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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 CONTEXTE 

1.1 Origine de la demande 

De 2009 à 2012, le groupement d’intérêt public GEODERIS, expert après-mine de l’Etat, a 
mis en œuvre l’inventaire des déchets issus de l’industrie extractive sur l’ensemble du 
territoire métropolitain, en application de l’article 20 de la directive européenne 2006/21/CE 
(inventaire dit « DDIE »)1. A l’issue de cet inventaire, il a été mis en évidence 19 cas 
particuliers d’habitations installées sur des dépôts miniers2 (voir Figure 1). 
 

 

Figure 1 : Situation générale des cas d’habitations installées sur des dépôts miniers, identifiées à l’issue 
de l’inventaire DDIE sur le territoire métropolitain 

 
Le secteur minier des Ardillats (69) est ainsi concerné par deux cas d’habitations installées 
sur des dépôts miniers, au sein des titres miniers de Berchoux et de Ternand, 
respectivement sur les communes de Vaux-en-Beaujolais et de Ternand (voir Figure 2). 
 
En accord avec la DREAL Rhône-Alpes, les études sanitaires ciblées sur habitation 
associées ont été inscrites au programme de GEODERIS en 2015-2016. Le présent 
rapport consiste en la synthèse de l’étude menée sur la concession de Berchoux. 

                                                
1
 L’article 20 de cette directive stipule que : « Les Etats membres veillent à ce qu'un inventaire des installations de 

gestion de déchets fermées, y compris les installations désaffectées, situées sur leur territoire et ayant des 
incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse 
pour la santé humaine ou l'environnement, soit réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire, qui doit être mis 
à la disposition du public, est effectué avant le 1

er
 mai 2012 […] ». 

2
 Ces 19 cas sont répartis sur 15 secteurs miniers parmi lesquels 10 feront, ou ont déjà fait, l’objet d’une étude 

sanitaire ciblée sur habitation. Les autres sont traités dans le cadre d’études sanitaires et environnementales 
(déjà réalisées, en cours ou à venir).  

Secteur minier des Ardillats 
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Figure 2 : Résultats de l’inventaire DDIE sur le secteur minier des Ardillats, en termes de titres miniers 
retenus et de dépôts miniers enregistrés, sur fond SCAN 250 ® IGN 2006 
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1.2 Méthodologie adoptée 

Une étude sanitaire ciblée sur habitation a pour objectif d’évaluer spécifiquement le 
niveau de risque sanitaire pour les populations concernées par des habitations installées sur 
un dépôt minier. Pour la réalisation de cette étude, GEODERIS a développé une 
méthodologie basée sur les textes réglementaires et la méthodologie nationale de gestion 
des sites et sols pollués du ministère en charge de l'environnement, en particulier la 
Circulaire du 08/02/2007 relative aux sites et sols pollués (MEDD, 2007) mise à jour en avril 
2017, et qui définit notamment la démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM). 
 
Pour les sites déjà urbanisés ou occupés, la démarche IEM (voir Figure 3) doit permettre 
de s’assurer que l’état des milieux est compatible avec des usages présents déjà fixés. 
Cette démarche permet de différencier les situations qui permettent une libre jouissance des 
milieux de celles qui sont susceptibles de « poser un problème sanitaire ». 
 

 

Figure 3 : Démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM) (MEEM, Méthodologie nationale de gestion 
des sites et sols pollués, 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 étudié et 
dans son environnement. Cette méthode repose sur l’établissement d’un schéma conceptuel 
qui précise les relations entre les sources de pollution, les milieux de transfert et leurs 
caractéristiques, les populations riveraines, les usages du site et des milieux, et 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 SOURCE  VECTEUR  
ENJEU. 
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Le périmètre d’une étude sanitaire ciblée sur habitation est restreint à l’environnement 
proche du dépôt minier et peut concerner plusieurs résidences si ces dernières sont 
construites sur ou à proximité immédiate du dépôt. 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 peuvent consister 
par exemple en des restrictions d’usage ou 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. 
 

1.3 Emprise de l’étude 

La présente étude se concentre sur le titre minier de Berchoux et plus particulièrement sur le 
site minier localisé au hameau du Berchoux, commune de Vaux-en-Beaujolais (Zone 
principale en trait plein sur la Figure 4).  
 
D’autres zones ont fait l’objet d’investigations dans le cadre de la recherche de milieux de 
référence, dits « environnement locaux témoins » (ELT)3 ; aux hameaux « Chamfray » et « le 
Sotison » (Zones en pointillés sur la Figure 4). 
 

 

Figure 4 : Concession de Berchoux et zones investiguées, sur fond SCAN 25 ® IGN 2008 (localisation 
générale sur fond SCAN 250 ® IGN 2006) 

  

                                                
3
 Milieu hors influence directe ou indirecte des sources de pollution d’origine minière, actuelles ou passées  ; tout 

en étant représentatif des mêmes lithologies (géologie) et des mêmes usages (voir paragraphe 4.2). 
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1.4 Démarche de l’étude 

La Figure 5 présente de façon schématique la démarche proposée pour une étude sanitaire 
ciblée sur habitation et sa mise en œuvre dans le cadre de la présente étude. 

