd pour la géologie / lithologie considérée



           

 

 

                   

 

Ref EUROFINS 18E106984-001 18E108973-002 18E108973-004 18E108973-005 18E108968-003 18E108968-004 18E111828-007 18E111828-008 18E111828-009 18E111828-010 18E108973-011 18E110278-005 18E110278-006 18E110278-007 18E107842-004 18E107842-001 18E108973-015

ZPC
Roubeau

Géol pour Fond 

Pédo
Trias moyen

Nom ech LAR_SJ1_0_30 CHA_RAN_S8_0_3 CHA_RAN_S9_0_3 CHA_RAN_S10_0_3 CHA_RAN_S24_0_3 CHA_RAN_S25_0_3 CHA_RAN_SP57_0_5 LAR_MON_S60_0_3 LAR_MON_S61_0_3 LAR_MON_S62_0_3 LAR_MON_S63_0_3 LAR_MON_S18_0_3 LAR_MON_SP41_0_10 LAR_MON_S42_0_3 LAR_MON_S43_0_3 LAR_MON_S3_0_3 LAR_MON_SJ2_0_30 LAR_MON_S22_0_5

Date prlv: 17/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 19/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 19/09/2018

Tests Unités LQ

Cyanures totaux mg/kg M.S 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,5 <0.5 <0.5

COT mg/kg M.S 1000 44200 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 47500 n.a.

Aluminium (Al) mg/kg M.S 5 10300 8020 6930 8100 9160 7370 10100 8010 2740 7710 5860 7560 5230 6930 7570 10200 7050 9980

Antimoine (Sb) mg/kg M.S 1 9,48 5,18 6,55 6,5 6,22 3,71 3,43 4,51 18,3 7,27 4,09 4,15 2,29 3,56 7,54 23,4 4,94 9,64
Argent (Ag) mg/kg M.S 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Arsenic (As) mg/kg M.S 1 41,9 4,7 8,66 5,87 8,81 7,48 5,34 4,31 30,1 5,28 7,94 4,03 2,59 2,33 6,55 33,6 4,2 6,25

Baryum (Ba) mg/kg M.S 1 371 149 656 308 412 126 85,8 101 525 299 150 93,2 55,3 44,5 113 322 144 178

Cadmium (Cd) mg/kg M.S 0,4 1,04 0,51 1,46 0,91 7,95 0,87 0,67 0,67 2,43 0,67 1,77 <0.40 0,49 <0.40 1,18 5,1 1,02 1,32

Chrome (Cr) mg/kg M.S 5 16,1 15,4 13,4 13,4 17,7 14,5 15 15,6 5,3 13,3 9,29 14 8,15 12,5 19,1 17,9 13,8 16,1

Cuivre (Cu) mg/kg M.S 5 123 45,1 27,3 55,7 38 22,2 15 13,2 15,5 32,2 14,4 7,51 16,3 <5.00 52,1 70,7 154 155

Fer (Fe) mg/kg M.S 5 20300 17500 13100 16200 15400 14800 19200 20700 6180 15900 10500 16200 10500 15200 28500 65700 13100 23400

Manganèse (Mn) mg/kg M.S 1 1470 542 689 1000 687 858 654 778 287 860 395 861 698 450 663 5860 750 1620
Nickel (Ni) mg/kg M.S 1 16,3 9,24 8,07 7,58 10,8 14,1 7,7 6,79 7,66 7,14 6,46 7,21 4,96 8,41 8,48 31,7 9,94 9,3

Plomb (Pb) mg/kg M.S 5 89 257 693 623 1030 160 221 134 981 1130 279 144 111 17,2 179 1190 249 406

Zinc (Zn) mg/kg M.S 5 130 93,1 219 97,4 1310 130 93,4 89,8 379 144 270 45,6 50 25,9 150 1320 247 159

Mercure (Hg) mg/kg M.S 0,1 0,13 <0.10 <0.10 <0.10 0,34 <0.10 <0.10 0,1 0,2 0,21 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,2 <0.10 <0.10

Ref EUROFINS 18E108973-016 18E108973-007 18E108973-008 18E108973-009 18E108973-010 18E107842-005 18E107842-006 18E107842-007 18E107842-008 18E108973-012 18E108973-013 18E108973-014 18E108973-001 18E108973-006 18E108973-003 18E111828-014 18E111828-013

ZPC

Géol pour Fond 

Pédo
Nom ech LAR_MON_S23_0_3 LAR_MON_S14_0_3 LAR_MON_S15_0_3 LAR_MON_S16_0_3 LAR_MON_S17_0_3 LAR_MON_SJ4_0_30 LAR_MON_S5_0_3 LAR_MON_S6_0_3 LAR_MON_S7_3_10 LAR_MON_S19_0_3 LAR_MON_S20_0_3 LAR_MON_S21_0_15 LAR_VOL_SJ11_0_15 LAR_VOL_S12_0_3 LAR_VOL_SJ13_0_20 LAR_VOL_S64_0_3 LAR_MON_S102_0_3 LAR_MON_S101_0_3

Date prlv: 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018
Tests Unités LQ

Cyanures totaux mg/kg M.S 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,5 0,6 0,7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,5

COT mg/kg M.S 1000 n.a. 36100 n.a. n.a. n.a. 30900 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 28300 n.a. 35700 n.a. n.a. n.a.

Aluminium (Al) mg/kg M.S 5 6700 2750 4220 4700 7230 10200 16000 7520 6520 10900 7140 10600 3570 6570 18000 16200 901 14100

Antimoine (Sb) mg/kg M.S 1 22,5 11,4 14,7 11,9 9,47 18,6 4,9 28,4 72,7 32,2 45,5 15,2 7,17 11,6 48,6 18,5 21,4 18,7
Argent (Ag) mg/kg M.S 5 5,4 <5.00 5,06 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 9,29 23,7 13,9 18,3 6,03 <5.00 <5.00 <5.07 <5.00 5,18 <5.00

Arsenic (As) mg/kg M.S 1 12,2 19,3 16,9 15,6 7,54 16,3 9,04 15,4 29,2 17,8 20,5 12,4 13 23,3 65,4 42,8 27,3 36

Baryum (Ba) mg/kg M.S 1 464 301 560 451 397 270 80,5 352 468 237 339 370 114 258 641 371 414 545

Cadmium (Cd) mg/kg M.S 0,4 3,59 3,63 5,13 5,22 2,64 5,38 1,46 5,94 8,38 7,35 5,1 4,49 1,03 2,84 14,4 8,73 1,75 3,8

Chrome (Cr) mg/kg M.S 5 13 5,8 12,7 10,2 14,7 27,8 21,4 20 17,8 20,1 26,6 37,9 11 19 34,2 31,2 <5.00 23,5

Cuivre (Cu) mg/kg M.S 5 20,6 61 112 53,4 75,7 91,8 18,5 21,5 31,1 73,9 60,8 165 16 20,2 34,4 60,5 7,01 23,7

Fer (Fe) mg/kg M.S 5 17300 8820 13400 15500 17800 31600 25400 24500 22500 22900 19400 23300 27600 44000 165000 106000 6750 167000
Manganèse (Mn) mg/kg M.S 1 836 872 684 1440 1020 2130 461 268 335 1300 665 1220 2740 4320 14700 10100 448 16400

Nickel (Ni) mg/kg M.S 1 10,2 14,8 16 14,4 11,1 19,3 10,8 20,2 19,4 21,2 16 27,3 11,1 20 37 34,4 6,17 23,6

Plomb (Pb) mg/kg M.S 5 1940 1250 1780 1220 734 1760 587 3470 10200 3580 7100 1980 72,9 176 1210 338 1340 461

Zinc (Zn) mg/kg M.S 5 658 691 841 976 400 951 248 957 1770 1380 1360 760 107 496 1650 1350 464 345

Mercure (Hg) mg/kg M.S 0,1 0,14 0,12 0,84 0,17 0,15 <0.10 <0.10 0,16 0,55 0,37 0,46 0,36 <0.10 0,2 0,49 0,35 0,22 0,19

Ref EUROFINS 18E108968-009 18E108968-006 18E110278-004 18E110278-003 18E110278-002 18E110278-001 18E108968-005 18E108968-010

ZPC

Géol pour Fond 

Pédo

Nom ech LAR_MON_S29_0_3 LAR_MON_S28_0_3 LAR_MON_S27_0_3 LAR_MON_S40_0_3 LAR_MON_S39_0_3 LAR_MON_S38_0_3 LAR_MON_S37_0_3 LAR_MON_S26_0_3 LAR_MON_S30_0_3

Date prlv: 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 20/09/2018 20/09/2018
Tests Unités LQ

Cyanures totaux mg/kg M.S 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - - - - -

COT mg/kg M.S 1000 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -

Aluminium (Al) mg/kg M.S 5 4210 2120 17400 3510 6040 3330 7460 8290 6150 - - - - -

Antimoine (Sb) mg/kg M.S 1 3,51 16,9 9,74 9,4 8,59 43,2 7,3 2,69 2,37 - 51 65 38 73
Argent (Ag) mg/kg M.S 5 <5.00 5,62 <5.00 <5.00 <5.00 5,94 <5.00 <5.00 <5.00 - - - - -

Arsenic (As) mg/kg M.S 1 13 37,9 31,4 22,2 18,8 59,5 18,5 14 9,46 1-25 42 60 39 44

Baryum (Ba) mg/kg M.S 1 102 96 200 47,6 105 133 212 98 46,7 - - - - -

Cadmium (Cd) mg/kg M.S 0,4 0,52 4,44 1,67 1,01 0,84 1,22 0,96 0,9 0,58 0,05-,045 <LD 23 12 16

Chrome (Cr) mg/kg M.S 5 9,28 5,19 30,7 9,92 11,5 5,17 10,2 12,3 10,3 10-90 <LD 54 212 104

Cuivre (Cu) mg/kg M.S 5 17,8 15,7 23 9,4 14,8 22,7 14,5 25,8 14,5 2-20 216 69 99 115

Fer (Fe) mg/kg M.S 5 17900 8320 41200 38000 29700 8390 12100 17400 13400 - - - - -

Manganèse (Mn) mg/kg M.S 1 1620 624 3080 4350 2450 312 348 1150 767 - - - - -
Nickel (Ni) mg/kg M.S 1 13,6 8,44 25,3 12,7 12,5 15,1 13,7 16 13,7 2-60 107 133 94 104

Plomb (Pb) mg/kg M.S 5 98,8 1660 190 95,1 169 1260 399 163 81,4 9-50 222 678 256 328

Zinc (Zn) mg/kg M.S 5 59,3 749 146 89,7 94,6 191 176 127 70,8 10-100 625 2464 838 366

Mercure (Hg) mg/kg M.S 0,1 <0.10 0,18 0,13 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,02-0,1 <LD 14 <LD <LD

n.a. Non analysé

- Pas de valeur existante

LQ Limites de Détection du niton

LD Limites de Quantification du laboratoire

Gras [C] aux Limites de Quantification du laboratoire (LQ)

[C] > à la gamme Aspitet des sols à anomalies naturelles modérées

[C] > à la gamme du fond pédogéochimique pour la géologie considérée (BRGM)

Souligné As [C] > le seuil HAS pour l'As (25 mg/kg)

Souligné Pb [C] > le seuil HCSP pour l'Pb (100-300 mg/kg)

Trias sup Lias inf L1-2 Formations superficielles
Lias L1-2

Fonds géochimiques BRGMGamme de valeurs 

observées dans le 

cas de sol ordinaire 

(ASPITET)
Trias moyen

Carreau de Montredon

Trias sup

Carreau de Montredon

Trias sup

Sud ouest du dépôt Lauze + Combe

Lias 1-2

Ranc vers Ruisseau du Breuil

Trisa sup

Ouest du dépot de résidus stabilisés

Tris sup

Est du dépôt de résidus stabilisés

Lias L1-2

Sud et au droit du dépôt de résidus stabilisés



 

 

 

 

                  

 

 

              

 

 

                

  

Ref EUROFINS 18E108968-011 18E108968-012 18E108968-013 18E108968-014 18E108968-015 18E108968-001

ZPC

Ligne aval de la 

Perruquette - ginestet
Fonds géochimiques BRGM

Géol pour Fond 

Pédo

Nom ech LAR_LIG_S32_0_1 LAR_LIG_S33_0_3 LAR_LIG_S34_0_3 LAR_LIG_S35_0_3 LAR_LIG_S36_0_3 LAR_GIN_SJ31_0_30

Date prlv: 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018

Tests Unités LQ

Cyanures totaux mg/kg M.S 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 2,5 - -

COT mg/kg M.S 1000 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 42800 - -

Aluminium (Al) mg/kg M.S 5 9550 16300 14500 6000 14800 20200 - -

Antimoine (Sb) mg/kg M.S 1 7,09 9,74 1,61 6,85 12,1 3,43 - 73

Argent (Ag) mg/kg M.S 5 <5.23 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - -

Arsenic (As) mg/kg M.S 1 29,7 39,2 10,4 24,3 18,6 15,6 1-25 44

Baryum (Ba) mg/kg M.S 1 159 150 78 114 228 715 - -

Cadmium (Cd) mg/kg M.S 0,4 4,58 5,67 0,81 1,32 2,03 2,62 0,05-,045 16

Chrome (Cr) mg/kg M.S 5 22,1 31,1 11,2 20,4 28,2 37,1 10-90 104

Cuivre (Cu) mg/kg M.S 5 29,9 34,6 25,9 26,4 68,3 803 2-20 115

Fer (Fe) mg/kg M.S 5 23800 27800 23700 25100 28400 29200 - -

Manganèse (Mn) mg/kg M.S 1 1430 1350 668 1170 838 946 - -

Nickel (Ni) mg/kg M.S 1 47,7 36,4 8,99 17,8 16,9 22,6 2-60 104

Plomb (Pb) mg/kg M.S 5 806 1440 75,5 133 1550 326 9-50 328

Zinc (Zn) mg/kg M.S 5 1280 1710 168 184 420 564 10-100 366

Mercure (Hg) mg/kg M.S 0,1 0,18 0,16 <0.10 0,12 0,18 0,16 0,02-0,1 <LD

n.a. Non analysé

- Pas de valeur existante

LQ Limites de Détection du niton

LD Limites de Quantification du laboratoire

Gras [C] aux Limites de Quantification du laboratoire (LQ)

[C] > à la gamme Aspitet des sols à anomalies naturelles modérées

[C] > à la gamme du fond pédogéochimique pour la géologie considérée (BRGM)

Souligné As [C] > le seuil HAS pour l'As (25 mg/kg)

Souligné Pb [C] > le seuil HCSP pour l'Pb (100-300 mg/kg)

Formations superficielles Fz

Ligne aval de la Perruquette
Gamme de valeurs observées 

dans le cas de sol ordinaire 

(ASPITET) Formations superficielles



 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réf EUROFINS : 18E102253-003 18E068141-001 18E068141-002 18E068141-003 18E068141-004 18E068141-005 18E068141-007 18E102253-001 18E102253-002 18E102253-004 18E102253-005 18E068141-006 18E102253-006 18E102253-007

ZPC Moulinet dépôt sur la route Confluence Roubreau Ligne

Géol pour Fond 

Pédogéochimique
Permien Trias moyen

Nom ech
LAR18_RES_N1017 LARG18_RANC_SOL01 LARG18_RANC_RES02 LARG18_RANC_SOL03 LARG18_CHASS_SOL04 LARG18_CHASS_SOL05 LARG18_CHASS_SOL07 LAR18_RES_N1012 LAR18_SOL_N1015 LAR18_RES_N1018 LAR18_RES_N1025 LARG18_DIGUE_RES06 LAR18_SOL_N10132 LAR18_SOL_N1054

Prelev 21/08/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 21/08/2018 21/08/2018 22/08/2018 22/08/2018 19/06/2018 22/08/2018 28/08/2018

Paramètres Unités LQ

Cyanures totaux mg/kg MS 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1,1 <0.5 <0.5 0,6

Aluminium (Al) mg/kg MS 5 3670 4160 1140 5750 9700 7510 3080 6310 3250 1030 1010 3480 6470 5670

Antimoine (Sb) mg/kg MS 1 37,6 7,03 17,3 5,69 2,8 3,56 22,7 72,5 13,4 35,3 982 92,7 17,6 14,2

Argent (Ag) mg/kg MS 5 25,9 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 9,63 39 7 5,4 192 51,4 <5.00 <5.00

Arsenic (As) mg/kg MS 1 33,8 8,58 27,1 16,8 10,1 7,97 33,6 43,2 30,9 55,1 41,9 39,9 35,4 12

Baryum (Ba) mg/kg MS 1 42,2 587 874 100 113 112 56 52,6 445 163 201 298 82,4 173

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,4 3,05 1,28 4,59 0,78 0,82 0,99 2,95 17,1 7,6 7,13 35,2 44,5 1,16 0,79

Chrome (Cr) mg/kg MS 5 6,75 6,94 <5.00 9,98 15,4 10,5 6,72 7,43 <5.00 <5.00 <5.00 7,82 15,1 13

Cuivre (Cu) mg/kg MS 5 36 13,9 10,1 38,2 76,6 11,5 35,7 57,4 36,5 15,6 196 80,6 14,5 54,6

Fer (Fe) mg/kg MS 5 9440 9770 4630 19100 15900 12000 8080 10800 11800 5460 6760 9790 67000 11800

Nickel (Ni) mg/kg MS 1 239 5,44 6,8 13,4 11,8 6,25 9,58 416 1480 290 234 10,2 7000 1240

Plomb (Pb) mg/kg MS 5 11,8 767 861 128 89,5 401 3660 24,6 31,3 14,3 9,75 24900 15,7 7

Soufre (S) Soufre (S) 20 2490 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2830 243 2300 8050 n.a. 339 271

Zinc (Zn) mg/kg MS 5 654 226 565 92,7 109 158 498 13600 842 836 7730 11500 132 260

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,1 0,14 <0.10 0,16 0,12 <0.10 0,1 0,11 2,27 0,17 0,18 4,41 2,46 0,13 0,13

Cobalt (Co) mg/kg MS 0,1 9,37 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10,4 13,9 6,23 3,83 n.a. 5,98 4,56

Réf EUROFINS : 18E068141-012 18E068141-013 18E068141-018 18E068141-016 18E068141-017 18E068141-008 18E068141-009 18E068141-010 18E068141-011

ZPC

Géol pour Fond 

Pédogéochimique

Nom ech LARG18_BOSC_SOL12 LARG18_BOSC_SOL13 LARG18_BOSC_SOL18 LARG18_LAUZ_SOL16 LARG18_LAUZ_SOL17 LARG18_ROUB_RES08 LARG18_ROUB_RES09 LARG18_ROUB_RES10 LARG18_ROUB_SOL11

Prelev 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018

Paramètres Unités LQ

Cyanures totaux mg/kg MS 0,5 n.a. <0.5 <0.5 2,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -

Aluminium (Al) mg/kg MS 5 5240 2500 7620 7170 13300 2950 2970 1420 9030 - - - - -

Antimoine (Sb) mg/kg MS 1 11,7 2,16 3,51 3,98 6,17 178 26,8 9,74 15,2 - 28 51 65 38

Argent (Ag) mg/kg MS 5 5,22 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 93,3 11,9 <5.00 <5.00 - - - - -

Arsenic (As) mg/kg MS 1 14,9 6,47 6,39 7,96 10,7 122 55,2 38 49,4 1-25 40 42 60 39

Baryum (Ba) mg/kg MS 1 778 79 66,9 131 227 715 716 997 247 - - - - -

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,4 1,97 <0.40 0,63 0,65 1,04 74,2 25,8 1,85 0,71 0,05-0,45 <LD <LD 23 12

Chrome (Cr) mg/kg MS 5 6,24 <5.00 12,9 12,5 18,6 <5.00 <5.00 <5.00 9,3 10-90 56 <LD 54 212