 

Figure 5 : Schéma de principe de la démarche suivie pour la présente étude 
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Lors de la réunion de lancement de l’étude qui s’est tenue en mairie de Vaux-en-Beaujolais 
le 4 août 2015, GEODERIS a présenté l’étude, tant en termes de contexte que de 
méthodologies adoptées.  
 
Les participants ont ensuite effectué une rapide visite de terrain au hameau du Berchoux. 
 

  

  

Figure 6 : Hameau du Berchoux visité en août 2015 (Source : GEODERIS) 

 
Un modèle de courrier, établi par la DREAL Rhône-Alpes et destiné à informer les riverains, 
a été discuté lors de cette réunion. Le document a été transmis à la Mairie qui l’a joint à un 
courrier qu’elle a envoyé aux 7 propriétaires concernés par des investigations le 11 août 
2015 (dont un exemple est fourni en Annexe 1). 
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2 PHASE INFORMATIVE 

2.1 Géologie et minéralisation 

2.1.1 Contexte géologique 

Cette section est principalement basée sur la thèse de Rigaud (1985) et portant sur l’étude 
des formations dévono-dinantiennes du Beaujolais méridional (Rigaud, 1985). 
 
La zone d’exploitation minière se situe à la frontière entre trois faciès géologiques (tel que 
présenté sur la Figure 7 et la Figure 8) : Unité du Callet (K1, quartz kératophyres4 avec 
intercalations basiques plus ou moins abondantes et intercalations sédimentaires 
schisteuses), Microgranite monzonitique5 à biotite (µγP) et Gneiss6 (ζ).  
 
Trois ensembles se distinguent donc dans l’environnement du gîte du Berchoux :  

- Un ensemble intrusif dévonien, de nature principalement basique (K1 et µγP),  

- Une lame de socle gneissique (ζ), accompagnée de siltites schisteuses dévoniennes, 

- Le granite d’Odenas qui affleure à proximité sur les deux rives de la rivière Vauxonne. 
 

 

Figure 7 : Localisation de l’extrait de carte géologique présenté en Figure 8 par rapport aux zones 
investiguées, sur fond SCAN 100 ® IGN 2008 

                                                
4
 Roche volcanique acide composée principalement de feldspath sodique (albite) ou calco-soldique (oligoclase) 

5
 Une monzonite est une roche magmatique plutonique à structure grenue composée d’orthose, de feldspath 

plagioclase, d’hornblende, d’augite et de biotite. 
6
 Roche métamorphique contenant du quartz, du mica, des feldspaths plagioclases et parfois du feldspath alcalin. 
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Légende des principales formations :  

ROCHES PLUTONIQUE D’AGE CARBONIFERE 

 
𝛾2𝑀 Granite porphyroïde à biotite. Granite d’Odenas. 

 
𝛾µ

𝑃 
Microgranites monzonitiques très porphyrique à biotite en stock et en réseau 
filonien 

ROCHES VOLCANIQUES ET VOLCANO-DETRITIQUES 

 

ℎ2𝑐𝑡𝑓 
Viséen supérieur // Unité de Brou 
Tuf à cristaux, lave. 

 

ℎ2𝑏 
Viséen moyen 
Formations détritiques : arénites et siltites. 

SERIE DU BEAUJOLAIS. AGE SILURIEN POSSIBLE A DEVONIEN PROBABLE 

 

 𝐾1 
Unité du Callet. Quartz kératophyres avec éventuellement intercalations 
basiques plus ou moins abondantes et intercalations sédimentaires 
lenticulaires (1 = schiste ; 2 = calcaire ; 3 = lave basique) 

 
 𝜂𝑎1 

Unité de St-Vérand. Trondhjémite albitique avec filons doléritiques et 
enclaves basiques associées (dont brèches magmatiques  

SOCLE D’AGE PALEOZOÏQUE INFERIEUR (CAMBRO-ORDOVICIEN PROBABLE) 

 
𝜁  Gneiss variés, type Affoux (para et orthogneiss rétromorphosés) 

Figure 8 : Extrait de la carte géologique du BRGM, feuille Amplepuis, n°673 
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2.1.2 Contexte gîtologique 

Au sein du gisement du Berchoux, le socle est constitué de paragneiss et de gneiss œillés, 
d’orientation générale N30. Cette lame de socle est accompagnée de sa couverture, 
constituée de formations détritiques et magmatiques dévoniennes. Parmi les formations 
magmatiques, on remarque des faciès éruptifs très siliceux (kératophyres) et une masse 
volcano-plutonique basique (basaltes et gabbros) (voir Figure 9). 
 