Cuivre (Cu) mg/kg MS 5 10,5 <5.00 8,58 235 52,7 29,9 22,4 6,7 40,8 2-20 23 216 69 99

Fer (Fe) mg/kg MS 5 10500 6190 15900 18500 27900 16200 9010 3590 23300 - - - - -

Nickel (Ni) mg/kg MS 1 10,3 3,74 7,02 7,64 14,6 3,49 6,82 1,28 25,2 2-60 77 107 133 94

Plomb (Pb) mg/kg MS 5 1980 218 152 71,8 140 2340 1040 141 164 9-50 236 222 678 256

Soufre (S) Soufre (S) 20 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -

Zinc (Zn) mg/kg MS 5 254 60,8 82,7 67,7 101 14000 4840 475 82,5 10-100 140 625 2464 838

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,1 0,16 <0.10 <0.10 <0.10 0,14 9,61 0,94 0,39 <0.10 0,02-0,1 <LD <LD 14 <LD

Cobalt (Co) mg/kg MS 0,1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - -

* Pas de mesure NITON 2018

n.a. Non analysé

- Pas de valeur existante

LQ Limites de Détection du niton

LD Limites de Quantification du laboratoire

Gras [C] aux Limites de Quantification du laboratoire (LQ)

[C] > à la gamme Aspitet des sols à anomalies naturelles modérées

[C] > à la gamme du fond pédogéochimique pour la géologie considérée (BRGM)

Souligné As [C] > le seuil HAS pour l'As (25 mg/kg)

Souligné Pb [C] > le seuil HCSP pour l'Pb (100-300 mg/kg)

Trias sup Trais moyen 
Trias sup

Ranc vers Ruisseau du Breuil*

Ouest résidus stabilisés Dépôt Roubreau*

Carreau de Chassiers

Trias sup Trais sup

Est Résidus stabilisésCarreau de Montredon

Lias inf L1-2

Gamme de valeurs 

observées dans le cas de sol 

ordinaire (ASPITET)

Fonds géochimiques BRGM

Trias moyenPermien

Trias sup Lias L1-2



  



 

 

          

 

 

                        

 

Réf EUROFINS : 18E068141-014 18E068141-015 18E102253-008 18E102253-009

ZPC Fonds géochimiques BRGM

Géol pour Fond 

Pédogéochimique

Nom ech LARG18_BERGE_SOL14 LARG18_STADE_SOL15 LAR18_SOL_N1068 LAR18_SOL_N1076

Prelev 21/06/2018 21/06/2018 29/08/2018 29/08/2018

Paramètres Unités LQ

Cyanures totaux mg/kg MS 0,5 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 - -

Aluminium (Al) mg/kg MS 5 15100 13800 15900 9280 - -

Antimoine (Sb) mg/kg MS 1 11 8,17 7,73 6 - 73

Argent (Ag) mg/kg MS 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - -

Arsenic (As) mg/kg MS 1 46,1 25,3 40 15 1-25 44

Baryum (Ba) mg/kg MS 1 194 130 165 345 - -

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,4 3,18 1,57 1,14 1,49 0,05-0,45 16

Chrome (Cr) mg/kg MS 5 30,6 24,6 58,4 19,5 10-90 104

Cuivre (Cu) mg/kg MS 5 28,9 58,7 27,5 111 2-20 115

Fer (Fe) mg/kg MS 5 26300 30200 36200 17300 - -

Nickel (Ni) mg/kg MS 1 110 23,1 1960 709 2-60 104

Plomb (Pb) mg/kg MS 5 881 354 28,5 12,9 9-50 328

Soufre (S) Soufre (S) 20 n.a. n.a. 377 309 - -

Zinc (Zn) mg/kg MS 5 2060 270 185 324 10-100 366

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,1 0,22 9,7 <0.10 <0.10 0,02-0,1 <LD

Cobalt (Co) mg/kg MS 0,1 n.a. n.a. 13,8 6,33 - -

* Pas de mesure NITON 2018

n.a. Non analysé

- Pas de valeur existante

LQ Limites de Détection du niton

LD Limites de Quantification du laboratoire

Gras [C] aux Limites de Quantification du laboratoire (LQ)

[C] > à la gamme Aspitet des sols à anomalies naturelles modérées

[C] > à la gamme du fond pédogéochimique pour la géologie considérée (BRGM)

Souligné As [C] > le seuil HAS pour l'As (25 mg/kg)

Souligné Pb [C] > le seuil HCSP pour l'Pb (100-300 mg/kg)

Formations superficielles
Formations superficielles

Gamme de valeurs 

observées dans le cas de sol 

ordinaire (ASPITET)

Ligne aval de la Pérruquette



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 11 
 

Cartographies des anomalies en Eléments Traces Métalliques  
  



 
 
 



































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 12 
 

Photographies des points de prélèvements de la partie Eau 
  



 
 
 



 

Eaux superficielles et sédiments 
 

• La Ligne 
 
Basses eaux 
 

 
 
 

   

La Ligne 01 - Point en amont de toute 
exploitation minière. Commune de 

Chassiers près du stade de foot et du 
camping Les Ranchisses 

La Ligne 02 - Sud du vieux 
Largentière, sous le pont en amont 
immédiat de la confluence avec le 

Roubreau 

La Ligne 03 - Aval des travaux et des 
dépôts 07-0015-A-T1. Aval de la 

station de traitement de La 
Perruquette, au niveau d’un seuil en 
aval du stade de foot de La Prade 

  

 

La Ligne 04 - Lieu-dit Pont Martel - Aval 
de la confluence avec le Ruisseau du 
Breuil sous le pont de la route D104 

La Ligne 05 - Point aval de la zone 
d’étude, aval de la confluence avec La 

Lande. Lieu-dit Charillac 
 



 

 
 
 
 
Hautes eaux 
 

   

La Ligne 01 - Point en amont de toute 
exploitation minière. Commune de 

Chassiers près du stade de foot et du 
camping Les Ranchisses 

La Ligne 02 - Sud du vieux Largentière, 
sous le pont en amont immédiat de la 

confluence avec le Roubreau 

La Ligne 03 - Aval des travaux et des 
dépôts 07-0015-A-T1. Aval de la 

station de traitement de La 
Perruquette, au niveau d’un seuil en 
aval du stade de foot de La Prade 

  

 

La Ligne 04 - Lieu-dit Pont Martel - Aval de 
la confluence avec le Ruisseau du Breuil 

sous le pont de la route D104 

La Ligne 05 - Point aval de la zone 
d’étude, aval de la confluence avec La 

Lande. Lieu-dit Charillac 
 

 
  



 

• La Lande 
 
Basses eaux 
 

  
La Lande 01 - Point en amont de la zone 
d’études. En amont de l’ancienne galerie 

d’exhaure de la digue n°1 

La Lande 02 - Point au niveau d’un seuil, en 
aval de l’ancienne galerie d’exhaure de la 

digue n°1 

 
 
Hautes eaux 
 

  

La Lande 01 - Point en amont de la zone 
d’études. En amont de l’ancienne galerie 

d’exhaure de la digue n°1 

La Lande 02 - Point au niveau d’un seuil, 
en aval de l’ancienne galerie d’exhaure de 

la digue n°1 

 
  



 

• Le Ruisseau du Breuil 
 
Basses eaux 
 

   
R. du Breuil 01 - Point situé en amont de 
la digue à résidus de Largentière, et en 

amont de la « cheminée à sable », à 
proximité de laquelle se trouve un dépôt 

de résidus de faible étendue. Amont de la 
dérivation des eaux vers la Ligne 

R. du Breuil 02 - Aval de la digue à 
résidus au niveau d’une buse entre les 

vignes 

R. du Breuil 03 - Aval de la 
digue à résidus, aval de la 
confluence avec un cours 

d’eau mineur, sous le pont de 
la route au lieu-dit Le Ginestet 

  
 
Hautes eaux 
 

   
R. du Breuil 01 - Point situé en amont de 
la digue à résidus de Largentière, et en 

amont de la « cheminée à sable », à 
proximité de laquelle se trouve un dépôt 
de résidus de faible étendue. Amont de 

la dérivation des eaux vers la Ligne 

R. du Breuil 02 - Aval de la digue à 
résidus au niveau d’une buse entre 

les vignes 

R. du Breuil 03 - Aval de la digue à 
résidus, aval de la confluence avec un 
cours d’eau mineur, sous le pont de la 

route au lieu-dit Le Ginestet 

 
  



 

• Le Roubreau 
 
Basses eaux 
 

  

Roubreau 01 - Amont de la zone d’étude, et 
amont de la verse à matériaux de 
creusement au lieu-dit Roubreau 

Roubreau 02 - Aval du Roubreau, en amont 
immédiat de la confluence avec La Ligne, 

secteur du lieu-dit Baille 

 
 
Hautes eaux 
 

Absence de cliché 

 

Roubreau 01 - Amont de la zone d’étude, et 
amont de la verse à matériaux de 
creusement au lieu-dit Roubreau 

Roubreau 02 - Aval du Roubreau, en amont 
immédiat de la confluence avec La Ligne, 

secteur du lieu-dit Baille 

 
  



 

• Le Ruisseau de Pézenas 
 
Basses eaux 
 

 

R. de Pézenas 01 - Amont de la confluence avec le 
Roubreau 

 
 
Hautes eaux 
 

 

R. de Pézenas 01 - Amont de la confluence avec le 
Roubreau  

 

 
  



 

Eaux souterraines 
 
Basses eaux 
 

  
Gour Mas du Bos 1 Source La Cigalière 

 
 
 
Hautes eaux 
 

 

 
 
 
 

Absence de cliché 

Gour Mas du Bos 1 Source La Cigalière 

  
Gour Mas du Bos 2 Source La Perruquette 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 13 
 

Résultats analytiques – partie sanitaire 
 

  



 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Résultats analytiques – partie sanitaire 

 

 
  





 

Listing des prélèvements par foyer   PRELEVEMENTS  

 SOL  VEGETAUX  EAU 

Parcelles cadastrales 

A510/A511  

A508/A509/A512/A513 

Commune 

LARGENTIERE 

Lieu-dit 

Montredon 

Est-ce 

un ELT ? 

non 

 Nom

bre 

1 

Type 

Potager 

Réf 

LAR_MON_SJ2_0_30 

Nombre 

6 

Type 

Haricot 

Réf 

LAR_MON_SJ2_HAR 

Nombre 

1 

Type 

Souterraine 

Type 

LAR_ESOUT2 
Carotte LAR_MON_SJ2_CAR 

Blette LAR_MON_SJ2_BLET 

Poireau LAR_MON_SJ2_POI 

Tomate LAR_MON_SJ2_TOM 

Poire LAR_MON_SJ2_POIRE 

 1 Pelouse LAR_MON_S3_0_3 /  /  

A1281/A1283 

+chemin A1332 
LARGENTIERE Montredon non 

 1 Potager LAR_MON_SJ4_0_30 2 Tomate LAR_MON_SJ4_TOM 

/ 

 

Figure LAR_MON_SJ4_FIG 

 

3 

Pelouse LAR_MON_S5_0_3 

/ 

 

Chemin LAR_MON_S6_0_3 

Chemin LAR_MON_S7_0_3 

A1218/A1332 LARGENTIERE Montredon non 

 

4 

Poulailler LAR_MON_S14_0_3 1 Oeufs LAR_MON_OEU_01 

/ 

 

Pelouse LAR_MON_S15_0_3 

/ 

 

Pelouse LAR_MON_S16_0_3 

Pelouse LAR_MON_S17_0_3  

A1260 /A1258 LARGENTIERE Montredon non  1 Pelouse LAR_MON_S18_0_3 /  /  

A1299 LARGENTIERE Montredon non 

 

3 

Pelouse LAR_MON_S19_0_3  

/ 

 

/ 

 

Pelouse LAR_MON_S20_0_3  

Pelouse LAR_MON_S21_0_15 

A1146?? (A1102/A1121 

/A1148/A1150/A1152)  

LARGENTIERE Montredon non  2 Verger 

Pelouse 

LAR_MON_S22_0_5  

LAR_MON_S23_0_3 

/  /  

A500 à A507/A479 à A484 LARGENTIERE Montredon non  2 Stade LAR_MON_S42_0_3 /  /  

Pâture LAR_MON_SP41_0_10 

A1125 /A1300 LARGENTIERE Montredon non  1 Pelouse LAR_MON_S43_0_3 /  /  

A972 à A975 LARGENTIERE Montredon non 

 

4 

Pelouse LAR_MON_S60_0_3  1 Figues LAR_MON_S62_FIG 

/ 

 

Pelouse LAR_MON_S61_0_3  /  

Pelouse LAR_MON_S62_0_3  

Pelouse LAR_MON_S63_0_3  /  

A1139/A816/A817/A1141 LARGENTIERE Volpilliaire non 

 

3 

Pelouse LAR_VOL_S12_0_3  / 

/ 

 

Potager 1 LAR_VOL_SJ11_0_15 2 Tomate LAR_VOL_SJ11_TOM 

Blette LAR_VOL_SJ11_BLET 

Potager 2 LAR_VOL_SJ13_0_20 5 

Blette LAR_VOL_SJ13_BLET 

Poivron LAR_VOL_SJ13_POIV 

Poireau LAR_VOL_SJ13_POI 

Courgette LAR_VOL_SJ13_COU 

Tomate 'LAR_VOL_SJ13_TOM 

B2436/B687/B229/ 

B717/B718 

B2478/B205/B206/  

A1379/A1381/A795/A804/  

B717/B718/B718/A723 

LARGENTIERE Montredon non 

 

11 

Pelouse LAR_MON_S26_0_3 

3 

Figues LAR_MON_FIG1 

/ 

 

Oliveraie LAR_MON_S27_0_3 Huile d'olive LAR_MON_OLI1  

Chemin LAR_MON_S28_0_3 Pomme LAR_MON_POM1  

Chemin LAR_MON_S29_0_3 / 

Pelouse LAR_MON_S30_0_3 1 Thym sauvage LAR_MON_THY1 

Pelouse LAR_MON_S37_0_3 

/ 

 

Chemin LAR_MON_S38_0_3 

Chemin LAR_MON_S39_0_3 

Chemin LAR_MON_S40_0_3 

Chemin LAR_MON_S101_0_3 

Chemin LAR_MON_S102_0_3 

A1058 LARGENTIERE Volpilliaire non  1 Pelouse LAR_VOL_S64_0_3 /  /  

B1100 LARGENTIERE Ginestet non  1 Potager LAR_GIN_SJ31_0_30 2 Tomate LAR_GIN_SJ31_TOM /  

Blette LAR_GIN_SJ31_BLET 

B1229 A 1231/1479 A  

1483/1365/1399 A  

1442/1224/1226 

LARGENTIERE La Ligne non 

 

5 

Chemin LAR_LIG_S32_0_1 

/ 

 

/ 

 

Pelouse LAR_LIG_S33_0_3 

Pelouse LAR_LIG_S34_0_3 

Pelouse LAR_LIG_S35_0_3 

Pelouse LAR_LIG_S36_0_3 

B2412/ B1232 LARGENTIERE La Ligne non 

 

3 

Stade LAR_STA_S100_0_3  

/ 

   

Pelouse LARG18_BERGE_SOL14  

Pelouse LARG18_BERGE_SOL15 

C1161 

(C308/C310/C311/C1160  

A 1164/C1166/C1167) 

LARGENTIERE Roubreau non 

 

1 Potager LAR_SJ1_0_30 / 

 

/ 

 

B2443/B2444/B2445/ 

B2448 

LARGENTIERE Mas du Bosc non  2 Potager LARG18_BOSC_SOL12 /  /  

Chemin LARG18_BOSC_SOL13 

B0010 LARGENTIERE Fourmiol non  1 Pelouse LARG18_CHASS_SOL04 /  /  

Fontaine publique LARGENTIERE Place Recollets non /  /  1 Souterraine LAR_ESOUT1 

D2235  CHASSIERS Le Ranc non 

 

4 

Pelouse CHA_RAN_S8_0_3  

/ 

 

/ 

 

Pelouse CHA_RAN_S9_0_3  

Pelouse CHA_RAN_S10_0_3  

Pelouse LARG18_RANC_SOL01  

D2236 CHASSIERS Le Ranc non 

 

3 

Pelouse CHA_RAN_S24_0_3  /  

/ 

 

Pelouse CHA_RAN_S25_0_3  1 Figue CHA_RAN_S25_FIG 

Pelouse LARG18_RANC_SOL03 /  

Environnement Local Téloin 

B1741/1877 

LARGENTIERE Colombiers ELT I1 /  1 Huile d'olive LAR_COL_OLI2 /  

B2040/B896 LARGENTIERE Bas Célas ELT I1 

 1 Pelouse LAR_CEL_S45_0_10 /  

/ 

 

 

1 Potager LAR_CEL_SJ46_0_30 4 

Tomate LAR_CEL_SJ46_TOM 

Haricot LAR_CEL_SJ46_HAR 

Aubergine LAR_CEL_SJ46_AUB 

Pomme LAR_CEL_SJ46_POM 

B1362 LARGENTIERE Bas Célas ELT I1  1 Potager LAR_CEL_SJ47_0_30 2 Tomate LAR_CEL_SJ47_TOM /  

Courgette LAR_CEL_SJ47_COU 

B996/B864 LARGENTIERE Bas Célas ELT I1 

 1 Pelouse LAR_CEL_S48_0_10 2 Huile d'olive LAR_CEL_S48_OLI3 

/ 

 

Figue LAR_CEL_S48_FIG4 

 

1 Potager LAR_CEL_SJ49_0_30 5 

Blette LAR_CEL_SJ49_BLET 

Tomate LAR_CEL_SJ49_TOM 

Courgette LAR_CEL_SJ49_COU 

Poireau LAR_CEL_SJ49_POI 

Thym LAR_CEL_SJ49_THY 

B797 LARGENTIERE Colombiers ELT I1 *  1 Pâture LAR_COL_SP50_0_10 /  /  

A2112 MONTREAL Drès la Font ELT Tc 

 

1 Potager MON_DRE_SJ51_0_30 3 

Tomate MON_DRE_SJ51_TOM 

/ 

 

Poireau MON_DRE_SJ51_POI 

Haricot MON_DRE_SJ51_HAR 

A1757 (A1756) MONTREAL Les Brousses ELT Tc  1 Pelouse MON_SER_S52_0_3 /  /  

A1020 (A1025) MONTREAL Centre ville ELT Tc  1 Pâture MON_CEN_SP53_0_10 /  /  

A411/ A412 MONTREAL Les Serres ELT Tc* 

 

1 Potager MON_SER_SJ54_0_30 5 

Poire MON_SER_SJ54_POI 

/ 

 

Tomate MON_SER_SJ54_TOM 

Poireau MON_SER_SJ54_POI 

Haricot MON_SER_SJ54_HAR 

Figues MON_SER_SJ54_FIG 

A387 MONTREAL Les Serres ELT Tc 

 

1 Potager MON_SER_SJ55_0_30 5 

Tomate MON_SER_SJ55_TOM 

/ 

 

Poireau MON_SER_SJ55_POI 

Haricot MON_SER_SJ55_HAR 

Blette MON_SER_SJ55_BLET 

Carotte MON_SER_SJ55_CAR 

  



 

 



 

Suite  

PRELEVEMENTS 
    SOLS VEGETAUX  EAUX 
A387 MONTREAL Les Serres ELT Tc 1 Pâture MON_SER_SP56_0_10 /  /  

A306 TAURIERS Le Clos ELT Tb 1 Potager TAU_CLO_SJ58_0_30 /  /  

A305 TAURIERS Le Clos ELT Tb 1 Pâture TAU_CLO_SP59_0_10 /  /  

A1483 SANILHAC Fez ELT Ta 1 Pâture SAN_FEZ_SP65_0_10 /  /  

B273 UZER Stade ELT Fz 1 Stade UZE_STA_S103_0_3 /  /  

A365 UZER Lande ELT Fz 1 Potager UZE_LAN_SJ104_0_15 2 Tomate UZE_LAN_SJ104_TOM /  

Blette UZE_LAN_SJ104_BLET 

A317 UZER Lande ELT Fz 1 Pâture UZE_LAN_SP105_0_3 /  /  

B136 (B137/B138/B139) TAURIERS Pavillon ELT Ta 1 Pâture TAU_PAV_SP106

_0_3 

1 / /  /  

TOTAL 77 53 2 

* abandon en tant qu'ELT 

LARG18_RANC_SOL03: Prélèvement de sol réalisé par GEODERIS en juin 2018 

  



 

  



 

Table Prélèvement SOLS  
Ref 

Ref_co 

urte 
Site_minier Commune Parcelle Date 

Matric 

e 
Type_sol ELT 

Couche_geolog 

ique 

Prelv 

t 
Profil 

Profondeur_c 

m 

Nombre_de 

_prise 

Aire_de_prélèvement 

_Longueur_en_m 
Texture X_L93 Y_L93 Ref_Photo Description_remarques Al_ppm Sb_ppm Ag_ppm As_ppm Ba_ppm Cd_ppm Cr_ppm Cu_ppm Fe_ppm Mn_ppm Ni_ppm Pb_ppm Zn_ppm Hg_ppm 

LAR_SJ1_0_30 SJ1 LARGENTIERE LARGENTIERE 

C1161  

(C308/C310/C311/C1160 à  

1164/C1166/C1167) 

17/09/2018 SOL SJ 0 Tb orange F  0 30 3 
Surface 6x17 m + 

5x20m=202 m2 

Limon sableux marron avec peu de 

galet/cailloux 
802312.62553763 6382432.3335142 fiche 18 Jardin potager sur 2 terrassses 10300 9.48 <5,00 41.9 371 1.04 16.1 123 20300 1470 16.3 89 130 0,13 

LAR_MON_SJ2_0_30 SJ2 LARGENTIERE LARGENTIERE 
A510/A511 

(A508/A509/A512/A513) 
18/09/2018 SOL SJ 0 Tc orange  0 30 6 

Surface  17x37m=629  

m2 
Sable limoneux marron souple 803693.45000232 6383326.7492295 fiche 1 

Jardin potager: 4 prises en bas et 2 en haut 

(2 terrasses). Hors verge en terrasse 
7050 4.94 <5,00 4.2 144 1.02 13.8 154 13100 750 9.94 249 247 <0,10 

LAR_MON_S3_0_3 S3 LARGENTIERE LARGENTIERE 
A509  

(A508/A510/A511/A512/A513) 
18/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 Triangle 15 m Sable limoneux orange compact 803663.83659351 6383337.3011338 fiche 1 

Aire de jeux d'enfants proche habitation 

(pelouse et cabane) 
10200 23.4 <5,00 33.6 322 5.1 17.9 70.7 65700 5860 31.7 1190 1320 0,2 

LAR_MON_SJ4_0_30 SJ4 LARGENTIERE LARGENTIERE A1281 (A1283+chemin A1332) 18/09/2018 SOL SJ 0 Tc orange  0 30 3 Surface 5x10= 50m2 Argile limoneux marron clair 803717.957651 6383148.0476246 fiche 2 
Jardin potager de petite taille, adjacent à 

un verger 
10200 18.6 <5,00 16.3 270 5.38 27.8 91.8 31600 2130 19.3 1760 951 <0,10 

LAR_MON_S5_0_3 S5 LARGENTIERE LARGENTIERE A1281 (A1283+chemin A1332) 18/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 
Surface 90 m2 = 9m x  

10m 
Sable gris caillouteux 803716.14226961 6383091.203495 fiche 2 

Zone de détente à côté de la piscine. 

Transat. Remblais avec fine couche de 

terre au dessus 

16000 4.9 <5,00 9.04 80.5 1.46 21.4 18.5 25400 461 10.8 587 248 <0,10 

LAR_MON_S6_0_3 S6 LARGENTIERE LARGENTIERE 
(A1281/A1283) +chemin A1332 

accès champ photovoltaique 
18/09/2018 SOL SC 0 Tc orange  1 3 1 chemin traversant 

Limon pulvérulent fin rouge 

(résidus miniers) 
803743.14606769 6383110.0380768 fiche 2 

Sentier qui descend vers la zone 

photovoltaïque (en bas du talus, zone de  

passage) 

7520 28.4 9,29 15.4 352 5.94 20 21.5 24500 268 20.2 3470 957 0,16 

LAR_MON_S7_3_10 S7 LARGENTIERE LARGENTIERE 
(A1281/A1283) +chemin A1332 

accès champ photovoltaique 
18/09/2018 SOL SC 0 Tc orange  1 10 1 chemin traversant Limon gris et rosé (résidus miniers) 803742.91914502 6383110.2649995 fiche 2 

Sentier qui descend vers la zone 

photovoltaïque (en bas du talus, zone de  

passage) 

6520 72.7 23,7 29.2 468 8.38 17.8 31.1 22500 335 19.4 10200 1770 0,55 

CHA_RAN_S8_0_3 S8 LARGENTIERE CHASSIERS D2235 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 4 Carré de 15 m Sable limoneux fin rose 803459.94657189 6383679.9543699 fiche 22 
Zone d'agrément sous la balançoire, 

devant ancien sanitaire, derrière maison 
8020 5.18 <5,00 4.7 149 0.51 15.4 45.1 17500 542 9.24 257 93.1 <0,10 

CHA_RAN_S9_0_3 S9 LARGENTIERE CHASSIERS D2235 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 Longueur =  30 m Sable limoneux marron clair 803487.63113799 6383676.4370684 fiche 22 
Zone jardin ornemental proche berge- 

zone chaises longues 
6930 6.55 <5,00 8.66 656 1.46 13.4 27.3 13100 689 8.07 693 219 <0,10 

CHA_RAN_S10_0_3 S10 LARGENTIERE CHASSIERS D2235 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 Triangle 7x10x12 m Sable limoneux fin marron clair 803485.13498859 6383712.7446961 fiche 22 
Zone nord maison, au pied du panier de 

basket 
8100 6.5 <5,00 5.87 308 0.91 13.4 55.7 16200 1000 7.58 623 97.4 <0,10 

LAR_VOL_SJ11_0_15 SJ11 LARGENTIERE LARGENTIERE A1139 (A816/A817/A1141) 19/09/2018 SOL SJ 0 I1 rose  0 15 2 
Surface 17x7m=105  

m2 
Argile marron clair 803956.68030291 6382812.4289913 fiche 10 

Jardin potager, refus à 15 cm (sol compact, 

sècheresse) 
3570 7.17 <5,00 13 114 1.03 11 16 27600 2740 11.1 72.9 107 <0,10 

LAR_VOL_S12_0_3 S12 LARGENTIERE LARGENTIERE A1139 (A816/A817/A1141) 19/09/2018 SOL S 0 I1 rose  0 3 3 Longueur = 14 m Argile compact marron 803964.96298047 6382836.93664 fiche 10 
Zone détente pelouse à côté du jardin 

potager 
6570 11.6 <5,00 23.3 258 2.84 19 20.2 44000 4320 20 176 496 0,2 

LAR_VOL_SJ13_0_20 SJ13 LARGENTIERE LARGENTIERE A1141 (A816/A817/A1139) 19/09/2018 SOL SJ 0 I1 rose  0 20 3 
Surface 10x11m = 110  

m2 
Argile compact 803942.61109719 6382744.8060348 fiche 10 

Jardin potageravec refus à 20 cm (argile 

compacte) 
18000 48.6 <5,07 65.4 641 14.4 34.2 34.4 165000 14700 37 1210 1650 0,49 

LAR_MON_S14_0_3 S14 LARGENTIERE LARGENTIERE A1132 (A1218) 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 4 Surface 270 m2 Sable marron clair 803833.23436884 6383200.2398393 fiche 3 Poulailler cloturé avec poules pondeuses 2750 11.4 <5,00 19.3 301 3.63 5.8 61 8820 872 14.8 1250 691 0,12 

LAR_MON_S15_0_3 S15 LARGENTIERE LARGENTIERE A1218 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 Sur 15 m 

Sable limoneux beige plus foncé car 

matière organique avec  

cailloux 

803805.0959574 6383201.828298 fiche 3 Pelouse du jardin d'été 4220 14.7 5,06 16.9 560 5.13 12.7 112 13400 684 16 1780 841 0,84 

LAR_MON_S16_0_3 S16 LARGENTIERE LARGENTIERE A1218 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 2 Sur 50 m2 Sable marron gris 803810.42864021 6383190.7090871 fiche 3 Balançoire, à côté du poulailler 4700 11.9 <5,00 15.6 451 5.22 10.2 53.4 15500 1440 14.4 1220 976 0,17 

LAR_MON_S17_0_3 S17 LARGENTIERE LARGENTIERE A1218 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 2 Surface 20 m x 10 m 
Limon sableux marron gris avec 

cailloux 
803783.99214882 6383222.0244159 fiche 3 

Remblais à l'entrée de la propriété (butte), 

quelques arbres fruitiers 
7230 9.47 <5,00 7.54 397 2.64 14.7 75.7 17800 1020 11.1 734 400 0,15 

LAR_MON_S18_0_3 S18 LARGENTIERE LARGENTIERE A1260 (A1258) 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 Longueur = 20 m Sablo-limoneux beige caillouteux 803502.26765039 6383444.295174 fiche 4 

Zone extérieure en terrasses, composite 

sol sur 3 niveaux (aire de jeux, hamac, 

parcelle privative). 

7560 4.15 <5,00 4.03 93.2 0 14 7.51 16200 861 7.21 144 45.6 <0,10 

LAR_MON_S19_0_3 S19 LARGENTIERE LARGENTIERE A1299 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 
Surface 12x9 m=108  

m2 
Sable gris foncé 803711.71727749 6383074.1842945 fiche 5 

Terrasse avec bassin à poissons (eau en 

circuit fermé) 
10900 32.2 13,9 17.8 237 7.35 20.1 73.9 22900 1300 21.2 3580 1380 0,37 

LAR_MON_S20_0_3 S20 LARGENTIERE LARGENTIERE A1299 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 Longueur = 40 m Sable gris 803697.4211491 6383073.3900652 fiche 5 Grande terrasse étendue, parking voiture 7140 45.5 18,3 20.5 339 5.1 26.6 60.8 19400 665 16 7100 1360 0,46 

LAR_MON_S21_0_15 S21 LARGENTIERE LARGENTIERE A1299 19/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 15 3 
Surface 7 x 20 m = 140  

m2 
Limon marron 803711.37689348 6383062.2708542 fiche 5 

Ancien jardin potager sur terrasse 

inférieure, avec cerisiers 
10600 15.2 6,03 12.4 370 4.49 37.9 165 23300 1220 27.3 1980 760 0,36 

LAR_MON_S22_0_5 S22 LARGENTIERE LARGENTIERE 

A1146  

(A1102/A1121/A1148/A1150/A 

1152) 

19/09/2018 SOL SJ 0 Tc orange  0 5 4 Longueur = 20 m 
Argile limoneux marron rosé, gros 

cailloux 
803524.95991768 6383252.4320541 fiche 6 Verger sauvage 9980 9.64 <5,00 6.25 178 1.32 16.1 155 23400 1620 9.3 406 159 <0,10 

LAR_MON_S23_0_3 S23 LARGENTIERE LARGENTIERE 
A1148/A1150/A1152 

(A1146/A1121/A1102) 
19/09/2018 SOL SC 0 Tc orange  0 3 3 Longueur = 30 m 

Sable beige avec quelques passées 

rosées car composites hétérogènes 
803476.51192702 6383281.8185402 fiche 6 

Chemin forestier entretenu, privé, coupe 

de bois 
6700 22.5 5,4 12.2 464 3.59 13 20.6 17300 836 10.2 1940 658 0,14 

CHA_RAN_S24_0_3 S24 LARGENTIERE CHASSIERS D2236 20/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 18 m d'écart Sable fin gris, cailloux et graviers 803461.08118526 6383746.442713 fiche 23 
Terrasse d'été, avec cerisiers, à côté de 

l'habitation 
9160 6.22 <5,00 8.81 412 7.95 17.7 38 15400 687 10.8 1030 1310 0,34 

CHA_RAN_S25_0_3 S25 LARGENTIERE CHASSIERS D2236 20/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 5 
Surface de 100 m2 = 18 

m x 28 m 
Sable fin poussiéreux 803453.47927571 6383792.5080156 fiche 23 Pelouse avec balançoire et figuier 7370 3.71 <5,00 7.48 126 0.87 14.5 22.2 14800 858 14.1 160 130 <0,10 

LAR_MON_S26_0_3 S26 LARGENTIERE LARGENTIERE B2436 (B687/B229/B717/B718) 20/09/2018 SOL S 0 I1 rose  0 3 3 
Surface 120 m2, 

Longueur = 20 m 

Argile beige clair avec cailloux (très 

peu de terre) 
803529.27144847 6382054.6207251 fiche 11 

Zone enfants (balançoire, trampoline, 

cabane) 
8290 2.69 <5,00 14 98 0.9 12.3 25.8 17400 1150 16 163 127 <0,10 

LAR_MON_S27_0_3 S27 LARGENTIERE LARGENTIERE 
B229  

(B2436/B687/B717/B718) 
20/09/2018 SOL SJ 0 I1 rose  0 3 3 

Longueur = 20 m + 10  

m 
Argile marron, cailloux > 3 cm 803554.23294249 6382558.2755976 fiche 11 

Culture champs oliviers sur 2 niveaux de 

terrasse 
17400 9.74 <5,00 31.4 200 1,67 30,7 23 41200 1150 25,3 190 146 0,13 

LAR_MON_S28_0_3 S28 LARGENTIERE LARGENTIERE B2478 20/09/2018 SOL SC 0 I1 rose  0 3 3 Longueur = 35 m Sable fin rosé gris 803525.18684036 6382909.8922793 fiche 12 

Chemin avec sable minier raviné, car 

manque de terre de couverture sur les 

pentes. Pas de passage hormis chasseurs 

2120 16.9 5,62 37.9 96 4.44 5.19 15.7 8320 624 8.44 1660 749 0,18 

LAR_MON_S29_0_3 S29 LARGENTIERE LARGENTIERE B205/B206 20/09/2018 SOL SC 0 I1 rose  0 3 4 Longueur = 50 m Sable gris marron 803580.78289522 6382701.0099589 fiche 12 
Chemin le plus proche de la digue en point 

bas. Remblais 
4210 3.51 <5,00 13 102 0.52 9.28 17.8 17900 1620 13.6 98.8 59.3 <0,10 

LAR_MON_S30_0_3 S30 LARGENTIERE LARGENTIERE B2436 (B687/B229/B717/B718) 20/09/2018 SOL S 0 I1 rose  0 3 3 Longueur = 25 m Argile beige clair avec cailloux 803571.13868162 6381998.5708249 fiche 11 
Zone piscine hors sol à 50m au sud-est de 

l'habitation 
6150 2.37 <5,00 9.46 46.7 0.58 10.3 14.5 13400 767 13.7 81.4 70.8 <0,10 

LAR_GIN_SJ31_0_30 SJ31 LARGENTIERE GINESTET S1100 20/09/2018 SOL SJ 0 Fz gris  0 30 3 
Surface 5x7 m + 

16x7m=147 m2 

Limon sableux marron foncé avec 

matière organique 
804216.50676339 6380510.1850133 fiche 14 

Jardin potager sur 2 terrasses (2 points en 

haut et 1 point en bas). Terrasse inférieure 

non cultivée cette année 

20200 3.43 <5,00 15.6 715 2.62 37.1 803 29200 946 22.6 326 564 0,16 

LAR_LIG_S32_0_1 S32 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B1229 à 1231/1479 à  

1483/1365/1399 à  

1442/1224/1226 

20/09/2018 SOL SC 0 Fz/Fy gris  0 1 3 Longueur = 20 m 
Sable argileux marron, rocher en 

dessous, quelques cailloux 
803401.62744495 6381235.9971826 fiche 15 

Camping, chemin d'accès sans végétation 

sur terrase inférieure (entre la Ligne et la 

béalière) 

9550 7.09 <5,23 29.7 159 4.58 22.1 29.9 23800 1430 47.7 806 1280 0,18 

LAR_LIG_S33_0_3 S33 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B1229 à 1231/1479 à  

1483/1365/1399 à  

1442/1224/1226 

20/09/2018 SOL S 0 Fz/Fy gris  0 3 5 
Surface de 20 m2 = 

20x10m 
Argile fine sableuse marron clair 803471.74655088 6381175.8626743 fiche 15 

Camping, normalement pas de clients sur 

cette zone dédiée (terrasse inférieure, 

entre la Ligne et la béalière) 

16300 9.74 <5,00 39.2 150 5.67 31.1 34.6 27800 1350 36.4 1440 1710 0,16 

LAR_LIG_S34_0_3 S34 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B1229 à 1231/1479 à  

1483/1365/1399 à  

1442/1224/1226 

20/09/2018 SOL S 0 Fz/Fy gris  0 3 5 Surface 17m x 20 m Sable gris avec gravier 803520.19454155 6381190.3857253 fiche 15 Camping, Zone caravane 14500 1.61 <5,00 10.4 78 0.81 11.2 25.9 23700 668 8.99 75.5 168 <0,10 

LAR_LIG_S35_0_3 S35 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B1229 à 1231/1479 à  

1483/1365/1399 à  

1442/1224/1226 

20/09/2018 SOL S 0 Fz/Fy gris  0 3 4 Longueur = 40 m Argile sableuse marron cailloux 803445.42352083 6381245.8683188 fiche 15 Camping, Zone caravane 6000 6.85 <5,00 24.3 114 1.32 20.4 26.4 25100 1170 17.8 133 184 0,12 

LAR_LIG_S36_0_3 S36 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B1229 à 1231/1479 à  

1483/1365/1399 à  

1442/1224/1226 

20/09/2018 SOL S 0 Fz/Fy gris  0 3 6 
Face de dés - Dim 

25x50 m 

Argile sableuse marron clair, peu de 

cailloux 
803348.30061682 6381324.497025 fiche 15 

Camping, ancien jardin potager clôturé par 

un mur en pierres (abandon il y a 40- 

50 ans, arrosage avec eaux de la bétalière), 

sol compact et pelouse tondue. Accueil de 

clients 

14800 12.1 <5,00 18.6 228 2.03 28.2 68.3 28400 838 16.9 1550 420 0,18 
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LAR_MON_S37_0_3 S37 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B2478/B205/B206/  

A1379/A1381/A795/A804/  

B717/B718/B718/A723 

21/09/2018 SOL S 0 I1 rose  0 3 3 Triangle 6x8x10m Argile cailloux gris jaune 803708.08651473 6382066.9880108 fiche 11 et 12 
Zone de jeux d'enfant, cage de foot à 80 m 

de l'habitation, vélo 
7460 7.3 <5,00 18.5 212 0.96 10.2 14.5 12100 348 13.7 399 176 <0,10 

LAR_MON_S38_0_3 S38 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B2478/B205/B206/  

A1379/A1381/A795/A804/  

B717/B718/B718/A723 

21/09/2018 SOL SC 0 I1 rose  0 3 2 Longueur = 20 m Sable fin gris 803695.03846103 6382049.174581 fiche 12 
Chemin digue - proche panneaux 

photovoltaïques - passage randonneurs 
3330 43.2 5,94 59.5 133 1.22 5.17 22.7 8390 312 15.1 1260 191 <0,10 

LAR_MON_S39_0_3 S39 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B2478/B205/B206/  

A1379/A1381/A795/A804/  

B717/B718/B718/A723 

21/09/2018 SOL SC 0 I1 rose  0 3 3 Longueur = 40 m 

Argile sableuse rougeatre (2 

composite rouge, 1  composite  

gris) 

803918.21690985 6382191.0012515 fiche 12 

Chemin digue - proche panneaux 

photovoltaïques, plus éloigné de  

l'habitation 

6040 8.59 <5,00 18.8 105 0.84 11.5 14.8 29700 2450 12.5 169 94.6 <0,10 

LAR_MON_S40_0_3 S40 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B2478/B205/B206/  

A1379/A1381/A795/A804/  

B717/B718/B718/A723 

21/09/2018 SOL SC 0 I1 rose  0 3 3 Triangle 8x10x12 m 

Argile sableuse orange gris, sols 

meubles. 3 composites : - argileux 

ferrugineux rouge; - argileux 

ferrugineux jaunatre doré; - sable  

gris (route) 

803901.08424804 6382308.7741188 fiche 12 

Canyon millénaire - proche panneaux 

photovolatïques - route grise, zone  

chasseur, point bas 

3510 9.4 <5,00 22.2 47.6 1.01 9.92 9.4 38000 4350 12.7 95.1 89.7 <0,10 

LAR_MON_SP41_0_10 SP41 LARGENTIERE LARGENTIERE 
A480 (A500 à A507/A479 à 

A484) 
24/09/2018 SOL SP 0 Tc orange  0 10 3 Longueur = 30-40 m 

Sable argileux marron gris, quelques 

cailloux 
803646.47700903 6383473.3412762 fiche 7 

Institut Médico Pédagogique- Pature 

chevaux, sous-bois 
5230 2.29 <5,00 2.59 55.3 0.49 8.15 16.3 10500 698 4.96 111 50 <0,10 

LAR_MON_S42_0_3 S42 LARGENTIERE LARGENTIERE 
A480/A481/A483 (A500 à 

A507/A479 à A484) 
24/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 4 

Superficie 44x  

44m=1936 m2 

Argile sableuse rougeatre, 

quelques graviers en surface 
803705.817288 6383441.0047953 fiche 7 

Institut Médico Pédagogique- stade de 

foot à côté du citypark 
6930 3.56 <5,00 2.33 44.5 0 12.5 0 15200 450 8.41 17.2 25.9 <0,10 

LAR_MON_S43_0_3 S43 LARGENTIERE LARGENTIERE A1125 (A1300) 24/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 5 
Surface 3x 6 x 25 

m=450 m2 
Argile rougeatre foncé 803388.12554591 6383351.3703395 fiche 8 

Sur les 3 terrasses, surplombant la piscine 

(2 points sur terrasse basse, 2 sur terrasse 

moyenne et 1 sur terrasse haute). 