Cet ensemble a subi les effets du métamorphisme de contact du granite d’Odenas, 
postérieur et intrusif de cet ensemble. Un accident principal, une faille orientée N130 et à 
pendage 75 Sud, limite les amas sulfurés sur l’Est et découpe le site minier en deux 
quartiers. 
 
Les faciès rencontrés sont essentiellement des gabbros recoupés par des filons de nature 
lavique acide. En lame mince, ce gabbro révèle une association minérale à : hornblende 
actinolitique, actinote, andésite, biotite et minéraux opaques. Ce faciès présente également 
de la magnétite et de la pyrite en grains très fins disséminés. L’association minérale des 
faciès laviques acides est : quartz, plagioclase albitique, biotite (chlorite), actinote et 
ilménite (rutile, leucoxène). Des filons décimétriques minéralisés en pyrite et à gangue 
quartzeuse dominante, recoupent cet ensemble. 
 

 

Figure 9 : Coupe schématique et interprétative du gîte de Berchoux (Rigaud, 1985) 

 
La minéralisation massive s’organise selon deux lentilles minéralisées (n°1 et n°2) 
d’extension décamétrique, accompagnées d’une enveloppe siliceuse très dure. La 
minéralisation litée est plus accessoire et ne sera pas décrite ici. Ces minéralisations sont 
recoupées par des filons croiseurs à pyrite ou sphalérite dominante, et gangue quartzo-
carbonatée et barytique. La lentille n°2 se signalait en surface par un chapeau de fer et est 
limitée à l’Est par la faille orientée N130. 
 
La lentille n°1 est composée de minerai massif à pyrrhotite, chalcopyrite et pyrite 
dominantes, accompagnée de sphalérite accessoire. La lentille n°2 contient un minerai 
pyriteux massif, accompagné d’un minerai plus polymétallique à pyrite, chalcopyrite, 
sphalérite, etc. (voir Figure 10) 
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Minerai et roche en association à caractère intergranulaire 

 

Minerai à blende/sphalérite dominante dans la lentille n°2 

 

Minerai polymétallique à pyrite, blende/sphalérite et chalcopyrite 

Figure 10 : Sections polies d’échantillons de minerai prélevés en place au droit de la galerie du niveau 0, 
lentille n°2 (Rigaud, 1985) 
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2.1.3 Paragénèse minérale 

Les minéraux observés sur l’ensemble du gîte sont :  

- Dans le minerai : pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite, rutile, magnétite, ilménite, sphalérite, 
marcassite, arsénopyrite, galène, stannite et or natif. 

- Dans la gangue : quartz, carbonates, chlorite, amphibole, biotite. 

 
Le Tableau 1 détaille les caractéristiques des minéraux constitutifs du minerai, en précisant 
leur aspect, leur abondance relative et leur association avec les autres minéraux.  
 

Minéral Composition Caractéristiques Abondance relative 

Pyrite Sulfure de fer 
Se présente sous deux formes : (1) agrégats 
squelettiques dans les formations encaissantes ; 
(2) masses constituées de cristaux automorphes. 

+++ 
Très abondante 

Chalcopyrite 
Sulfure de 
cuivre et de fer 

Soit en inclusion dans la pyrite soit dans les 
fractures de celles-ci. Est fréquemment associée 
à des cristaux infra mm de sphalérite brune. 

++ 
Fréquente 

Pyrrhotite Sulfure de fer 
En plages xénomorphes qui moulent et incluent 
de la pyrite, de la magnétite et de l’ilménite. 

++ 
Fréquente 

Rutile Oxyde de titane 
Comme produit d’altération de l’ilménite et en 
grains associés au minerai pyrrhotineux. 

++ 
Fréquent 

Magnétite Oxyde de fer 
Dans la gangue et le minerai sous forme de petits 
grains automorphes à sub-automorphes 
disséminés, fréquemment associée à l’ilménite. 

++ 
Fréquent 

Ilménite 
Oxyde de fer et 
de titane 

Associée en général à la magnétite en cristaux 
accolés à celle-ci ou en exsolution dans ce 
minéral. 

++ 
Fréquent 

Blende/ 
Sphalérite 

Sulfure de zinc 
Surtout en plages généralement incluses dans la 
chalcopyrite. 

+ 
Présente 

Marcassite Sulfure de fer 
Produit d’altération type de la pyrrhotite, avec 
parfois pyrite et magnétite. 

+ 
Présente 

Arsénopyrite 
Sulfure de fer et 
d’arsenic 

Associée à la pyrrhotite. 
- 
Peu abondante 

Galène 
Sulfure de 
plomb 

Se rencontre avec la chalcopyrite qu’elle semble 
remplacer. 

-- 
Rare 

Stannite 
Sulfure d’étain 
cupro-ferrifère 

Retrouvée sous forme de minuscules inclusions 
dans la pyrite. 

-- 
Rare 

Or natif - 
Observé en association avec une gangue quartzo-
carbonatée recoupant un minerai à pyrite et 
pyrrhotite. 

-- 
Rare 

Tableau 1 : Paragénèse minérale du gisement de Berchoux (Rigaud, 1985) 

 
Pour déterminer les substances associées à la paragénèse minérale, GEODERIS considère, 
dans une approche conservatoire, toutes les phases minérales identifiées, même les 
minéraux traces (rares) à l’exception de l’or. Les minéraux suivants ont ainsi été retenus : 
pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite, rutile, magnétite, ilménite, sphalérite, marcassite, 
arsénopyrite, galène et stannite. Les substances associées sont : arsenic, cuivre, étain, 
plomb, titane et zinc. 



Page 18 RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 

2.2 Etude historique 

2.2.1 Historique minier 

Les indices pyriteux du Berchoux ont été mis à jour vers 1840. Les premiers travaux de 
recherche sont entrepris en 1905. De 1905 à 1908, les exploitants sont autorisés à disposer 
des produits de recherche. Ainsi, en mars 1905, la quantité de minerai stockée sur le carreau 
est évaluée à 50 tonnes de pyrite de fer (voir vue du carreau sur la Figure 11). En juin 1906, 
le stock correspond à « 1000 t de roches pyriteuses pouvant être utilisées et vendues après 
enrichissement mécanique ». Les tonnages de minerai stockés sont respectivement de 
300 tonnes et de 400 tonnes pour les années 1907 et 1908. 
 
La demande de concession est réalisée par MM. Bernand et Bouillot en date du 25/01/1909. 
La concession est accordée par décret le 21/01/1913 à la Société des Mines et des Produits 
Chimiques (succédant à Bouillot et Cie). Le minerai était expédié aux usines métallurgiques 
ou aux usines de production d’acide sulfurique. 
 

 

Figure 11 : Carreau de la mine de Berchoux vue vers le nord-ouest [Carte postale non datée] 

 
L’exploitation minière est interrompue entre 1914 et 1917. Après plusieurs arrêts et reprises 
de recherche, la mine est arrêtée définitivement en mars 1919 avec la faillite de la société 
concessionnaire. Entre 1919 et 1931, ne furent entrepris que des travaux d’entretien, de 
surveillance et quelques glanages ainsi que des prospections de surface infructueuses. La 
demande de renonciation à la concession des mines de pyrite de fer, cuivre, plomb et 
métaux connexes de Berchoux a été acceptée par décret du 17/06/1932. 
 
L’exploitation de Berchoux a conduit au traçage de plus de 3 200 m de galeries et de 100 m 
de puits. Ces travaux s’avèrent très importants en comparaison à la production qui est restée 
faible : environ 3 800 tonnes de pyrite à 2-3% de cuivre. 
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Les campagnes de géophysique de 1945 et 1955 menées par la Compagnie Générale de 
Géophysique (CGG) ne montrent aucune extension de l’amas (mise en œuvre des 
méthodes de polarisation spontanée et de mise à la masse). Le gisement, de petite taille, 
semble être épuisé. 
 

2.2.2 Travaux d’exploitation 

La Figure 12 et la Figure 13 représentent schématiquement les travaux miniers souterrains, 
respectivement en coupe et en plan. 
 
Les travaux miniers souterrains s’étagent sur 6 niveaux, le principal niveau étant la galerie 
G0 qui débouche à la cote 371 au droit du carreau minier. Sous ce niveau, ont été creusées 
des galeries à -10 m, -17 m, -30m, -60 m et -90 m. Les quatre premiers niveaux sont reliés 
par un puits d’extraction d’une profondeur de 60 m et débouchant au jour au centre du 
hameau du Berchoux. Au moins 3 puits intérieurs relient certains niveaux entre eux. 
 

 

Figure 12 : Coupe des travaux miniers, coupe ouest-est  passant par la lentille n°2 ; d’après CARRIE, 1963 
(Rigaud, 1985) 
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Figure 13 : Plan des travaux miniers ; d’après CARRIE, 1963 (Rigaud, 1985) 
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La lentille n°1, découverte en 1907, présente des dimensions moyennes : 13 m de long par 
7 m de puissance. Cette lentille a entièrement été dépilée lors des travaux d’exploration. La 
lentille n°2 présente des dimensions plus importantes : 30 m de long par 18 m de puissance. 
Cette lentille a été exploitée par tranches montantes remblayées pour garantir une bonne 
stabilité des terrains tout en extrayant la plus grande partie du minerai disponible. 
 
En raison de l’infiltration d’eaux importante dans les travaux, un dénoyage s’est avéré 
nécessaire. Les eaux étaient vraisemblablement pompées puis rejetées au niveau du 
carreau. Ce dernier est constitué des stériles miniers issus du creusement des ouvrages 
galeries et puits non remblayés. Il s’est toujours étendu entre la sortie de la galerie G0, au 
Nord, et la route, au Sud,  
 
Un atelier de préparation mécanique, par broyage et séparation gravimétrique, a été 
installé. Il est probable qu’une partie des résidus que cet atelier générait ait été déversée sur 
le dépôt minier constitutif du carreau. A partir de 1913, le volume de déchets générés devient 
bien supérieur aux capacités de stockage disponibles. 
 