Quelques quetsch, vigne, oliviers  

jeunes, pommiers 

7570 7.54 <5,00 6.55 113 1.18 19.1 52.1 28500 663 8.48 179 150 <0,10 

LAR_VIV_S44_0_10 S44 LARGENTIERE LARGENTIERE C368 24/09/2018 SOL S 0 Ta violet  0 10 2 
Surface 19 x 4 m=76  

m2 
Sable rosatre, grisatre et galets 802504.71558025 6383650.1140384 2018_09_24 

Sur la terrasse 2 (terrasse au-dessus 

clôturé, pâture ?) 
9220 18.1 10,4 23.4 432 4.14 17.7 71.8 18400 680 12.6 4950 741 0,8 

LAR_CEL_S45_0_10 S45 LARGENTIERE LARGENTIERE B2040 (B896) 25/09/2018 SOL S 1 I1 rose  0 10 3 Surface 450 m2 Argile 803887.92273301 6381185.6203492 2018_09_25 Pelouse ornementale devant maison 19500 2.04 <5,00 16.8 125 0.45 28.7 108 27100 1270 19.3 89.7 105 <0,10 

LAR_CEL_SJ46_0_30 SJ46 LARGENTIERE LARGENTIERE B896 (B2040) 25/09/2018 SOL SJ 1 I1 rose  0 30 2 Surface 70 m2 
Argile marron fonçé avec matière 

organique 
803869.65545784 6381220.2260568 2018_09_25 Jardin potager de petite taille 22000 2.57 <5,20 23.8 143 0.86 32.6 94.2 34500 938 21.8 99.6 159 <0,10 

LAR_CEL_SJ47_0_30 SJ47 LARGENTIERE LARGENTIERE B1362 25/09/2018 SOL SJ 1 I1 rose  0 30 2 
Surface 25 x 7 m=175  

m2 

Argile sableux marron clair, pas bcp 

de matière organique 
803919.69190722 6381231.4587291 2018_09_25 

Jardin potager, avec bassin d'eau, au 

milieu des vignes et proche route 
17800 3.55 <5,00 20.3 222 1.03 34.4 172 32200 1410 20.5 126 199 0,15 

LAR_CEL_S48_0_10 S48 LARGENTIERE LARGENTIERE B864 (B996) 25/09/2018 SOL SJ 1 I1 rose  0 10 2 Longueur 20m Argile, cailloux (quartz) > cm 803686.07501545 6381235.8837212 2018_09_25 

Terre sous oliveraie en terrasse sur le côté 

de l'habitation, terre en place non  

terrassée 

18300 8.09 <5,20 46.4 105 1.39 23.7 27.4 45000 1780 37.2 97.3 226 0,27 

LAR_CEL_SJ49_0_30 SJ49 LARGENTIERE LARGENTIERE B996 (B864) 25/09/2018 SOL SJ 1 I1 rose  0 30 3 
Superficie  15 x 15 

m=225 m2 

Argile limoneux ocre, graviers <5 

mm 
803753.35758797 6381077.3782342 2018_09_25 Jardin potager, non rattaché à l'habitation 20400 4.11 <5,00 22.7 408 1.19 33.6 218 30200 1380 22.7 133 254 0,15 

LAR_COL_SP50_0_10 SP50 LARGENTIERE LARGENTIERE B797 25/09/2018 SOL SP 1 I1 rose  0 10 2 

Longueur = 15 m,  

Superficie  

13x57m=741 m2 

Argile beige clair très dur 803546.85795562 6381716.3924811 2018_09_25 

Prairie fauchée en terrasse. Succession de 

6 terrasses en face maison en pierre sèche 

ronde. 

23900 6.22 <5,00 33 182 1.3 35.5 22 39100 1320 31 213 176 0,1 

MON_DRE_SJ51_0_30 SJ51 LARGENTIERE MONTREAL A2112 25/09/2018 SOL SJ 1 Tc orange  0 30 3 
Superficie 5 x 14 m=70  

m2 
Argile sableux marron 802648.81147755 6381293.9759255 2018_09_25 

Jardin potager, surplombant l'habitation - 

Anciennement une vigne 
6200 2.25 <5,00 8.32 252 0 14.7 32.8 13200 984 7.45 82.9 48 <0,10 

MON_SER_S52_0_3 S52 LARGENTIERE MONTREAL A1757 (A1756) 25/09/2018 SOL S 1 Tc orange  0 3 4 
Carré de 10 x 10 m, 

surface 500 m2 
Argile sableux 802493.70983062 6381640.146463 2018_09_25 Gîte - Pelouse sur les terrasses 8980 3.55 <5,00 10.3 167 0 15.2 70.3 18000 1410 9 64.7 55.6 0,12 

MON_CEN_SP53_0_10 SP53 LARGENTIERE MONTREAL A1020 (1025) 25/09/2018 SOL SP 1 Tc orange  0 10 3 Longueur = 20 m Argile marron foncé, qq cailloux 802563.94239788 6381810.6788517 2018_09_25 Prairie sans clôture 13700 4.53 <5,00 6.26 181 0.66 21.2 27.8 20100 733 10.8 79 122 0,14 

MON_SER_SJ54_0_30 SJ54 LARGENTIERE MONTREAL A411/A412 25/09/2018 SOL SJ 0 Tc orange  0 30 3 Surface 215m2 

Limon avec teneur en matière 

organiques élevée, léger. Argileux  

en surface 

802437.20608506 6381601.7965313 2018_09_25 

Jardin potager, bordure ruisseau des 

Brousses (non retenu comme ELT). 

Arrosage ruisseau 

10800 3.18 <5,00 12.3 459 1.04 18.4 328 19500 2220 11.5 371 169 0,21 

MON_SER_SJ55_0_30 SJ55 LARGENTIERE MONTREAL A387 26/09/2018 SOL SJ 1 Tc orange  0 30 3 Surface 415 m2 
Limon léger sableux avec graviers 

(quartz en surface) 
802263.26985627 6381717.1867105 2018_09_26 Jardin potager, avec sources 11000 2.06 <5,38 9.93 245 0.84 20.6 439 17500 1230 10.4 100 131 0,17 

MON_SER_SP56_0_10 SP56 LARGENTIERE MONTREAL A387 26/09/2018 SOL SP 1 Tc orange  0 10 3 Longueur = 25 m 
Sable argileux avec cailloux et 

quartz en surface 
802227.8699193 6381706.7482675 2018_09_26 

Zone terrasse entre oliviers et jardin 

potager. Deux sources d'eau. 
11500 2.15 <5,00 10.6 120 0 15.7 53 18200 762 8.41 55.3 45.7 <0,10 

CHA_RAN_SP57_0_5 SP57 LARGENTIERE CHASSIERS D1598 26/09/2018 SOL SP 0 Tc orange  0 5 6 
Longueur =40 m. 

Surface=2680 m2 

Argile compacte sableuse 

rougeatre-marron, compact 
803540.95796612 6383711.6100827 2018_09_26 

Patûre pour chevaux, cloturé, sans 

animaux 
10100 3,43 <5,00 5,34 85,8 0,67 15 15 19200 654 7,7 221 93,4 <0,10 

TAU_CLO_SJ58_0_30 SJ58 LARGENTIERE TAURIERS A306 26/09/2018 SOL SJ 1 Tb  0 30 2 Surface 8x5m=40 m2 
Argile limoneux brun, plutôt riche 

en matière organique 
801712.41506777 6384680.0025894 2018_09_26 Jardin potager 14100 4.5 <5,00 28.3 891 0.85 19.3 29.3 19100 952 22.2 121 123 0,14 

TAU_CLO_SP59_0_10 SP59 LARGENTIERE TAURIERS A305 26/09/2018 SOL SP 1 Tb  0 10 3 
Triangle 10 m x 16 m x 

19 m 
Argile marron sans cailloux 801719.33620929 6384663.2103116 2018_09_26 Prairie/ espace vert. Dépôt déchets verts 23200 3.69 <5,00 35 536 0.79 30.9 28 28500 780 27.5 104 112 <0,10 

LAR_MON_S60_0_3 S60 LARGENTIERE LARGENTIERE A972 (A971/973/974/975) 26/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 4 Longueur = 22 m Argileux sableux avec cailloux quartz 803405.48513039 6383437.4874939 fiche 9 
Terrasse 4, zone boisée/ Propriété sur 6 

terrasses 
8010 4.51 <5,00 4.31 101 0.67 15.6 13.2 20700 778 6.79 134 89.8 0,1 

LAR_MON_S61_0_3 S61 LARGENTIERE LARGENTIERE A972 (A971/973/974/975) 26/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 3 Surface 6 x 6 m=36 m2 Sable gris minier 803402.19475164 6383445.5432487 fiche 9 
Résidus miniers sur terrasse 3 / Propriété 

sur 6 terrasses 
2740 18.3 <5,00 30.1 525 2.43 5.3 15.5 6180 287 7.66 981 379 0,2 

LAR_MON_S62_0_3 S62 LARGENTIERE LARGENTIERE A973/A974 (A971/A972/A975) 26/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 7 
Longueur = 65 m. 

Surface=975 m2 
Argile sableuse rougeatre 803421.48317883 6383486.2758685 fiche 9 

Terrasse 1, la plus proche de la rivière avec 

deux bancs en bois, un puits et une  

rigole en pierre. Arbre coings / Propriété  

sur 6 terrasses 

7710 7.27 <5,00 5.28 299 0.67 13.3 32.2 15900 860 7.14 1130 144 0,21 

LAR_MON_S63_0_3 S63 LARGENTIERE LARGENTIERE A972 (A971/973/974/975) 26/09/2018 SOL S 0 Tc orange  0 3 4 Longueur = 17 m Sable minier 803429.76585639 6383448.6067048 fiche 9 

Terrasse 5 entre abri bois et terrasse 

maçonnée : 2 échantillons sableux  

(résidus) et 2 terres argileuses brunes/ 

Propriété sur 6 terrasses 

5860 4.09 <5,00 7.94 150 1.77 9.29 14.4 10500 395 6.46 279 270 <0,10 

LAR_VOL_S64_0_3 S64 LARGENTIERE LARGENTIERE A1058 26/09/2018 SOL S 0 I1 rose  0 3 3 Surface= 400 m2 Argileux rouge foncé 804028.16094487 6382746.7348775 fiche 13 
Zone loisirs, pelouse : hamac, ping-pong, 

trampoline 
16200 18.5 <5,00 42.8 371 8.73 31.2 60.5 106000 10100 34.4 338 1350 0,35 

SAN_FEZ_SP65_0_10 SP65 LARGENTIERE SANILHAC A1483 26/09/2018 SOL SP 1 Ta  0 10 5 Surface 3 540m2 ? 799915.52788228 6382728.8079863 2018_09_26 Pâture ovins, en pente 10500 3.58 <5,00 20.2 166 0.69 15.8 26.8 16300 1110 11.2 68.9 187 <0,10 

LAR_STA_S100_0_3 S100 LARGENTIERE LARGENTIERE B2412 25/09/2018 SOL S 0 Fz/Fy gris/ I1  0 3 4 Surface= 7 000 m2 ? 803342.06024331 6381442.2698923 geoderis Stade communal 16300 4.58 <5,00 25.6 122 1.25 29.4 17.3 29500 1470 27.5 165 310 1,44 

LAR_MON_S101_0_3 S101 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B2478/B205/B206/  

A1379/A1381/A795/A804/  

B717/B718/B718/A723 

26/09/2018 SOL SC 0 I1 rose  0 3 3 Surface= 200 m2 ? 803948.28416401 6382358.8105682 geoderis 
Versant à l’est de la digue, au nord du 

canyon 
14100 18.7 <5,00 36 545 3.8 23.5 23.7 167000 16400 23.6 461 345 0,19 

LAR_MON_S102_0_3 S102 LARGENTIERE LARGENTIERE 

B2478/B205/B206/  

A1379/A1381/A795/A804/  

B717/B718/B718/A723 

26/09/2018 SOL SC 0 I1 rose  0 3 1  ? 803991.28601053 6382523.2160447 geoderis 

Versant à l’est de la digue, à proximité 
d’une barrière en bois et de la  

déchetterie 

901 21.4 5,18 27.3 414 1.75 0 7.01 6750 448 6.17 1340 464 0,22 

UZE_STA_S103_0_3 S103 LARGENTIERE UZER B273 26/09/2018 SOL S 1 Fz  0 3 3 Surface= 200 m2 avec graviers 805680.83877172 6380884.3805009 geoderis 
Stade de jeux communal. Sol nu par 

endroit 
10600 1.74 <5,00 8.97 111 0.71 16.8 87.9 18800 639 20.7 41 72.2 <0,10 

UZE_LAN_SJ104_0_15 SJ104 LARGENTIERE UZER A365 26/09/2018 SOL S 1 Fy/Fz  0 15 3 Surface= 100 m2 brun 805562.27167512 6380882.3381968 geoderis 
Jardin potager en bordure de la rivière 

Lande. 
12800 2.59 <5,00 14.1 337 0.52 25.1 32.7 23000 849 16.3 50.2 99.5 <0,10 

UZE_LAN_SP105_0_3 SP105 LARGENTIERE UZER A317 27/09/2018 SOL SP 1 Fz  0 3 3 Surface= 1 500 m2 ? 805783.86166523 6381230.8914224 geoderis Prairie en rive gauche de la rivière Lande 12200 2.85 <5.00 17.1 302 0 26.5 25.5 20000 661 16.6 41.7 61.9 <0.10 

TAU_PAV_SP106_0_3 SP106 LARGENTIERE TAURIERS B136 (B137/B138/B139) 27/09/2018 SOL SP 1 Ta  0 3 3 Surface= 1 500 m2 sec et beige 800857.14351355 6384401.0011631 geoderis Ancienne pâture en bordure de route 7610 2.48 <5.00 16 1510 0 9.19 6.55 9440 638 8.51 57.7 46.1 <0.10 

Pour les ELT, la référence photo est celle du jour de la prise 
Pour les zones potentiellement impactées, la référence photo est celle de la fiche d'exposition (voir rapport) 
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LAR_MON_SJ2_HAR SJ2_HAR LARGENTIERE LARGENTIERE A508/A509 + A510 à A513 18/09/2018 VEG 0 Légumes-fruit Haricot Plusieurs SJ2 vx 803681,646 6383322,733 fiche 1 Haricot vert 10-15 cm 0,5 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 3,7 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_SJ2_CAR SJ2_CAR LARGENTIERE LARGENTIERE A508/A509 + A510 à A513 18/09/2018 VEG 0 Légumes-racine Carotte 3 SJ2 vx 803681,646 6383322,733 fiche 1 1 grosse et 2 petites 1,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,021 0,8 <0.005 * <0.1 * 0,19 3,1 0,17 n.a. 
LAR_MON_SJ2_BLET SJ2_BLET LARGENTIERE LARGENTIERE A508/A509 + A510 à A513 18/09/2018 VEG 0 Légumes-feuille Blette Plusieurs SJ2 vx 803681,646 6383322,733 fiche 1 Pied entier, trognon enlevé 0,7 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,008 0,8 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,6 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_SJ2_POI SJ2_POI LARGENTIERE LARGENTIERE A508/A509 + A510 à A513 18/09/2018 VEG 0 Légumes-feuille Poireau 4 SJ2 vx 803681,646 6383322,733 fiche 1 2 petit repiqué et 2 gros. Poirreau entier consommé fricassé 1 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,011 0,7 <0.005 * <0.1 * 0,26 2,8 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_SJ2_POIRE SJ2_POIRE LARGENTIERE LARGENTIERE A508/A509 + A510 à A513 18/09/2018 VEG 0 Fruit Poire 3 SJ2 vx 803681,646 6383322,733 fiche 1 Trois de taille moyenne 1 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 0,9 0,15 n.a. 
LAR_MON_SJ2_TOM SJ2_TOM LARGENTIERE LARGENTIERE A508/A509 + A510 à A513 18/09/2018 VEG 0 Légumes-fruit Tomate 10 SJ2 vx 803681,646 6383322,733 fiche 1 Rouge, 4 de 4 cm et tomates cerises <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,4 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_SJ4_TOM SJ4_TOM LARGENTIERE LARGENTIERE A1282/A1283 et chemin A1332 18/09/2018 VEG 0 Légumes-fruit Tomate 3 SJ4 vx 803709,952 6383153,570 fiche 2 Tomates mures, tomates rouges de grosse taille <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,02 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,1 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_SJ4_FIG SJ4_FIG LARGENTIERE LARGENTIERE Chemin A1332 18/09/2018 VEG 0 Fruit Figue 6 SJ4 vx 803736,6788 6383136,248 fiche 2 Figuier situé sur le chemin, sentier qui descend aux 

photovoltaïques (stade murissement avancé) 1,9 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,047 1,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 5,5 <0.05 * n.a. 
LAR_VOL_SJ11_TOM SJ11_TOM LARGENTIERE LARGENTIERE A816/A817/A1139/A1141 19/09/2018 VEG 0 Légumes-fruit Tomate 5 SJ11 vx 803957,8149 6382818,896 fiche 10 Tomates mûres 6,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,007 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,3 <0.05 * n.a. 
LAR_VOL_SJ11_BLET SJ11_BLET LARGENTIERE LARGENTIERE A816/A817/A1139/A1141 19/09/2018 VEG 0 Légumes-feuille Blette 4 SJ11 vx 803957,8149 6382818,896 fiche 10 Blettes consommées entiere mais données aux lapins cette 

année 5 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,074 1,5 <0.005 * <0.1 * 0,07 9,8 <0.05 * n.a. 