En mars 1913, des terrains d’une superficie de 3 000 m² font l’objet d’une demande 
d’autorisation d’occupation temporaire par la Société des Mines et Produits Chimiques7. 
Cette occupation, sur des terrains situés au Sud de la route, en rive droite de la rivière 
Vauxonne, est justifiée par la nécessité de stocker les stériles. Elle est autorisée par 
arrêté en date du 22/04/1913 selon le plan de la Figure 14.  
 

 

Figure 14 : Extrait du plan cadastral où sont positionnées les parcelles concernées par une demande 
d’occupation des sols pour le stockage des déchets (1913) 

 
Ainsi, une passerelle est construite entre le carreau minier et les terrains destinés à stocker 
les déchets, en passant au-dessus de la route et de la rivière, comme le montre la Figure 15. 
Les matériaux résiduaires sont déversés depuis le haut de la passerelle et donnent lieu à un 
dépôt conique de plusieurs mètres de haut et de plusieurs milliers de mètres cubes (voir en 
bas à droite sur la Figure 16).  

                                                
7
 Issu d’un rapport de l’Ingénieur des Mines dans le cadre d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire 

par la Société des Mines et Produits Chimiques datant du 08/03/1913. 
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Figure 15 : Carreau de la mine de Berchoux, vue vers l’Est [Carte postale non datée] 

 

 

Figure 16 : Carreau de la mine de Berchoux, vue vers le Nord [Carte postale non datée] 

 
Selon les témoignages de riverains et du Maire, les matériaux résiduaires ainsi stockés 
auraient été utilisés pour des travaux de remblayage routiers et d’aménagement sur la 
commune. Il n’en reste plus aucune trace visible en surface. 
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3 ETABLISSEMENT DU SCHEMA CONCEPTUEL 

Cette section est basée sur les travaux de phase informative (étude des archives minières, 
des rapports et des données disponibles, etc.) mais aussi sur les investigations de terrain, 
lors desquelles :  

- des prélèvements ont été réalisés afin de caractériser les sources de pollution 
(déchets miniers et émergences minières) ; 

- des enquêtes de terrain ont permis de préciser avec les riverains concernés leurs 
habitudes de vie et les activités menées sur site. 

 

3.1 Substances retenues 

Les substances retenues sont celles qui sont imputables à l’activité minière et que l’on 
s’attend à retrouver dans les sources de pollution associées aux travaux d’extraction et de 
traitement du minerai. Dans le cadre de la présente étude, les hypothèses suivantes sont 
faites par GEODERIS pour définir la nature de ces substances et se basent sur les 
conclusions du paragraphe 2 :  

- Les substances retenues correspondent aux éléments naturellement présents dans 
les faciès minéralisés, c’est-à-dire dans la paragénèse minérale. 

- La paragénèse minérale est constituée de pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite, rutile, 
magnétite, ilménite, sphalérite, marcassite, arsénopyrite, galène et stannite. Les 
substances associées sont : arsenic, cuivre, étain, plomb, titane et zinc. 

- Les éléments présents dans le réseau cristallin des minéraux les plus abondants sont 
retenus ; à savoir : le cadmium dans la sphalérite, ainsi que l’antimoine dans la 
chalcopyrite ou dans des sulfures cuprifères associés.  

- Les roches encaissantes de la minéralisation ne contiennent pas de substance 
potentiellement polluante. 

- Le traitement du minerai n’a pas nécessité l’usage de réactifs chimiques générateurs 
de nouvelles substances contaminantes à prendre en compte. 

 
Ainsi, GEODERIS définit les substances retenues comme les 8 métaux et métalloïdes 
suivant : l’antimoine, l’arsenic, le cadmium, le cuivre, l’étain, le plomb, le titane et le 
zinc. Ces 8 éléments potentiellement contaminants sont sélectionnés pour la mise en œuvre 
de la démarche IEM.  
 
A noter que le fer n’est pas considéré comme une substance retenue étant donné qu’il s’agit 
d’un élément majeur, déjà très présent dans les milieux naturels. Cependant, il fera l’objet 
d’une attention particulière dans l’étude des sources de pollution et de l’influence minière sur 
la qualité des sols car il est constitutif de la pyrite, phase majeure de la minéralisation.  
 

3.2 Sources de pollution 

Tel que présenté sur la Figure 17, le site minier comporte trois types de sources de 
pollution :  

- un dépôt de déchets miniers principal situé au centre du site et dont les limites sont 
cartographiables, 

- un dépôt de déchets miniers diffus et supposé (situé au sud de la route), 

- une émergence minière pérenne située au niveau de l’entrée du niveau 0 (G0). 
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Figure 17 : Sources de pollution et ouvrages associés aux travaux miniers souterrains au niveau de la zone principale, sur fond orthophotoplan ® IGN 2008 





RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 Page 27 

3.2.1 Dépôt minier principal 

Caractéristiques générales 
 
Le dépôt minier principal consiste en une plate-forme d’environ 2 500 m² de surface et d’une 
épaisseur moyenne de 5 m, tel que schématisé sur la Figure 18. La hauteur du dépôt (entre 
le point haut et le point bas) est maximale à l’est, de 8 à 10 m, et minimale à l’ouest, de 1 m. 
Pour autant la partie sommitale du dépôt (la plate-forme) est globalement plane, étant donné 
que les terrains sont naturellement pentés vers l’est de quelques mètres. Sur la Figure 18, 
sont localisés les profils PR1 et PR2 dont les résultats sont discutés par la suite. 
 

 

Figure 18 : Schéma 3D du dépôt minier principal (échelle non respectée) 

 
La Figure 19 illustre l’état actuel du dépôt minier principal, et plus particulièrement sa partie 
sud. Le pied du dépôt arrive au niveau d’un fossé en béton qui se situe 1 à 2 m au-dessus 
du niveau de la rivière Vauxonne (qui longe la route communale). Les flancs du dépôt 
présentent une pente moyenne de 50°. Sur ces derniers, la végétalisation est très 
hétérogène. Elle consiste en des zones à nu alternant avec des zones boisées à pins, 
bouleaux et arbustes. Aucun couvert herbacé ne s’est développé, on ne trouve au sol que 
des feuilles mortes, du lierre et de la mousse.  
 

  

Vue du dépôt minier depuis la route, vers l’extrémité ouest (à gauche) et vers l’extrémité est (à droite) 

Figure 19 : Dépôt minier principal (Photos : GEODERIS, 2015) 
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D’après le plan et la coupe schématiques des travaux miniers souterrains (cf. Figure 12 et 
Figure 13), seuls deux ouvrages débouchaient au jour : la galerie du niveau 0 (au droit du 
carreau minier) et le puits d’extraction principal8. La recette (zone de chargement et de 
déchargement, faisant communiquer le puits et les différents niveaux d’exploitation) était 
située au droit du niveau 0. Ainsi, le minerai et les stériles miniers (issus du creusement des 
travaux miniers souterrains) étaient évacués par le niveau 0 pour être respectivement traités 
dans l’atelier gravimétrique ou déversés pour stockage.  
 
Le dépôt minier principal consiste donc en la plate-forme du carreau minier, majoritairement 
composé de stériles miniers (issus de l’extraction minière et des travaux de creusement) et 
vraisemblablement de résidus provenant de l’atelier de traitement du minerai. Il est 
majoritairement composé de fragments anguleux décimétriques à centimétriques très oxydés 
avec des passées de matériaux fins millimétriques à infra-millimétriques. 
 

Composition chimique 
 
Le Tableau 2 présente les tendances en termes de concentrations9 pour les substances 
retenues mesurées dans les matériaux résiduaires prélevés au sein du dépôt minier 
principal. Les concentrations en cadmium sont systématiquement très faibles (inférieures à 
12 mg/kg). Les concentrations en antimoine et en étain sont faibles (inférieures à 
125 mg/kg). Les concentrations en arsenic, en cuivre, en plomb, en titane et en zinc sont 
moyennes à élevées, avec localement des valeurs allant respectivement jusqu’à 
2 420 mg/kg, 5 170 mg/kg, 8 730 mg/kg, 3 750 mg/kg et 4 320 mg/kg. 
 
Pour ces cinq dernières substances, les valeurs médianes calculées sur l’ensemble des 
échantillons des horizons de surface d’une part, et des horizons profonds d’autre part, sont 
comparables à similaires ; avec, par exemple pour l’arsenic : une médiane de 968 mg/kg 
pour les horizons de surface et de 1 090 mg/kg pour les horizons profonds ; ou pour le 
cuivre : une médiane de 943 mg/kg pour les horizons de surface et de 970 mg/kg pour les 
horizons profonds. 
 
Ceci indique que, malgré certaines hétérogénéités (granulométriques notamment), les 
matériaux résiduaires constitutifs du dépôt minier principal présentent une signature 
chimique globalement homogène avec des teneurs d’environ : 1 000 mg/kg en arsenic, en 
cuivre et en titane ainsi que 500 mg/kg en plomb et en zinc. 
 