LAR_VOL_SJ13_BLET SJ13_BLET LARGENTIERE LARGENTIERE A816/A817/A1139/A1141 19/09/2018 VEG 0 Légumes-feuille Blette 1 SJ13 vx 803945,3342 6382752,068 fiche 10 Blette entière 8,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 1,3 2,1 <0.005 * <0.1 * 1,3 49 0,31 n.a. 
LAR_VOL_SJ13_POI SJ13_POI LARGENTIERE LARGENTIERE A816/A817/A1139/A1141 19/09/2018 VEG 0 Légumes-feuille Poireau 6 SJ13 vx 803945,3342 6382752,068 fiche 10 - 0,8 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,062 0,6 <0.005 * <0.1 * 0,09 5,5 <0.05 * n.a. 
LAR_VOL_SJ13_POIV SJ13_POIV LARGENTIERE LARGENTIERE A816/A817/A1139/A1141 19/09/2018 VEG 0 Légumes-fruit Poivron 2 SJ13 vx 803945,3342 6382752,068 fiche 10 1 rouge et 1 vert <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,023 0,8 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,9 <0.05 * n.a. 
LAR_VOL_SJ13_COU SJ13_COU LARGENTIERE LARGENTIERE A816/A817/A1139/A1141 19/09/2018 VEG 0 Légumes-fruit Courgette 1 SJ13 vx 803945,3342 6382752,068 fiche 10 Epluché 1 sur 2 par le jardinier <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,007 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,7 <0.05 * n.a. 
LAR_VOL_SJ13_TOM SJ13_TOM LARGENTIERE LARGENTIERE A816/A817/A1139/A1141 19/09/2018 VEG 0 Légumes-fruit Tomate 6 SJ13 vx 803945,3342 6382752,068 fiche 10 Rouge <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,013 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,6 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_THY1 THY1 LARGENTIERE LARGENTIERE B2436/B687 20/09/2018 VEG 0 Herbes aromatiques Thym  Thy1 803579,1944 6382695,11 fiche 12 thym sauvage proche des panneaux photovoltaïques (face 

ouest) 25 1,1 <0.05 * 0,06 0,012 3 0,007 0,6 0,4 30 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_POM1 POM1 LARGENTIERE LARGENTIERE B2436/B687/B229/B717/B718 20/09/2018 VEG 0 Fruit Pomme 1 Pom1 803550,2618 6382025,007 fiche 11 Pomme <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,3 <0.005 * <0.1 * <0.05 * <0.5 * <0.05 * n.a. 
LAR_GIN_SJ31_TOM SJ31_TOM LARGENTIERE LARGENTIERE B1100 20/09/2018 VEG 0 Légumes-fruit Tomate 4 SJ31 vx 804219,506 6380515,796 fiche 14 Traitée à la bouillie brodelaise <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 3,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 0,9 <0.05 * n.a. 
LAR_GIN_SJ31_BLET SJ31_BLET LARGENTIERE LARGENTIERE B1100 20/09/2018 VEG 0 Légumes-feuille Blette - SJ31 vx 804219,506 6380515,796 fiche 14 - 3,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,028 1,2 <0.005 * <0.1 * 0,06 6,5 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_FIG1 FIG1 LARGENTIERE LARGENTIERE B2436/B687/B229/B717/B718 20/09/2018 VEG 0 Fruit Figue 1 Fig1 803545,0426 6382068,236 fiche 11 - 0,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,2 <0.005 * 0,1 <0.05 * 4,9 <0.05 * n.a. 
CHA_RAN_S25_FIG S25_FIG LARGENTIERE CHASSIERS D2236 20/09/2018 VEG 0 Fruit Figue 1 S25 vx 803462,102 6383771,745 fiche 23 - 1,2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,006 1,2 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,6 0,05 n.a. 
LAR_CEL_SJ46_HAR SJ46_HAR LARGENTIERE LARGENTIERE B2040/B896 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Haricot - SJ46 vx 803864,161 6381219,700 2018_09_25 - 1,1 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 2,2 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 7,8 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ46_TOM SJ46_TOM LARGENTIERE LARGENTIERE B2040/B896 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Tomate - SJ46 vx 803864,161 6381219,700 2018_09_25 - <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,8 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ46_AUB SJ46_AUB LARGENTIERE LARGENTIERE B2040/B896 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Aubergine - SJ46 vx 803864,161 6381219,700 2018_09_25 - 0,4 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,007 0,9 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ46_POM SJ46_POM LARGENTIERE LARGENTIERE B2040/B896 25/09/2018 VEG 1 Fruit Pomme - SJ46 vx 803864,161 6381219,700 2018_09_25 préléevées chez voisin 0,9 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * <0.5 * <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ49_BLET SJ49_BLET LARGENTIERE LARGENTIERE B996/B864 25/09/2018 VEG 1 Légumes-feuille Blette - SJ49 vx 803752,544 6381083,248 2018_09_25 Blette entière 6,7 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,034 1,3 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 11 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ49_TOM SJ49_TOM LARGENTIERE LARGENTIERE B996/B864 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Tomate 3 SJ49 vx 803752,544 6381083,248 2018_09_25 - <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,005 0,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,4 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ49_THY SJ49_THY LARGENTIERE LARGENTIERE B996/B864 25/09/2018 VEG 1 Herbes aromatiques Thym 1 SJ49 vx 803752,544 6381083,248 2018_09_25 1 pied 37 5,5 0,25 0,79 0,035 14 0,01 2,5 3,6 20 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ49_COU SJ49_COU LARGENTIERE LARGENTIERE B996/B864 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Courgette 2 SJ49 vx 803752,544 6381083,248 2018_09_25 2 petites 0,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 4,8 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ49_POI SJ49_POI LARGENTIERE LARGENTIERE B996/B864 25/09/2018 VEG 1 Légumes-feuille Poireau 3 SJ49 vx 803752,544 6381083,248 2018_09_25 3 petits 2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,01 0,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 4 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_S48_FIG4 S48_FIG4 LARGENTIERE LARGENTIERE B864 25/09/2018 VEG 1 Fruit Figue - SJ48 vx 803683,592 6381231,828 2018_09_25 Bocal en verre, de petites tailles 0,7 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,1 <0.005 * 0,3 <0.05 * 3,9 0,09 n.a. 
LAR_CEL_S48_OLI3 S48_OLI3 LARGENTIERE LARGENTIERE B864 25/09/2018 HUI 1 Produits agricoles Huile - oli3 803682,083 6381231,853 2018_09_25 - <0.25 <0.125 n.a. <0.025 <0.025 0,236 <0.025 <0.125 0,025 0,765 <0.125 <0.20 
MON_DRE_SJ51_TOM SJ51_TOM LARGENTIERE MONTREAL A2112 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Tomate 4-5 SJ51 vx 802653,434 6381296,462 2018_09_25 tomate rouge 0,5 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,01 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1 <0.05 * n.a. 
MON_DRE_SJ51_POI SJ51_POI LARGENTIERE MONTREAL A2112 25/09/2018 VEG 1 Légumes-feuille Poireau 4 SJ51 vx 802653,434 6381296,462 2018_09_25 Repiqué en juin 8,2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,006 1 <0.005 * <0.1 * 0,07 5,9 0,05 n.a. 
MON_DRE_SJ51_HAR SJ51_HAR LARGENTIERE MONTREAL A2112 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Haricot - SJ51 vx 802653,434 6381296,462 2018_09_25 - 14 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,7 <0.005 * 0,7 <0.05 * 11 <0.05 * n.a. 
MON_SER_SJ54_HAR SJ54_HAR LARGENTIERE MONTREAL A411/ A412 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Haricot - SJ54 vx 802432,483 6381612,007 2018_09_25 - 1,2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 4,3 <0.05 * n.a. 
MON_SER_SJ54_TOM SJ54_TOM LARGENTIERE MONTREAL A411/ A412 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Tomate 2 SJ54 vx 802432,483 6381612,007 2018_09_25 - <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,2 <0.05 * n.a. 
MON_SER_SJ54_POI SJ54_POI LARGENTIERE MONTREAL A411/ A412 25/09/2018 VEG 1 Légumes-feuille Poireau 4 SJ54 vx 802432,483 6381612,007 2018_09_25 Poireau entier 2,8 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,032 11 <0.005 * <0.1 * 0,23 5,7 <0.05 * n.a. 
MON_SER_SJ54_POIRE SJ54_POIRE LARGENTIERE MONTREAL A411/ A412 25/09/2018 VEG 1 Fruit Poire 2 SJ54 vx 802432,483 6381612,007 2018_09_25 - 0,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,3 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 0,6 <0.05 * n.a. 
MON_SER_SJ54_FIG SJ54_FIG LARGENTIERE MONTREAL A411/ A412 25/09/2018 VEG 1 Fruit Figue 8 SJ54 vx 802432,483 6381612,007 2018_09_25 mis en sachet 1,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,8 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,5 0,07 n.a. 
LAR_CEL_SJ47_TOM SJ47_TOM LARGENTIERE LARGENTIERE B1362 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Tomate 3 SJ47 vx 803917,553 6381223,005 2018_09_25 1 grosses et 2 petites <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,1 <0.05 * n.a. 
LAR_CEL_SJ47_COU SJ47_COU LARGENTIERE LARGENTIERE B1362 25/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Courgette 1 SJ47 vx 803917,553 6381223,005 2018_09_25 1 grosse verte <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 3 <0.05 * n.a. 
UZE_LAN_SJ104_TOM SJ104_TOM LARGENTIERE UZER A365 26/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Tomate - SJ104 vx 805558,273 6380878,384 2018_09_26 - 0,2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,006 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 0,8 <0.05 * n.a. 
UZE_LAN_SJ104_BLET SJ104_BLET LARGENTIERE UZER A365 26/09/2018 VEG 1 Légumes-feuille Blette - SJ104 vx 805558,273 6380878,384 2018_09_26 - 2,7 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,008 1,3 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 3,8 <0.05 * n.a. 
LAR_MON_OEU_01 OEU_01 LARGENTIERE LARGENTIERE A1332 26/09/2018 OEU 0 Produits agricoles Œufs - S14 vx 803829,287 6383196,263 fiche 3 3 œufs placés dans 2 flacons 1,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,6 <0.005 * <0.1 * 0,17 15 <0.05 * n.a. 
MON_SER_SJ55_POI SJ55_POI LARGENTIERE MONTREAL A387 26/09/2018 VEG 1 Légumes-feuille Poireau 4 SJ55 vx 802270,019 6381713,441 2018_09_26 - 2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,027 46 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 7,4 0,08 n.a. 
MON_SER_SJ55_BLET SJ55_BLET LARGENTIERE MONTREAL A387 26/09/2018 VEG 1 Légumes-feuille Blette - SJ55 vx 802270,019 6381713,441 2018_09_26 - 7,4 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,036 35 <0.005 * <0.1 * 0,06 8,6 0,12 n.a. 
MON_SER_SJ55_HAR SJ55_HAR LARGENTIERE MONTREAL A387 26/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Haricot - SJ55 vx 802270,019 6381713,441 2018_09_26 Haricot vert, bon état 2,5 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,4 <0.005 * 0,2 <0.05 * 4,9 <0.05 * n.a. 
MON_SER_SJ55_TOM SJ55_TOM LARGENTIERE MONTREAL A387 26/09/2018 VEG 1 Légumes-fruit Tomate 5 SJ55 vx 802270,019 6381713,441 2018_09_26 - <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,007 1,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,7 <0.05 * n.a. 
MON_SER_SJ55_CAR SJ55_CAR LARGENTIERE MONTREAL A387 26/09/2018 VEG 1 Légumes-racine Carotte - SJ55 vx 802270,019 6381713,441 2018_09_26 - 4,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,017 1,7 <0.005 * <0.1 * 0,18 4 0,09 n.a. 
LAR_MON_S62_FIG S62_FIG LARGENTIERE LARGENTIERE A972/A973/A974/A975 26/09/2018 VEG 0 Fruit Figue  S62 vx 803443,835 6383477,993 fiche 9 - 1,8 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,006 0,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,5 0,08 n.a. 

LAR_MON_OLI1 OLI1 LARGENTIERE LARGENTIERE B2436/B687/B229/B717/B718 20/09/2018 HUI 0 Produits agricoles Huile  oli1 803565,125 6382551,808 fiche 11 - <0.25 <0.125 n.a. <0.025 <0.025 <0.125 <0.025 <0.125 <0.025 <0.25 <0.125 <0.2 
LAR_COL_OLI2 OLI2 LARGENTIERE LARGENTIERE B1741/B1877 20/09/2018 HUI 1 Produits agricoles Huile - oli2 803387,120 6382022,720 - récolte de 2017, trouble, jaune soleil <0.25 <0.125 n.a. <0.025 <0.025 <0.125 <0.025 <0.125 <0.025 <0.25 <0.125 <0.2 

Pour les ELT, la référence photo est celle du jour de la prisePour les zones potentiellement impactées, la référence photo est celle de la fiche d'exposition (voir rapport)   

  



 

Table Prélèvement EAUX BRUTES  
  

Ref 
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X_L93 Y_L93 
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Hydrogénocar 

bonates_HCO 

3_mgL 
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rbon_agressif 

_mgL 
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_carbon_li 
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ilibré_mgL 

Nitrates_mg 

NO3L 
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PO4L 

LAR_ESOUT1_E

B 
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1_EB 
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TIERE 

LARGEN

TIERE 
aucune 

17/09/

2018 
ESO 0 

Souter

raine 
   

80281

4.336 

638358

5.558 

fiche 

21 

Fontaine publique 

avec robinet sur la 

place des Recollets 

 17,5 7.69 577 234.8 7.6 <2.00 23.5 238 0 11 11 12.5 2.82 14.7 47.1 <0.10 

LAR_MON_ES

OUT2_EB 

ESOUT

2_EB 

LARGEN

TIERE 

LARGEN

TIERE 

A508/50

9+ 
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1/51
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18/09/

2018 
ESO 0 
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raine 
   

80370

4.012 

638331
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fiche 1 
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 19 7.85 690 121 7.7 <2.00 33.2 356 0 12.4 0 9.87 2.23 19.7 13.5 0,51 
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EB 
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µgL 
Plomb__Pb 

_µgL 
Mercure__ 

Hg_µgL 
Zinc__Zn_ 

µgL 
<10 <0.01 73 25.5 3.37 9.44 <0.20 <0.50 0.21 81.3 1,78 <0.50 20.1 <0.50 <2.00 1,37 <0.20 0,33 
<10 0,02 81 32.5 4.99 10.9 0,76 <0.50 0.41 19 <0.20 <0.50 1.27 1,31 <2.00 <0.50 <0.20 <0.02 

 

  

  

Table Prélèvement EAUX FILTREES  
  

Ref Ref_courte Site_minier Commune Parcelle Date Matrice ELT Type Riv_m Prof_m Prof_Puits_m X_L93 Y_L93 Ref_Photos Description_remarques Débit Température pH_terrain 
Cond_terrain 

_µScm 

Eh_terrain 

_mV 
Filtre Sb_µgL Ag_µgL As_µgL Ba_µgL Cd_µgL Cr_µgL Cu_µgL Fe_mgL Mn_mgL Ni_µgL Pb_µgL Zn_µgL Hg_µgL 

Cyanures 

totaux_µgL 

LAR_ESOUT1_EF ESOUT_EF LARGENTIERE LARGENTIERE aucune 17/09/2018 ESO 0 souterraine    802814,336 6383585,558  

Fontaine publique avec 

robinet sur la place des 

Recollets 

 18,2 7,83 594 233 0,45 <0.20 <0.50 0,21 80 1,76 <0.50 4,29 <0.01 <0.50 <2.00 0,58 0,31 <0.20 <10 

LAR_MON_ESOUT2_EF ESOUT2_EF LARGENTIERE LARGENTIERE 
A508/509+  

A510/511/512/513 
18/09/2018 ESO 0 souterraine    803704,012 6383312,147  

Source, bassin vouté et 

empierré 
 20,4 8,05 699 212 0,45 0,76 <0.50 0,31 19 <0.20 <0.50 1,08 <0.01 0,71 <2.00 <0.50 <0.02 <0.20 <10 

  

  

  

  



 

CONCENTRATIONS DANS LES VEGETAUX ET DENREES ALIMENTAIRES (ŒUFS, HUILE OLIVE) en mg/kg MF 
Ref Ba_ppm Cr_ppm Sb_ppm As_ppm Cd_ppm Cu_ppm Hg_ppm Ni_ppm Pb_ppm Zn_ppm Ag_ppm CN_ppm 

LAR_MON_SJ2_HAR 0,5 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 3,7 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_SJ2_CAR 1,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,021 0,8 <0.005 * <0.1 * 0,19 3,1 0,17 n.a. 

LAR_MON_SJ2_BLET 0,7 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,008 0,8 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,6 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_SJ2_POI 1 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,011 0,7 <0.005 * <0.1 * 0,26 2,8 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_SJ2_POIRE 1 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 0,9 0,15 n.a. 

LAR_MON_SJ2_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,4 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_SJ4_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,02 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,1 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_SJ4_FIG 1,9 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,047 1,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 5,5 <0.05 * n.a. 

LAR_VOL_SJ11_TOM 6,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,007 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,3 <0.05 * n.a. 

LAR_VOL_SJ11_BLET 5 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,074 1,5 <0.005 * <0.1 * 0,07 9,8 <0.05 * n.a. 

LAR_VOL_SJ13_BLET 8,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 1,3 2,1 <0.005 * <0.1 * 1,3 49 0,31 n.a. 

LAR_VOL_SJ13_POI 0,8 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,062 0,6 <0.005 * <0.1 * 0,09 5,5 <0.05 * n.a. 

LAR_VOL_SJ13_POIV <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,023 0,8 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,9 <0.05 * n.a. 

LAR_VOL_SJ13_COU <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,007 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,7 <0.05 * n.a. 

LAR_VOL_SJ13_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,013 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,6 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_THY1 25 1,1 <0.05 * 0,06 0,012 3 0,007 0,6 0,4 30 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_POM1 <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,3 <0.005 * <0.1 * <0.05 * <0.5 * <0.05 * n.a. 

LAR_GIN_SJ31_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 3,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 0,9 <0.05 * n.a. 

LAR_GIN_SJ31_BLET 3,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,028 1,2 <0.005 * <0.1 * 0,06 6,5 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_FIG1 0,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,2 <0.005 * 0,1 <0.05 * 4,9 <0.05 * n.a. 

CHA_RAN_S25_FIG 1,2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,006 1,2 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,6 0,05 n.a. 

LAR_CEL_SJ46_HAR 1,1 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 2,2 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 7,8 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ46_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,8 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ46_AUB 0,4 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,007 0,9 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ46_POM 0,9 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * <0.5 * <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ49_BLET 6,7 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,034 1,3 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 11 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ49_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,005 0,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,4 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ49_THY 37 5,5 0,25 0,79 0,035 14 0,01 2,5 3,6 20 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ49_COU 0,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 4,8 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ49_POI 2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,01 0,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 4 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_S48_FIG4 0,7 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,1 <0.005 * 0,3 <0.05 * 3,9 0,09 n.a. 

LAR_CEL_S48_OLI3 <0.25 <0.125 n.a. <0.025 <0.025 0,236 <0.025 <0.125 0,025 0,765 <0.125 <0.20 

MON_DRE_SJ51_TOM 0,5 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,01 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1 <0.05 * n.a. 

MON_DRE_SJ51_POI 8,2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,006 1 <0.005 * <0.1 * 0,07 5,9 0,05 n.a. 

MON_DRE_SJ51_HAR 14 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,7 <0.005 * 0,7 <0.05 * 11 <0.05 * n.a. 

MON_SER_SJ54_HAR 1,2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 4,3 <0.05 * n.a. 

MON_SER_SJ54_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,2 <0.05 * n.a. 