Concentrations (en mg/kg)
 10

 Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 30% 30% 15% 20% 30% 15% 25% 15% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 1 1 0,4 5 5 5 5 5 

HORIZONS DE SURFACE 

de 0 à 10 cm 

(n=12) 

Minimum 19 573 2 795 10 237 613 269 

Maximum 125 2420 5 2090 92 8730 1760 920 

Médiane 32 968 3 943 24 569 935 486 

HORIZONS PROFONDS 
de 10 à 60 cm 

(n=12) 

Minimum 9 278 1 324 9 82 341 103 

Maximum 80 1530 12 5170 124 2840 3750 4320 

Médiane 26 1090 3 970 21 439 924 524 

Tableau 2 : Tendances pour les concentrations mesurées dans les prélèvements de matériaux résiduaires 
au droit du dépôt minier principal (n étant le nombre d’échantillons retenus)  

                                                
8
 Ils ont été positionnés par calage du plan de la Figure 13 , selon la méthode Helmert. 

9
 Tous les résultats analytiques sont détaillés dans le paragraphe 4.3.1. 

10
 Sb = Antimoine, As = Arsenic, Cd = Cadmium, Cu = Cuivre, Sn = Etain, Pb = Plomb, Ti = Titane, Zn = Zinc. 
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Drainage minier acide 
 
Les matériaux résiduaires du dépôt minier principal se présentent sous la forme de 
fragments anguleux décimétriques à centimétriques, très oxydés (voir Figure 20, en haut). 
 
Le plus souvent, la surface des fragments est recouverte de précipités. Ces derniers peuvent 
également remplir les vides entre les blocs rocheux ; allant jusqu’à former des 
encroûtements indurés où ces précipités constituent le ciment entre les grains (voir Figure 
20, en bas). Les précipités consistent en des agglomérats amorphes de couleur bleu, rose, 
vert, violet, jaune ou blanc, mais également en des placages de couleur orange, rouge ou 
noir. Une forte odeur soufrée se dégage des matériaux résiduaires. 
 

  

Prélèvement P015 (5-10 cm) (à gauche) et P016 (0-10 cm) (à droite) réalisés à mi-pente des flancs 

  

Zone d’encroûtement où les fragments sont indurés par une matrice de précipités sulfatés et oxydés 

Figure 20 : Matériaux résiduaires sur les flancs du dépôt minier principal (Photos : GEODERIS, 2015) 

 
GEODERIS a identifié des fragments contenant de la pyrite qui était complètement oxydée 
en couronne et qui présentait des figures de dissolution (petites cavités formées au sein du 
minéral). De plus, lors d’une visite sur site en février 2017, des lixiviats orange recouverts de 
films bactériologiques ont été observés dans le fossé situé en pied du dépôt. 
 
Tous ces éléments attestent d’un drainage minier acide actif. Ceci était prévisible compte-
tenu de l’abondance de sulfures de fer dans les matériaux résiduaires, en particulier la pyrite 
ou la pyrrhotine. Ce phénomène conduit à une acidification du milieu, favorise la mise en 
solution des éléments traces métalliques tels que le cuivre, le plomb ou le zinc, et est à 
l’origine de la précipitation de phases oxydées et sulfatées. Les oxy-hydroxydes de fer sont 
particulièrement abondants.  
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La Figure 21 représente les pH des sols dans les horizons de surface11. Les prélèvements 
réalisés au droit du dépôt minier principal sont exclusivement composés de matériaux 
résiduaires, à l’exception des prélèvements P020, P068 et P050. P020 et P068 consistent en 
des mélanges sols-matériaux résiduaires (la végétalisation des flancs et de la bordure sud 
du dépôt amenant progressivement à la mise en place d’un sol). P050 est un sol de jardin 
potager, sous l’influence probable des matériaux résiduaires sous-jacents. Les points P004 
et P010 localisés en rive droite de la Vauxonne (au sud de la route communale) sont très 
majoritairement composés de matériaux résiduaires.  
 
Tous les matériaux résiduaires prélevés en surface présentent des pH inférieurs à 5 voire à 
4, équivalant à des sols très acides12. A l’inverse, tous les autres prélèvements de sols ou de 
mélanges sols-matériaux résiduaires sont caractérisés par un pH supérieur à 5, voire à 6, 
dans la majorité des cas.  
 
Ceci met en évidence que les matériaux résiduaires sont marqués par une forte acidification, 
du fait du drainage minier acide passé et/ou actuel subi. 
 

 

Figure 21 : pH des sols mesuré dans les horizons de surface, sur fond orthophotoplan ® IGN 2008 

 
 

                                                
11

 On entend par horizons de surface tous les prélèvements réalisés depuis la surface, qu’ils soient constitués de 
sols, de matériaux résiduaires ou d’un mélange de ces deux faciès. Tous les types de sols sont concernés  : non 
remaniés, de jardin potager, de vigne. Les profondeurs de prélèvement atteignent au plus 30 cm dans ces deux 
derniers cas, mais 10 cm dans la majorité des autres cas. 
12

 Selon la classification proposée par J. Franc de Ferrière, 1933 (Les zones de pH des sols. In : Bulletin de 
l'Association de géographes français, N°69, 10e année, mai 1933. pp. 74-78.). A noter cependant que la nature et 
la composition du sol est un facteur important. A titre d’exemple, une bonne terre de jardin a un pH situé entre 5,5 
et 6,5. Les sols sablonneux légers sont déjà fertiles avec un pH situé entre 5,5 et 6,5. Les sols argileux lourds 
nécessitent un pH plus élevé, à savoir entre 6,0 et 7,0. (Source : www.vasteplant.be) 



RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 Page 31 

Variabilité des faciès constitutifs 
 
Dans la partie Est du dépôt, les matériaux fins sont abondants en surface, tel que le montre 
le profil PR1 (P012 à P014) réalisé sur le flanc et perpendiculairement à sa surface (à 
environ 5 m sous le niveau de la plate-forme supérieure du dépôt, voir Figure 18).  
 