MON_SER_SJ54_POI 2,8 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,032 11 <0.005 * <0.1 * 0,23 5,7 <0.05 * n.a. 

MON_SER_SJ54_POIRE 0,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,3 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 0,6 <0.05 * n.a. 

MON_SER_SJ54_FIG 1,6 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,8 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,5 0,07 n.a. 

LAR_CEL_SJ47_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,5 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,1 <0.05 * n.a. 

LAR_CEL_SJ47_COU <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 3 <0.05 * n.a. 

UZE_LAN_SJ104_TOM 0,2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,006 0,4 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 0,8 <0.05 * n.a. 

UZE_LAN_SJ104_BLET 2,7 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,008 1,3 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 3,8 <0.05 * n.a. 

LAR_MON_OEU_01 1,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 0,6 <0.005 * <0.1 * 0,17 15 <0.05 * n.a. 

MON_SER_SJ55_POI 2 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,027 46 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 7,4 0,08 n.a. 

MON_SER_SJ55_BLET 7,4 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,036 35 <0.005 * <0.1 * 0,06 8,6 0,12 n.a. 

MON_SER_SJ55_HAR 2,5 <0.2 * <0.05 * <0.05 * <0.005 * 1,4 <0.005 * 0,2 <0.05 * 4,9 <0.05 * n.a. 

MON_SER_SJ55_TOM <0.2 * <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,007 1,7 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 1,7 <0.05 * n.a. 

MON_SER_SJ55_CAR 4,3 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,017 1,7 <0.005 * <0.1 * 0,18 4 0,09 n.a. 

LAR_MON_S62_FIG 1,8 <0.2 * <0.05 * <0.05 * 0,006 0,6 <0.005 * <0.1 * <0.05 * 2,5 0,08 n.a. 

LAR_MON_OLI1 <0.25 <0.125 n.a. <0.025 <0.025 <0.125 <0.025 <0.125 <0.025 <0.25 <0.125 <0.2 

LAR_COL_OLI2 <0.25 <0.125 n.a. <0.025 <0.025 <0.125 <0.025 <0.125 <0.025 <0.25 <0.125 <0.2 

    

  



 

CONCENTRATIONS DANS LES SOLS (mg/kg MS) – septembre 2018 (INERIS et GEODERIS) 
Ref Al_ppm Sb_ppm Ag_ppm As_ppm Ba_ppm Cd_ppm Cr_ppm Cu_ppm Fe_ppm Mn_ppm Ni_ppm Pb_ppm Zn_ppm Hg_ppm 

LAR_SJ1_0_30 10300 9.48 <5,00 41.9 371 1.04 16.1 123 20300 1470 16.3 89 130 0,13 

LAR_MON_SJ2_0_30 7050 4.94 <5,00 4.2 144 1.02 13.8 154 13100 750 9.94 249 247 <0,10 

LAR_MON_S3_0_3 10200 23.4 <5,00 33.6 322 5.1 17.9 70.7 65700 5860 31.7 1190 1320 0,2 

LAR_MON_SJ4_0_30 10200 18.6 <5,00 16.3 270 5.38 27.8 91.8 31600 2130 19.3 1760 951 <0,10 

LAR_MON_S5_0_3 16000 4.9 <5,00 9.04 80.5 1.46 21.4 18.5 25400 461 10.8 587 248 <0,10 

LAR_MON_S6_0_3 7520 28.4 9,29 15.4 352 5.94 20 21.5 24500 268 20.2 3470 957 0,16 

LAR_MON_S7_3_10 6520 72.7 23,7 29.2 468 8.38 17.8 31.1 22500 335 19.4 10200 1770 0,55 

CHA_RAN_S8_0_3 8020 5.18 <5,00 4.7 149 0.51 15.4 45.1 17500 542 9.24 257 93.1 <0,10 

CHA_RAN_S9_0_3 6930 6.55 <5,00 8.66 656 1.46 13.4 27.3 13100 689 8.07 693 219 <0,10 

CHA_RAN_S10_0_3 8100 6.5 <5,00 5.87 308 0.91 13.4 55.7 16200 1000 7.58 623 97.4 <0,10 

LAR_VOL_SJ11_0_15 3570 7.17 <5,00 13 114 1.03 11 16 27600 2740 11.1 72.9 107 <0,10 

LAR_VOL_S12_0_3 6570 11.6 <5,00 23.3 258 2.84 19 20.2 44000 4320 20 176 496 0,2 

LAR_VOL_SJ13_0_20 18000 48.6 <5,07 65.4 641 14.4 34.2 34.4 165000 14700 37 1210 1650 0,49 

LAR_MON_S14_0_3 2750 11.4 <5,00 19.3 301 3.63 5.8 61 8820 872 14.8 1250 691 0,12 

LAR_MON_S15_0_3 4220 14.7 5,06 16.9 560 5.13 12.7 112 13400 684 16 1780 841 0,84 

LAR_MON_S16_0_3 4700 11.9 <5,00 15.6 451 5.22 10.2 53.4 15500 1440 14.4 1220 976 0,17 

LAR_MON_S17_0_3 7230 9.47 <5,00 7.54 397 2.64 14.7 75.7 17800 1020 11.1 734 400 0,15 

LAR_MON_S18_0_3 7560 4.15 <5,00 4.03 93.2 0 14 7.51 16200 861 7.21 144 45.6 <0,10 

LAR_MON_S19_0_3 10900 32.2 13,9 17.8 237 7.35 20.1 73.9 22900 1300 21.2 3580 1380 0,37 

LAR_MON_S20_0_3 7140 45.5 18,3 20.5 339 5.1 26.6 60.8 19400 665 16 7100 1360 0,46 

LAR_MON_S21_0_15 10600 15.2 6,03 12.4 370 4.49 37.9 165 23300 1220 27.3 1980 760 0,36 

LAR_MON_S22_0_5 9980 9.64 <5,00 6.25 178 1.32 16.1 155 23400 1620 9.3 406 159 <0,10 

LAR_MON_S23_0_3 6700 22.5 5,4 12.2 464 3.59 13 20.6 17300 836 10.2 1940 658 0,14 

CHA_RAN_S24_0_3 9160 6.22 <5,00 8.81 412 7.95 17.7 38 15400 687 10.8 1030 1310 0,34 

CHA_RAN_S25_0_3 7370 3.71 <5,00 7.48 126 0.87 14.5 22.2 14800 858 14.1 160 130 <0,10 

LAR_MON_S26_0_3 8290 2.69 <5,00 14 98 0.9 12.3 25.8 17400 1150 16 163 127 <0,10 

LAR_MON_S27_0_3 17400 9,74 <5,00 31,4 200 1,67 30,7 23 41200 3080 25," 190 146 0,13 

LAR_MON_S28_0_3 2120 16.9 5,62 37.9 96 4.44 5.19 15.7 8320 624 8.44 1660 749 0,18 

LAR_MON_S29_0_3 4210 3.51 <5,00 13 102 0.52 9.28 17.8 17900 1620 13.6 98.8 59.3 <0,10 

LAR_MON_S30_0_3 6150 2.37 <5,00 9.46 46.7 0.58 10.3 14.5 13400 767 13.7 81.4 70.8 <0,10 

LAR_GIN_SJ31_0_30 20200 3.43 <5,00 15.6 715 2.62 37.1 803 29200 946 22.6 326 564 0,16 

LAR_LIG_S32_0_1 9550 7.09 <5,23 29.7 159 4.58 22.1 29.9 23800 1430 47.7 806 1280 0,18 

LAR_LIG_S33_0_3 16300 9.74 <5,00 39.2 150 5.67 31.1 34.6 27800 1350 36.4 1440 1710 0,16 

LAR_LIG_S34_0_3 14500 1.61 <5,00 10.4 78 0.81 11.2 25.9 23700 668 8.99 75.5 168 <0,10 

LAR_LIG_S35_0_3 6000 6.85 <5,00 24.3 114 1.32 20.4 26.4 25100 1170 17.8 133 184 0,12 

LAR_LIG_S36_0_3 14800 12.1 <5,00 18.6 228 2.03 28.2 68.3 28400 838 16.9 1550 420 0,18 

LAR_MON_S37_0_3 7460 7.3 <5,00 18.5 212 0.96 10.2 14.5 12100 348 13.7 399 176 <0,10 

LAR_MON_S38_0_3 3330 43.2 5,94 59.5 133 1.22 5.17 22.7 8390 312 15.1 1260 191 <0,10 

LAR_MON_S39_0_3 6040 8.59 <5,00 18.8 105 0.84 11.5 14.8 29700 2450 12.5 169 94.6 <0,10 

LAR_MON_S40_0_3 3510 9.4 <5,00 22.2 47.6 1.01 9.92 9.4 38000 4350 12.7 95.1 89.7 <0,10 

LAR_MON_SP41_0_10 5230 2.29 <5,00 2.59 55.3 0.49 8.15 16.3 10500 698 4.96 111 50 <0,10 

LAR_MON_S42_0_3 6930 3.56 <5,00 2.33 44.5 0 12.5 0 15200 450 8.41 17.2 25.9 <0,10 

LAR_MON_S43_0_3 7570 7.54 <5,00 6.55 113 1.18 19.1 52.1 28500 663 8.48 179 150 <0,10 

LAR_VIV_S44_0_10 9220 18.1 10,4 23.4 432 4.14 17.7 71.8 18400 680 12.6 4950 741 0,8 

LAR_CEL_S45_0_10 19500 2.04 <5,00 16.8 125 0.45 28.7 108 27100 1270 19.3 89.7 105 <0,10 

LAR_CEL_SJ46_0_30 22000 2.57 <5,20 23.8 143 0.86 32.6 94.2 34500 938 21.8 99.6 159 <0,10 

LAR_CEL_SJ47_0_30 17800 3.55 <5,00 20.3 222 1.03 34.4 172 32200 1410 20.5 126 199 0,15 

LAR_CEL_S48_0_10 18300 8.09 <5,20 46.4 105 1.39 23.7 27.4 45000 1780 37.2 97.3 226 0,27 

LAR_CEL_SJ49_0_30 20400 4.11 <5,00 22.7 408 1.19 33.6 218 30200 1380 22.7 133 254 0,15 

LAR_COL_SP50_0_10 23900 6.22 <5,00 33 182 1.3 35.5 22 39100 1320 31 213 176 0,1 

MON_DRE_SJ51_0_30 6200 2.25 <5,00 8.32 252 0 14.7 32.8 13200 984 7.45 82.9 48 <0,10 

MON_SER_S52_0_3 8980 3.55 <5,00 10.3 167 0 15.2 70.3 18000 1410 9 64.7 55.6 0,12 

MON_CEN_SP53_0_10 13700 4.53 <5,00 6.26 181 0.66 21.2 27.8 20100 733 10.8 79 122 0,14 

MON_SER_SJ54_0_30 10800 3.18 <5,00 12.3 459 1.04 18.4 328 19500 2220 11.5 371 169 0,21 

MON_SER_SJ55_0_30 11000 2.06 <5,38 9.93 245 0.84 20.6 439 17500 1230 10.4 100 131 0,17 

MON_SER_SP56_0_10 11500 2.15 <5,00 10.6 120 0 15.7 53 18200 762 8.41 55.3 45.7 <0,10 

CHA_RAN_SP57_0_5 10100 3,43 <5,00 5,34 85,8 0,67 15 15 19200 654 7,7 221 93,4 <0,10 

TAU_CLO_SJ58_0_30 14100 4.5 <5,00 28.3 891 0.85 19.3 29.3 19100 952 22.2 121 123 0,14 

TAU_CLO_SP59_0_10 23200 3.69 <5,00 35 536 0.79 30.9 28 28500 780 27.5 104 112 <0,10 

LAR_MON_S60_0_3 8010 4.51 <5,00 4.31 101 0.67 15.6 13.2 20700 778 6.79 134 89.8 0,1 

LAR_MON_S61_0_3 2740 18.3 <5,00 30.1 525 2.43 5.3 15.5 6180 287 7.66 981 379 0,2 

LAR_MON_S62_0_3 7710 7.27 <5,00 5.28 299 0.67 13.3 32.2 15900 860 7.14 1130 144 0,21 

LAR_MON_S63_0_3 5860 4.09 <5,00 7.94 150 1.77 9.29 14.4 10500 395 6.46 279 270 <0,10 

LAR_VOL_S64_0_3 16200 18.5 <5,00 42.8 371 8.73 31.2 60.5 106000 10100 34.4 338 1350 0,35 

SAN_FEZ_SP65_0_10 10500 3.58 <5,00 20.2 166 0.69 15.8 26.8 16300 1110 11.2 68.9 187 <0,10 

LAR_STA_S100_0_3 16300 4.58 <5,00 25.6 122 1.25 29.4 17.3 29500 1470 27.5 165 310 1,44 

LAR_MON_S101_0_3 14100 18.7 <5,00 36 545 3.8 23.5 23.7 167000 16400 23.6 461 345 0,19 

LAR_MON_S102_0_3 901 21.4 5,18 27.3 414 1.75 0 7.01 6750 448 6.17 1340 464 0,22 

UZE_STA_S103_0_3 10600 1.74 <5,00 8.97 111 0.71 16.8 87.9 18800 639 20.7 41 72.2 <0,10 

UZE_LAN_SJ104_0_15 12800 2.59 <5,00 14.1 337 0.52 25.1 32.7 23000 849 16.3 50.2 99.5 <0,10 

UZE_LAN_SP105_0_3 12200 2.85 <5.00 17.1 302 0 26.5 25.5 20000 661 16.6 41.7 61.9 <0.10 

TAU_PAV_SP106_0_3 7610 2.48 <5.00 16 1510 0 9.19 6.55 9440 638 8.51 57.7 46.1 <0.10 



 

CONCENTRATIONS DANS LES SOLS (mg/kg MS) – reconnaissance juin 2018 (GEODERIS) 

   
Cyanures 

totaux 

Aluminium 

(Al) 

Antimoine 

(Sb) 

Argent 

(Ag) 

Arsenic 

(As) 

Baryum 

(Ba) 

Cadmium 

(Cd) 

Chrome 

(Cr) 

Cuivre 

(Cu) 

Fer  

(Fe) 

Nickel 

(Ni) 

Plomb 

(Pb) 

Zinc  

(Zn) 

Mercure 

(Hg) 

Référence EUROFINS 

: 

Référence Client : Date : mg/kg 

MS 

mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

mg/kg 

MS 

18E068141-001 LARG18_RANC_SOL01 19/06/2018 <0.5 4160 7,03 <5.00 8,58 587 1,28 6,94 13,9 9770 5,44 767 226 <0.10 

18E068141-002 LARG18_RANC_RES02 19/06/2018 <0.5 1140 17,3 <5.00 27,1 874 4,59 <5.00 10,1 4630 6,8 861 565 0,16 

18E068141-003 LARG18_RANC_SOL03 19/06/2018 <0.5 5750 5,69 <5.00 16,8 100 0,78 9,98 38,2 19100 13,4 128 92,7 0,12 

18E068141-004 LARG18_CHASS_SOL04 19/06/2018 <0.5 9700 2,8 <5.00 10,1 113 0,82 15,4 76,6 15900 11,8 89,5 109 <0.10 

18E068141-005 LARG18_CHASS_SOL05 19/06/2018 <0.5 7510 3,56 <5.00 7,97 112 0,99 10,5 11,5 12000 6,25 401 158 0,1 

18E068141-006 LARG18_DIGUE_RES06 19/06/2018 <0.5 3480 92,7 51,4 39,9 298 44,5 7,82 80,6 9790 10,2 24900 11500 2,46 

18E068141-007 LARG18_CHASS_SOL07 19/06/2018 <0.5 3080 22,7 9,63 33,6 56 2,95 6,72 35,7 8080 9,58 3660 498 0,11 

18E068141-008 LARG18_ROUB_RES08 19/06/2018 <0.5 2950 178 93,3 122 715 74,2 <5.00 29,9 16200 3,49 2340 14000 9,61 

18E068141-009 LARG18_ROUB_RES09 19/06/2018 <0.5 2970 26,8 11,9 55,2 716 25,8 <5.00 22,4 9010 6,82 1040 4840 0,94 

18E068141-010 LARG18_ROUB_RES10 19/06/2018 <0.5 1420 9,74 <5.00 38 997 1,85 <5.00 6,7 3590 1,28 141 475 0,39 

18E068141-011 LARG18_ROUB_SOL11 19/06/2018 <0.5 9030 15,2 <5.00 49,4 247 0,71 9,3 40,8 23300 25,2 164 82,5 <0.10 

18E068141-012 LARG18_BOSC_SOL12 21/06/2018 <0.5 5240 11,7 5,22 14,9 778 1,97 6,24 10,5 10500 10,3 1980 254 0,16 

18E068141-013 LARG18_BOSC_SOL13 21/06/2018 <0.5 2500 2,16 <5.00 6,47 79 <0.40 <5.00 <5.00 6190 3,74 218 60,8 <0.10 

18E068141-014 LARG18_BERGE_SOL14 21/06/2018 0,5 15100 11 <5.00 46,1 194 3,18 30,6 28,9 26300 110 881 2060 0,22 

18E068141-015 LARG18_STADE_SOL15 21/06/2018 <0.5 13800 8,17 <5.00 25,3 130 1,57 24,6 58,7 30200 23,1 354 270 9,7 

18E068141-016 LARG18_LAUZ_SOL16 21/06/2018 2,4 7170 3,98 <5.00 7,96 131 0,65 12,5 235 18500 7,64 71,8 67,7 <0.10 

18E068141-017 LARG18_LAUZ_SOL17 21/06/2018 <0.5 13300 6,17 <5.00 10,7 227 1,04 18,6 52,7 27900 14,6 140 101 0,14 

18E068141-018 LARG18_BOSC_SOL18 21/06/2018 <0.5 7620 3,51 <5.00 6,39 66,9 0,63 12,9 8,58 15900 7,02 152 82,7 <0.10 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 14 

 

Méthodologies de l’Interprétation Environnementale des Milieux 

 

  



  



   

INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX 

RAPPEL METHODOLOGIQUE   

Sur la base des résultats présentés dans les sections précédentes, une interprétation de 
l'état des milieux (IEM) centrée sur les zones retenues a été menée afin de statuer sur la 
compatibilité des milieux avec leurs usages. Elle permet de distinguer :  

• les milieux ne nécessitant pas d’action particulière et permettant une libre jouissance 
des usages constatés sans risque ;   

• les milieux pouvant faire l’objet d’actions simples pour rétablir la compatibilité entre 
l’état des milieux et les usages constatés (« zone d'interprétation ») ;  

• les milieux nécessitant la mise en œuvre d’un plan de gestion.  
 

Lorsque les milieux ne permettent pas la jouissance des usages constatés sans exposer 
les populations à des niveaux de risques excessifs, il est nécessaire :  

• d’élaborer des propositions d’actions simples de gestion ;  
• le cas échéant, d’identifier des premières mesures de protection sanitaire ;  
• de recourir aux outils de conservation de la mémoire et de restriction d’usage.  

 

Suivant la démarche d’interprétation de l’état des milieux (MTES, 2017), les concentrations 
mesurées dans les milieux d’exposition sont comparées notamment :  

• aux concentrations de l’environnement local témoin, éventuellement mises en 
perspective avec des gammes de concentrations communément observées dans la 
littérature française pour des situations similaires ;  

• aux valeurs réglementant en France la qualité des milieux environnementaux 
(valeurs de gestion réglementaires et les objectifs de qualité des milieux en vigueur); 
et cela en cohérence pour les voies et les scénarios d’exposition pertinents identifiés 
dans le schéma conceptuel (usages effectivement constatés).   

Ces valeurs de gestion réglementaires mises en place par les pouvoirs publics 
correspondent au niveau du risque accepté par les pouvoirs publics pour l’ensemble 
de la population française. Au regard de la présente étude les valeurs de gestion 
sont notamment les suivantes :  

- les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à 
l’exclusion des eaux conditionnées, reprises dans l’article R1321-2 du Code 
de la Santé Publique (CSP) modifié par l’article 1e du décret n°2007-49, 
repris dans l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007. Par défaut, elles seront 
utilisées pour tout usage de ces eaux : une eau potable est réputée saine 
pour la consommation humaine et pour tous les autres usages domestiques 
ou assimilés ;  

- pour les denrées alimentaires : le règlement CE ou règlement européen (CE 
n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006, modifié 
successivement par les règlements CE n°835/2011 du 19 août 2011, CE 
n°1259/2011 du 2 décembre 2011, CE n°488/2014 du 12 mai 2014, et CE 
n°2015/1005 du 25 juin 2015 portant fixation de teneurs maximales pour 
certains contaminants dans les denrées alimentaires).  



   

En outre, concernant le plomb, dans son avis du 23 mai 2014, publié le 10 juillet 2014, le 
Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) 1 a défini des valeurs d’alerte pour des teneurs en 
plomb dans les sols, dans l’eau de boisson et dans les poussières déposées dans les 
logements. Il s’agit de valeurs pour lesquelles le HCSP estime que 5% des enfants qui y 
seraient exposés risquent d’avoir une plombémie dépassant soit le seuil de vigilance de 25 
µg/L soit le seuil d’intervention rapide de 50 µg/L. Les modalités de gestion recommandées 
par le HCSP vis-à-vis des concentrations en plomb dans les sols reprises dans l’instruction 
n°DGS/EA1/EA2/EA3/EA4/2016/283 du 21 septembre 2016 relative au dispositif de lutte 
contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au plomb, sont présentées ci-
après. Trois cas sont définis par le HCSP au regard des concentrations moyennes2 dans 
les sols :  

• sol avec des concentrations < 100 mg/kg :  

o pas de préconisations particulières,  

• sol avec des concentrations >  100 mg/kg :  

o pour des espaces collectifs habituellement fréquentés par des enfants, 
réalisation d’une évaluation des risques tenant compte des conditions locales 
d’exposition avec la VTR de l’EFSA suivie d’une analyse technico-économique 
pour déterminer les mesures de gestion adéquates,  

o mise en place d’un « suivi et de conseils » pour informer les populations 
exposées de la contamination de ces milieux et des risques liés au plomb, 
pour leur fournir les conseils adéquats permettant de réduire leur exposition et 
pour leur proposer le cas échéant, un accompagnement social,  

• sol avec des concentrations >  300 mg/kg :   

o suivi des recommandations, dépistage du saturnisme chez les enfants de 
moins de 7 ans, les femmes enceintes ou envisageant une grossesse dans 
les 6 mois, préconisé dans la zone à considérer, étude de risque.  

 

Le Tableau ci-après indique les valeurs d’alerte pour les principales sources de plomb dans 
l’environnement.  
Tableau: Valeurs d’alerte pour le plomb proposé par le Haut Conseil de santé publique pour 

différents milieux (DGS, 2016)  

  Sols  

Poussières 

déposées dans les 

logements3  

Eau de boisson  

Dépassement du 
seuil de vigilance  

attendu pour 5% des 

enfants   

100 mg (Pb)/kg   25 μg/m2   
pas de valeur 

proposée   

                                            
1 publication « avis du HCSP en juillet 2014 », intitulée « Expositions au plomb : détermination de nouveaux 

objectifs de gestion »  

Lien pour le téléchargement http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=444  
2 Le HCSP précise qu’à défaut de pouvoir calculer une concentration moyenne de tous les lieux fréquentés en 
la pondérant par la durée d’exposition, une moyenne arithmétique est utilisée, revenant à attribuer une durée 

d’exposition équivalente pour chacun des lieux fréquentés  
3 Pour information, la littérature indique une masse moyenne de poussières par m2 évaluée à 0,33 mg/m2, ainsi 

en multipliant par 3 la concentration surfacique (µg/m2) est obtenue la concentration massique (µg/g).  

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=444
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=444


   

Dépassement du  

seuil d’intervention  
rapide attendu pour  

5% des enfants *   

300 mg(Pb)/kg   70 μg/m²  20 μg/L  

* Recommandation pour la réalisation d’un dépistage du saturnisme (plombémie attendue > 50 μg/L chez environ 5 % des 
enfants)  

 

Lorsque la comparaison à l’état des milieux naturels du site montre une dégradation des 
milieux et que des valeurs de gestion ne sont pas disponibles, ce qui est le cas pour les 
sols en France (hormis pour le plomb), ou pour certaines substances dans les végétaux 
(plomb et cadmium), une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) est 
réalisée en dernier recours. Elle est basée sur les scénarios et les voies d’exposition 
identifiés dans le schéma conceptuel, et apporte alors des éléments de jugement. Une grille 
de calculs des risques, à laquelle sont associées des intervalles de gestion des risques, est 
adossée à la méthodologie d'IEM et permet la réalisation d'une évaluation quantitative des 
risques sanitaires pour chacune des substances et voies d’exposition étudiées prises 
indépendamment, en cohérence avec la démarche de gestion des pouvoirs publics.   

  

Les intervalles de gestion présentés dans la Figure 15 ci-après ont été définis par le 
Ministère en charge de l’Environnement pour interpréter les résultats de l'évaluation 
quantitative des risques sanitaires menés dans la cadre de la démarche d'IEM. Les 
intervalles sont précisés pour le quotient de danger (QD – lié aux substances avec des 
effets à seuil) et l’excès de risque individuel (ERI – lié aux substances avec des effets sans 
seuil) :  

• QD < 0,2  et  ERI < 10-6 : l'état des milieux est compatible avec les usages constatés 
;  

• 0,2 < QD < 5 ou  10-6 < ERI < 10-4 : zone d'interprétation nécessitant une réflexion 
plus approfondie de la situation avant de s'engager dans un plan de gestion ;  

• QD > 5 ou  ERI > 10-4 : l'état des milieux n'est pas compatible avec les usages, un 
plan de gestion est requis.  

 

  



   

Intervalle de gestion des 

risques  

L’interprétation des 
résultats  

Les actions à engager  Substances   

à effet de 

seuil  
à effet sans 

seuil  

QD ≤ 0,2  ERI ≤ 10-6  
L’état des milieux est 
compatible avec les 

usages constatés  

Le processus se poursuit.  

S’assurer que les pollutions sont maîtrisées, dans 
le cas contraire, élaborer et mettre en œuvre un 
plan de gestion.  

La mise en place d'une surveillance peut être 
nécessaire pour vérifier la pérennité de la situation.  

Afin d’assurer la pérennité de la compatibilité entre 

les usages et l’état des milieux, il peut être 
nécessaire de mettre en place des servitudes ou 

des restrictions d’usages.  

0,2 < QD < 5  10-6 < ERI <10-

4  

Intervalle nécessitant 
une réflexion plus 
approfondie avant de 
s’engager dans un  
plan de gestion  

Le processus se poursuit.  

Selon le cas :  

- réalisation d’une évaluation quantitative 
des risques sanitaires avec additivité (avec seuils 
classiques de 1 et 10-5) ;  

- mise en œuvre de mesures simples de 
gestion ; 

- identification et mise en œuvre des 
premières mesures de maîtrise des risques : 

mesures  

   

QD ≥ 5  ERI ≥ 10-4  L’état  des  milieux 

n’est pas compatible 
avec les usages  

sanitaires ou mesures environnementales ;  

- mise en œuvre de restrictions d’usage ;  

Pour gérer les pollutions et maîtriser leurs 

impacts, un plan de gestion est à élaborer 

et à mettre en œuvre.  

Figure : intervalles de gestion donnés par la grille de calculs de l'IEM  

(source : MTES, 2017)  

 
 
Lorsque les résultats des calculs de risques pour les substances à effet de seuil et sans 
effet de seuil, sont compris respectivement comme suit 0,2 < QD < 5 ou 10-6 < ERI < 10-4, 
comme indiqué dans la Figure 15, parmi les actions à engager est citée la réalisation d’une 
EQRS réfléchie, avec dans ce cas :   
  

– les niveaux de risque de référence suivants :  

•  Quotient de Danger :   

  

Pour les effets à seuil, le Quotient de Danger (QD) théorique doit être inférieur à 1 ; lorsqu’il 
est supérieur à 1, la possibilité d'apparition d'un effet toxique ne peut être exclue ;   
  

• Excès de Risque Individuel :   

  



   

Pour les effets sans seuil, l’Excès de Risques Individuel théorique (ERI) doit être inférieur 
à 10-5 (probabilité d’apparition d’un cas supplémentaire de cancer sur une population de 
100 000 personnes exposées) ;   
  

– et les règles d’additivité suivantes :   

• pour les effets à seuil, les calculs sont réalisés en première approche avec une 
approche conservatoire, l’additivité des risques est prise en compte 
systématiquement via la sommation des QD de toutes les substances étudiées. En 
effet, a minima, il est nécessaire de réaliser la sommation des QD liés à des 
substances avec les mêmes effets sur le même organe cible induits par un même 
mécanisme d’action ;   

  

• pour les effets sans seuil, les calculs ont été réalisés en sommant les ERI de toutes 
les substances étudiées.   





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 15 
 

Valeurs Toxicologiques de Référence et paramètres 
d’exposition 

  



 
 
 



 

CALCUL DES RISQUES SANITAIRES  

EVALUATION DE LA TOXICITE ET VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCE  

L’évaluation de la toxicité regroupe les deux étapes suivantes :  
• l’identification du potentiel dangereux des substances, c’est-à-dire les effets indésirables qu’une 

substance est intrinsèquement capable de provoquer chez l’homme ;  
• la définition des relations dose-effets et dose-réponses, c’est-à-dire la définition d’une relation 

quantitative entre la dose ingérée ou la concentration inhalée et l’incidence de l’effet délétère. Cette 
relation est traduite par la valeur toxicologique de référence (VTR). Les VTR « à seuil de dose » 
sont construites dans le cas de substances provoquant au-delà d’une certaine dose, des dommages 
dont la gravité augmente avec la dose absorbée. Les VTR « sans seuil de dose » sont construites 
dans le cas de substances pour lesquelles l’effet apparaît quelle que soit la dose reçue et où la 
probabilité de survenue augmente avec la dose.   

  

  

Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) ont été choisies conformément aux modalités des ministères 
en charge de la santé et de l’environnement précisées par la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 
du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués1).  

En outre, la position de l’INERIS est de proposer la meilleure approche au vu des connaissances 
disponibles ; le niveau d’approfondissement vers la meilleure connaissance disponible est proportionné 
aux enjeux. Ainsi, ont été pris en compte les avis d’experts toxicologues lorsqu’il en existait pour les 
substances étudiées, notamment ceux de l’INERIS.  
Par ailleurs, à défaut d’une spéciation connue pour le mercure et le chrome dans les sols, il a été retenu, 
respectivement la forme inorganique (valeur la plus contraignante vis-à-vis du mercure organique) et les 
sels solubles sous forme trivalent.  

Pour une exposition chronique et pour la voie ingestion, l’INERIS a retenu les VTR présentées dans le 
Tableau ci-après.  

  

  

                                            
1 La démarche de choix des VTR indiquée permet une démarche de choix approfondis conduite par les toxicologues de l’INERIS.  



 

 

 

 

Tableau : synthèse des VTR sélectionnées pour la voie « ingestion » - exposition chronique 

 

Substance  
VTR à seuil 

mg/kg.j  
Organisme 

élaborateur  
VTR sans seuil 

(mg/kg.j)-1  
Organisme 

élaborateur  

Arsenic  0,00045  Fobig (2009)  1,5  
US EPA (1998), 

OEHHA (2009)  

Antimoine  0,006  OMS (2003)  nc  -  

Argent  0,005  US EPA (2011)  nc  -  

Cadmium  0,00036  EFSA (2011)  nc  -  

Chrome *  0,005  RIVM (2001)  nc     

Cuivre  0,14  RIVM (2001)  nc  -  

Mercure **  0,00066  INERIS (2014)  nc  -  

Nickel  0,0028  EFSA (2015)  nc  -  

Plomb  0,00063  ANSES (2013)  0,0085  OEHHA (2011)  

Zinc  0,3  US EPA (2005)  nc  -  

Cyanures  0,015  ANSES (2010)  nc  -  
 

nc : non concerné  

pdv : pas de valeur relevée dans les bases de données listées dans la circulaire DGS/EA1/DGPR/2014/307 * sous forme chrome 

trivalent (sels solubles)  

** sous forme mercure inorganique  

 
  



 

EVALUATION DES EXPOSITIONS  

L’évaluation de l’exposition consiste, d’un côté, à identifier les personnes exposées (âge, sexe, 
caractéristiques physiologiques, budgets espace-temps2, etc.) et les voies d’exposition / de pénétration des 
substances. De l’autre, elle doit tenir compte de la fréquence, de la durée et de l’intensité de l’exposition à 
ces substances - exprimée par une dose moyenne journalière ou, pour l’inhalation, par une concentration 
moyenne dans l’air - pour chaque voie pertinente.  

 

Les choix des valeurs des paramètres d’exposition ont été réalisés de façon raisonnablement conservatoire 
en première approche au regard de certaines incertitudes, notamment en termes de fréquentation des 
lieux.   

 

Pour les sols et les végétaux potagers, une approche conservatoire a été retenue puisque la biodisponibilité 
des métaux retenue est de 100%. Ce paramètre, qui caractérise la fraction absorbée d’une substance, peut 
être approché notamment par la bioaccessibilité (fraction d’une substance libérée dans les sucs 
gastrointestinaux (humains) et donc disponible pour absorption).  

 

De plus, lorsque plusieurs prélèvements de sol sont retenus sur une zone liée à un usage, dans le cadre 
du scénario générique, les concentrations maximales sont retenues en vue de considérer les zones les 
plus impactées accessibles aux enfants en bas âge.  

 

Le scénario « usage générique – enfant de moins de 6 ans en résidence permanente » est considéré 
lorsque des enfants de cet âge ne sont actuellement pas présents au niveau des résidences mais 
pourraient l’être dans l’avenir.  
 

Paramètres d’entrée retenus  

Certains paramètres sont issus de l’outil de modélisation et de simulation MODUL’ERS mis à disposition 
par l’INERIS pour estimer les concentrations, les expositions et les risques sanitaires. Cet outil permet à 
l’utilisateur de définir de 1 à 10 classes d’âge pour estimer les niveaux d’exposition et de risque, en fonction 
des besoins et des données disponibles.  

 

En effet, il a été identifié que les enfants sont des cibles plus sensibles aux contaminants que les adultes. 
En scénario résidentiel, leur niveau d’exposition, compte-tenu de leur activité (contact main-bouche, …) et 
de leur poids est généralement proportionnellement plus élevé que celui des adultes (source : INERIS 
20153). Ces classes d’âge permettent de prendre en compte les conditions d’exposition spécifiques des 
jeunes enfants et de ne pas sous-estimer leurs niveaux d’exposition et de risque.  
 

Compte-tenu de ces impératifs, sept classes d’âge ont été prédéfinies dans MODUL’ERS :  

 classe 1 : de 0 à 1 an,  

 classe 2 : de 1 à 3 ans,  

 classe 3 : de 3 à 6 ans,  

 classe 4 : de 6 à 11 ans,  

 classe 5 : de 11 à 15 ans,  

 classe 6 : de 15 à 18 ans,  

                                            
2 Budget espace-temps tel que le temps alloué au jardinage (nombre de jours par semaine, nombre de semaines par an)  
3 Paramètres d’exposition de l’Homme du logiciel MODUL’ERS, INERIS-DRC-14-141968-11173B, 21/02/2015  



 

 classe 7 : les plus de 18 ans.  

 

Chaque classe d’âge inclut la borne inférieure et exclut la borne supérieure. Le découpage retenu est en 
grande partie lié aux sources d’informations disponibles pour définir les quantités d’aliments ingérés (cf. 
INERIS 2015).   

    

Le Tableau ci-après présente la détermination des classes d’âges retenues pour l’IEM et leur durée 
associée ainsi que les masses corporelles associées.  

 

Tableau : Détermination des classes d’âges et des masses corporelles (source : INERIS 2015)  
 

Classes d’âges dans 
MODUL’ERS (ans)  

Durée d’exposition 
associée (ans)  

Masses corporelles dans 

MODUL’ERS (kg)  

CLASSE 1  0 – 1   1  7,6  

CLASSE 2  1 – 3   2  12,4  

CLASSE 3  3 – 6   3  17,8  

CLASSE 4  6 – 11   5  28,7  

CLASSE 5  11 – 15   4  47,2  

CLASSE 6  15 – 18   3  60,0  

CLASSE 7  Plus de 18   52   70,4  

  

 

Les Tableaux suivants présentent les valeurs des paramètres temporels retenues pour la voie ingestion de 
sols et ingestion de végétaux pour les enfants et les adultes sont présentées dans.  

  

L'équation permettant de calculer une dose d’exposition pour la voie d’exposition par ingestion est donnée 
ci-après, ainsi que les paramètres associés.  

  DJEij =Ci  x QPij x F x T 

P x Tm  

avec  

Symbole  Paramètres  Dimensions  

DJEij  
dose d’exposition moyenne sur la période d’exposition liée à une exposition au milieu i par 
la voie d’exposition j  M M -1T -1  

Ci  concentration d’exposition relative au milieu i (sol, aliments, eau...)  M M -1  

Qij  
quantité de milieu i, c’est-à-dire de sol, d’eau… administrée par la voie j par unité de 
temps d’exposition (exprimée par rapport à la concentration dans le sol)  M T -1  

F  
fréquence d’exposition : fraction du nombre annuel d’unités de temps d’exposition (heures 
ou jours) d’exposition sur le nombre d’unités de temps de l’année    

P  poids corporel de la personne  M  

T  durée d’exposition  T  



 

Tm  
période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée ; pour une substance à effet à 
seuil T = Tm et pour une substance à effet sans seuil, Tm est assimilé à la durée de la vie 

entière (prise conventionnellement égale à 70 ans)
4
  

T  

 

A noter que l’exposition par ingestion d’eau ne sera pas évaluée, les concentrations mesurées dans les 
eaux souterraines étant directement comparées aux valeurs de réglementaires disponibles.  

  

Pour le scénario d’usage générique développé pour les enfants de 1-3 ans au droit d’une résidence 
permanente, les durées d’exposition proposées dans le rapport GEODERIS N2015/014DE-15NAT24080 
du 09/04/2015 sont retenues à raison de 234 jours/an (365 jours auxquels sont retranchés 15 jours de 
vacances, pondérés au 1/3 pour des raisons de mauvais temps).   

 

Hors scénario générique, les calculs sont réalisés pour les usages actuels avec les cibles présentes.   

  

Ingestion de sols  

 Adulte  

En cohérence avec le schéma conceptuel, la voie ingestion de sol est principalement considérée pour un 
adulte effectuant des travaux de jardinage. La quantité de sols ingérée par un adulte est mal connue.  

 

Chez les adultes, une seule étude a été menée, il s’agit de l’étude de Calabrese et al. (1990). Les mesures 
indiquaient une ingestion d’environ 50 mg/j. Mais cette étude, portant sur un effectif restreint, ne distingue 
pas les individus selon leur type d’activité et le temps passé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. 
  

A partir d’hypothèses sur la surface corporelle et les fréquences de contact avec le sol et les poussières, 
Hawley (1985) estime qu’un adulte ingère une quantité de sol et de poussières de :  

- 0,5 mg/j dans sa pièce de séjour ;  

- 110 mg/j, s’il fréquente une zone empoussiérée comme un grenier ou un sous-sol ;  

- 480 mg/j lors de travaux de jardinage.  

Dans son guide pour l’évaluation des risques, l’US EPA (2011) propose comme valeur par défaut 50 mg/j 
de sol ingéré par un adulte dans un scénario résidentiel et dans un scénario industriel.  

 

Au regard de ces données et en l’absence de données spécifiques aux scénarios étudiés dans la présente 
étude, une valeur de 50 mg/j est retenue. En effet, l’activité en lien avec un jardin potager comporte des 
périodes de bêchage, de plantation des légumes, d’entretien du jardin et de récolte des légumes et 
également de mise au « repos », la valeur de Hawley (1985) de 480 mg/j pour les scénarios avec activités 
de jardinage n’apparaît pas pertinente pour l’ensemble des activités de jardinage.  
 

                                            
4 Cette distinction repose sur l’hypothèse d’un mécanisme d’action différent dans chacun des deux cas. Pour les effets à seuil, le risque est associé 

au dépassement d’une dose donnée pendant la période d’exposition. Pour les effets sans seuil, il est considéré que l’effet de chaque dose reçue 
isolément s’ajoute sans aucune perte et que la survenue de la réponse cancéreuse est fonction de la somme totale des doses reçues ; une forte 
dose sur une courte période produit le même effet qu’une plus faible dose reçue sur une période plus longue. Dans ce cas, le risque s’exprime 
sous la forme d’une probabilité d’occurrence qui augmente avec la dose reçue tout au long de la vie.  



 

 Enfant  

La quantité ingérée de sol par un enfant est un élément largement débattu en matière d’évaluation des 
risques liés aux sites et sols pollués. De nombreuses études de mesure d’ingestion de particules de sol ont 
été menées5, ainsi que quelques études de synthèse durant ces dernières années en Europe6.  

Plus particulièrement, pour la cible enfant, deux synthèses ont été élaborées en France (Guide pratique - 
Quantités de terre et poussières ingérées par un enfant de moins de 6 ans et bioaccessibilité des polluants 
: état des connaissances et propositions – InVS – INERIS, 2012) et en Belgique (région flamande) (Van 
Holderbeke et al. 2008).   

La valeur du paramètre d’exposition quantité de sol ingérée retenue pour la période enfant considérée dans 
la présente étude (de 6 mois jusqu’à l’âge de 11 ans) est de 91 mg/j. Cette valeur est le 95ème percentile 
présenté dans le document InVS et INERIS (2012) pour l’enfant de moins de 6 ans. Pour information, la 
valeur retenue est conservatoire, notamment au regard de l’étude de l’OVAM (2007) qui indique une valeur 
moyenne comprise entre 40 et 80 mg/j. Quant à l’étude de l’US EPA (2011), celle-ci indique une valeur 
moyenne de 100 mg/j.   

Pour la période « adolescent » entre 11 et 18 ans, l’activité en lien avec le jardinage se rapproche plus de 
celle d’un adulte (plus de 18 ans) que de celle d’un enfant. La quantité de 91 mg/j semble alors 
déraisonnablement élevée pour être appliquée à la classe d’âge 11-18 ans. Pour cela, la valeur du 
paramètre d’exposition « quantité de sol ingérée » retenue pour cette classe dans la présente étude est 
celle de l’adulte soit 50 mg/j.  
Il n’est pas étudié dans le cadre de la présente étude, le cas d’un enfant présentant un comportement 
particulier de type Pica, pour lequel la quantité ingérée de sol à retenir est plus importante (1 000 mg/j).   

  

Ingestion de denrées alimentaires   

MODUL’ERS propose les quantités journalières consommées de végétaux et d’œufs par l’homme pour les 
classes d’âge présentées ci-dessus. Les sources d’information accessibles au public utilisées pour 
renseigner les quantités d’aliments solides, consommées par la population française en fonction de l’âge 
sont listées dans le rapport INERIS 20157.  

 

 Part de la consommation de légumes  

Dans un jardin de taille restreinte, les récoltes ne permettent pas de subvenir à la consommation annuelle 
de la famille. La valeur ponctuelle d’auto-consommation a été calculée à partir des données de l’INSEE 
(1994) relatives aux ménages possédant un jardin. Elle tient compte des quantités autoproduites et de 
celles reçues en dons. La borne inférieure de 10% à 25% selon les familles de végétaux considérée retenue 
dans le Tableau 18 correspond à l’autoconsommation de la population générale (source : INERIS 2015).   
Un taux d’autarcie de 100% est retenu pour les jardins potagers de grande taille dont les cultures assurent 
l’auto-suffisance.   

  

 Part de la consommation de fruits  

La valeur ponctuelle a été calculée à partir des données de l’INSEE (1994) relatives aux ménages 
possédant un jardin. Elle tient compte des quantités autoproduites et de celles reçues en dons. La borne 
inférieure de 10% considérée correspond à l’autoconsommation de la population générale (Tableau 18). 
Elle a été calculée à partir des données de l’INSEE rapportées pour les fruits métropolitains, les fruits secs 
à coques, les compotes et confitures (1993). Ces valeurs ont été pondérées par la répartition des 

                                            
5 Hawley, 1997; Binder et al. 1986 ; Clausing et al. 1987 ; Thompson et al. 1991, Calabrese et al. 1998, 1989, 1990, 1991, 1995, 1997, 1998 ; 

Stanek et al. 2000, 2001, 2006 ; etc.  

6 Glorennec 2005, 2006 ; Van Holderbeke et al. 2008 ; Dor et al. 2009 ; etc.  
7 Paramètres d’exposition de l’Homme du logiciel MODUL’ERS, INERIS-DRC-14-141968-11173B, 21/02/2015  



 

consommations entre fruits, fruits secs et graines oléagineuses, compotes et fruits cuits, issues des 
données de l’AFSSA (2009) (source : INERIS 2015)22.  

Par jugement d’expert, la valeur de 10% est portée à la valeur de 50% pour considérer une autoproduction 
(Tableau 19). La valeur de 100% n’a pas été retenue car la taille des vergers n’est pas suffisante pour 
assurer une auto-suffisance.  

 Part de la consommation d’œufs   

Un intervalle de valeurs est proposé pour ce paramètre (source : INERIS 2015). Pour l’autarcie, la borne 
inférieure considérée de 15% correspond à l’autoconsommation pour la population générale8.  

Dans le chapitre Incertitudes, une auto-consommation plus importante d’œufs est aussi considérée sur la 
base de la production journalière. 

  

                                            
8 En rappel, dans le cadre de la présente étude, il n’avait pas été envisagé d’autres prélèvements de denrées alimentaires que les végétaux 

autoproduits. Quelques œufs ont toutefois été prélevés en présence de poulaillers en zone potentiellement impacté.  





 

 
  



 

 

 

 

 



 

Tableau : Quantité de denrées alimentaires ingérées – autarcie de la population 

générale (source : INERIS 2015) 

 

Classes d'âges dans Modulers  Unités  0 - 1 an  1 - 3 ans  3 - 6 ans  6 - 11 ans  11 - 15 ans  15 - 18 ans  plus de 18 

ans  
Masse de fruits consommés par 

jour   (kgfrais/j)  1,60E-02  5,30E-02  9,00E-02 9,00E-02  8,30E-02  8,20E-02  1,60E-01  

Part de la consommation de fruits, 

exposée à la contamination   %   10  10  10  10  10  10  10  

Masse de fruits consommés par 

jour  pour l'etude   (gfrais/j)  1,60  5,30  9,00  9,00  8,30  8,20  16,00  

Masse de tubercules consommés 

par jour   (kgfrais/j)  1,80E-02  5,20E-02  4,60E-02 4,60E-02  5,80E-02  6,00E-02  5,80E-02  

Part de la consommation de 

tubercules,  exposée à la 

contamination   
%   25  25  25  25  25  25  25  

Masse de tubercules consommés 

par jour dans l'etude  (gfrais/j)  4,50  13,00  11,50 11,50  14,50  15,00  14,50  

Masse de légumes-feuilles 

consommés par jour  (kgfrais/j)  6,60E-03  2,20E-02  7,60E-03 1,00E-02  1,20E-02  1,20E-02  2,40E-02  

Part de la consommation de 

légumes-feuilles, exposée à la 

contamination   
%   25  25  25  25  25  25  25  

Masse de légumes-feuilles 

consommés par jour dans l'etude  (gfrais/j)  1,65  5,50  1,90  2,50  3,00  3,00  6,00  

Masse de légumes-fruits 

consommés par jour  (kgfrais/j)  1,10E-02  4,00E-02  6,60E-02 6,40E-02  7,00E-02  7,20E-02  1,10E-01  

Part de la consommation de 

légumes-fruits,  exposée à la 

contamination   
%   25  25  25  25  25  25  25  

Masse de légumes-fruits 

consommés par jour dans l'etude   (gfrais/j)  2,75  10,00  16,50 16,00  17,50  18,00  27,50  

Masse de légumes-racines 

consommés par jour   (kgfrais/j)  1,50E-02  2,60E-02  7,10E-03 7,00E-03  8,60E-03  8,90E-03  1,20E-02  

Part de la consommation de 

légumes-racines,  exposée à la 

contamination   
%   25  25  25  25  25  25  25  

Masse de légumes-racines 

consommés par jour dans l'etude  (gfrais/j)  3,75  6,50  1,78  1,75  2,15  2,23  3,00  

Masse d'herbes aromatiques 

consommées par jour utilisées 

dans l'étude (source : jugement)  
(gfrais/j)  2,00E+00 2,00E+00 2,00E+00  5,00E+00  5,00E+00  5,00E+00  5,00E+00  

Part de la consommation 

d'herbes aromatiques  exposée à 

la contamination   
%   100  100  100  100  100  100  100  

Masse d'herbes aromatiques 

consommées par jour utilisées 

dans l'étude   
 (gfrais/j)  2,00  2,00  2,00  5,00  5,00  5,00  5,00  

Consommation d’œufs 
Pourcentage d’autarcie  %   15  15  15  15  15  15  15  

Masse d’oeufs consommés par 

jour utilisées dans l'étude  (gfrais/j)   1,8  11  10  10  10  10  15  

   



 

Tableau : Quantité de denrées alimentaires ingérées dans le cadre d’une 
autosuffisance (source : INERIS 2015 adapté) 

 
Classes d'âges dans Modulers  Unités  0 - 1 an  1 - 3 ans  3 - 6 ans  6 - 11 ans  11 - 15 ans  15 - 18 ans  plus de 18 

ans  
Masse de fruits consommés par 

jour   (kgfrais/j)  1,60E-02  5,30E-02  9,00E-02 9,00E-02  8,30E-02  8,20E-02  1,60E-01  

Part de la consommation de fruits, 

exposée à la contamination   %   50  50  50  50  50  50  50  

Masse de fruits consommés par 

jour  pour l'etude   (gfrais/j)  8,00  26,50  45,00 45,00  41,50  41,00  80,00  

Masse de tubercules consommés 

par jour   (kgfrais/j)  1,80E-02  5,20E-02  4,60E-02 4,60E-02  5,80E-02  6,00E-02  5,80E-02  

Part de la consommation de 

tubercules,  exposée à la 

contamination   
%   100  100  100  100  100  100  100  

Masse de tubercules consommés 

par jour dans l'etude  (gfrais/j)  18,00  52,00  46,00 46,00  58,00  60,00  58,00  

Masse de légumes-feuilles 

consommés par jour  (kgfrais/j)  6,60E-03  2,20E-02  7,60E-03 1,00E-02  1,20E-02  1,20E-02  2,40E-02  

Part de la consommation de 

légumes-feuilles, exposée à la 

contamination   
%   100  100  100  100  100  100  100  

Masse de légumes-feuilles 

consommés par jour dans l'etude  (gfrais/j)  6,60  22,00  7,60  10,00  12,00  12,00  24,00  

Masse de légumes-fruits 

consommés par jour  (kgfrais/j)  1,10E-02  4,00E-02  6,60E-02 6,40E-02  7,00E-02  7,20E-02  1,10E-01  

Part de la consommation de 

légumes-fruits,  exposée à la 

contamination   
%   100  100  100  100  100  100  100  

Masse de légumes-fruits 

consommés par jour dans l'etude   (gfrais/j)  11,00  40,00  66,00 64,00  70,00  72,00  110,00  

Masse de légumes-racines 

consommés par jour   (kgfrais/j)  1,50E-02  2,60E-02  7,10E-03 7,00E-03  8,60E-03  8,90E-03  1,20E-02  

Part de la consommation de 

légumes-racines,  exposée à la 

contamination   
%   100  100  100  100  100  100  100  

Masse de légumes-racines 

consommés par jour dans l'etude  (gfrais/j)  15,00  26,00  7,10  7,00  8,60  8,90  12,00  

Masse d'herbes aromatiques 

consommées par jour utilisées 

dans l'étude (source : jugement)  
(gfrais/j)  2,00E+00 2,00E+00 2,00E+00  5,00E+00  5,00E+00  5,00E+00  5,00E+00  

Part de la consommation 

d'herbes aromatiques  exposée à 

la contamination   
%   100  100  100  100  100  100  100  

Masse d'herbes aromatiques 

consommées par jour utilisées 

dans l'étude   
 (gfrais/j)  2,00  2,00  2,00  5,00  5,00  5,00  5,00  

Consommation d’œufs 
Pourcentage d’autarcie  %   15  15  15  15  15  15  15  

Masse d’oeufs consommés par 
jour utilisées dans l'étude  (gfrais/j)   1,8  11  10  10  10  10  15  
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Synthèse des scénarios, fiches foyers et recommandations 
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ANNEXE 17 
 

Incertitudes 
  





Annexe 
Incertitude de la caractérisation du risque 

 
 
Il est important de rappeler que des incertitudes entourent les résultats de l’évaluation des 
risques même si les résultats sont exprimés par des expressions numériques exactes. Pour 
les différents scenarii étudiés, certains choix relèvent d’une approche conservatoire 
d’évaluation du risque. Néanmoins, l’enquête de terrain réalisée et les échanges avec les 
personnes présentes au moment des prélèvements permettent de se placer au plus proche 
des expositions. 
 
L’utilisation de données propres aux établissements et aux zones publiques investiguées 
réduit les incertitudes mais certaines persistent principalement au regard de l’estimation 
prédictive des concentrations d’exposition des populations à très long terme dans le cadre de 
la présente étude. Cette étude a été réalisée en l’état actuel des connaissances. 
 
L’analyse attentive des incertitudes constitue une phase importante et doit être prise en 
compte dans l’évaluation des conclusions de l’étude car elle permet de donner les éléments 
pour valider les conclusions, en identifiant les incertitudes les plus significatives pouvant 
interférer dans les résultats de l’étude. 
 
Les incertitudes identifiées et présentées ci-après regroupent donc les sources d’incertitudes 
majeures des étapes de la présente étude. 
 
 
Incertitudes des sources de contamination et de transfert   

• Incertitudes sur l'échantillonnage 
Le choix des emplacements sur les parcelles sélectionnées et la constitution d’échantillons 
composites ont été effectués afin de couvrir les zones les plus représentatives en termes 
d’exposition. 
 
Les prélèvements d’eaux souterraines et superficielles ne sont représentatifs de la qualité des 
eaux de la nappe / de la rivière qu’au moment du prélèvement. Une estimation plus large de 
la qualité de ces eaux ne peut être évaluée sans un suivi régulier. 
 

• Incertitudes sur les analyses chimiques 
Au regard des informations transmises par le laboratoire EUROFINS, il existe des incertitudes 
sur les résultats analytiques des métaux dans les sols des parcelles investiguées. Pour les 
métaux concernés et générant des risques sanitaires, EUROFINS indique les incertitudes 
absolues suivantes :  

- As : 1,09 à 10,48% ; 

- Cd : 0,284 à 2,09% ; 

- Pb : 6,45 à 1530%. 
 
Les incertitudes des ELT ou de la gamme ELTmin - ELTmax et des échantillons analysés 
prennent en compte les incertitudes communiquées par le laboratoire. Dans les cas où les 
calculs de risques sont réalisés, la prise en compte des incertitudes analytiques n’a pas 
d’influence sur les conclusions en termes d’interprétation de l’état des milieux. 
Nota : Pour l’argent et le cyanure, le laboratoire n’a pas renseigné d’incertitudes (il s’agit en 
effet d’analyse non certifiées COFRAC).  
 
Une incertitude existe également sur la forme chimique de l’arsenic, l’arsenic total ayant été 
analysé. En effet, l’arsenic existe en effet sous différents degrés d'oxydoréduction : -3, 0, +3, 
+5. Mis à part les sulfures, les composés minéraux les plus courants sont basés sur des 



combinaisons avec l'oxygène : arsénites (arsenic III) et arséniates (arsenic V). L'arsenic forme 
également des composés organiques très stables, tant trivalents que pentavalents. Les VTR 
chroniques sont établies pour l’arsenic inorganique. Aucune information complémentaire sur 
les formes de l’arsenic n’a été recherchée, la toxicité des différentes formes de l’arsenic n’étant 
pas largement renseignée dans les bases de données. 
 

• Incertitudes sur la recherche et la sélection des substances à impact potentiel 
La sélection des substances chimiques retenues pour l’étude est une source d’incertitudes. 
Les analyses ont été limitées aux substances polluantes présentant une toxicité par ingestion 
directe (sol, eau ou végétaux), et aux comportements physico-chimiques, biologiques 
pertinents (transfert racinaire des métaux dans les végétaux par exemple). Le thallium a été 
recherché dans les eaux et dans les sols, afin de compléter la signature géologique si 
nécessaire.  
 
Les substances présentes dans les milieux ont été retenues en considérant l’exposition des 
enfants (exposition générique en l’absence d’enfant dans le foyer) et des adultes.  
 
 
Incertitudes des calculs de risque sanitaire  

• Incertitudes sur l’identification des dangers et l'évaluation des relations dose-réponse 
En plus du choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR), de nombreuses sources 
d’incertitudes sont associées à la détermination des VTR, notamment du fait de l’extrapolation: 

o De la réponse dose-effet pour de faibles doses à partir de hautes doses, de 
l’extrapolation de réponse ; 

o De réponse pour des expositions de courtes durées à de longues durées ; 

o Des résultats d’expérimentations chez l’animal pour prédire des effets chez 
l’homme, 

o De réponses à partir d’études provenant de populations animales homogènes 
pour prédire les effets sur une population composée d’individus avec un large 
spectre de sensibilité, etc. 

 
Le choix des valeurs toxicologiques de référence a une importance significative sur les 
résultats des calculs de risques. Les choix réalisés par l'INERIS sont conformes aux 
connaissances scientifiques actuelles et représentent la connaissance disponible à un 
moment donné. 
 
Au vu des temps d’exposition retenus, les VTR retenues et présentées sont des VTR 
chroniques.  
 

• Incertitude sur les scenarii d’exposition 
Des incertitudes existent au niveau des budgets espace-temps qui ont été choisis et retenus, 
les choix ayant été réalisés de façon conservatoire.  
 

• Incertitude sur les paramètres d’exposition 
Les valeurs proposées reposent principalement sur les études établissant des bilans 
massiques par mesure directe des traceurs dans les aliments et les selles des individus. Des 
incertitudes existent au niveau du choix des valeurs retenues pour estimer la quantité de sol 
ingéré par les différentes classes d’âge, les choix ayant été réalisés de façon conservatoire.  
 
Ainsi dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués, il est 
recommandé pour une étude d’Interprétation de l’Etat des Milieux et en première approche, 
d’utiliser une valeur de 91 mg/j pour les enfants jusqu’à 6 ans et une valeur de 50 mg/j pour 
les adultes. Le choix a été fait de rester conservatoire jusqu’à un âge de 11 ans en considérant 
la valeur de 91 mg/j. 



 

• Incertitudes sur la caractérisation du risque 
Les incertitudes inhérentes à la caractérisation du risque sont directement fonction des 
incertitudes précisées dans les sections précédentes.  
 
Les sections ci-dessus soulignent le fait que des incertitudes existent dans l’évaluation des 
risques. Pour les différents scenarii étudiés, de nombreux choix relèvent d’une approche 
conservatoire d’évaluation du risque.  
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