Les 5 premiers centimètres (P012) consistent en un sol riche en matière organique de 
couleur brun à noir, très racinaire, et résultant de la végétalisation progressive des flancs du 
dépôt. Les concentrations en arsenic, en cuivre et en fer y sont respectivement égales à 
855 mg/kg, 823 mg/kg et 223 g/kg. Les 10 centimètres qui suivent (P013) sont composés de 
matériaux résiduaires sableux fins, de couleur jaune-orangé, et peu caillouteux (mais avec 
une augmentation de la quantité de fragments grossiers vers la base de l’horizon). Les 
concentrations en arsenic, en cuivre et en fer y sont respectivement égales à 1 530 mg/kg, 
879 mg/kg et 340 g/kg. Les 15 derniers centimètres (P014) consistent en des matériaux 
résiduaires très caillouteux, majoritairement composés de fragments centimétriques, 
anguleux et oxydés, avec de nombreuses passées blanchâtres et jaunâtres. Les 
concentrations en arsenic et en cuivre y sont respectivement égales à 1 380 mg/kg, 
585 mg/kg et 287 g/kg. Il est à noter qu’il n’a pas été possible de progresser au-delà de 
30 cm, ni à la bêche, ni à la tarière manuelle. A partir de cette profondeur, le dépôt minier est 
uniquement constitué de fragments centimétriques à décimétriques et « cimentés » par des 
précipitations d’oxydes et de sulfates. 
 

  

Localisation du profil PR1 sur les flancs du dépôt (à gauche) et prélèvement P012 (0-5 cm) (à droite) 

  

Prélèvement P013 (5-15 cm) (à gauche) et prélèvement P014 (15-30 cm) (à droite) 

Figure 22 : Profil PR1 réalisé sur les flancs du dépôt minier principal (Photos : GEODERIS, 2015) 
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Le profil PR2 (P052 à P055) a été réalisé dans la même partie du dépôt minier principal 
mais cette fois-ci depuis le haut de la plate-forme (devant l’habitation de la résidence A, voir 
Figure 18). Les 5 premiers centimètres (P052) correspondent à un sable de rivière 
allochtone13 apporté lors des travaux d’aménagement de la propriété, sous la pelouse. De 10 
à 35 cm de profondeur (P053), se trouve un matériau résiduaire de couleur marron-orangé 
avec quelques cailloux centimétriques. De 35 à 40 cm de profondeur (P054), un horizon 
sableux jaunâtre à grisâtre a été identifié. Il ne présente aucun caillou. Les 15 derniers 
centimètres du profil (P055, de 40 à 55 cm de profondeur) consistent en des matériaux 
résiduaires limoneux orange, mélangés à quelques cailloux centimétriques oxydés.  
 
La Figure 23 présente les teneurs en arsenic, cuivre et fer mesurées dans les quatre 
échantillons prélevés14. L’horizon 0-5 cm (P052) présente des concentrations pour toutes les 
substances retenues très faibles, ce qui est cohérent avec le fait qu’il s’agisse d’un sol 
allochtone. Les horizons 10-35 cm (P053) et 40-55 cm (P055) sont caractérisés par les 
concentrations les plus élevées en ces trois éléments. Ils présentent des signatures 
chimiques similaires (toutes substances) et comparables à celles des échantillons P013 et 
P014 (discutés précédemment) mis à part pour le plomb, le titane et le zinc. 
 

 

Figure 23 : Concentrations en arsenic, en fer et en cuivre mesurées sur les prélèvements du profil PR2 et 
vue des échantillons concernés (Photos : INERIS, 2015) 

                                                
13

 De sols ou matériaux allochtones proviennent d’une zone extérieure au site d’intérêt. Ils ne présentent aucune 
relation pédologique ou géologique avec les sols en place. 
14

 La profondeur choisie par échantillon est la profondeur moyenne de l’horizon. Par exemple, l’échantillon 
caractérisant l’horizon 10-35 cm est associé à la profondeur 22,5 cm. 
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3.2.2 Dépôt minier diffus 

Au sud du dépôt minier principal, un dépôt de stériles miniers a été installé à partir de 1913, 
tel que décrit dans le paragraphe 2.2.2. Alimenté par une passerelle traversant la route 
communale, il a acquis une forme conique et devait présenter une hauteur de 10 à 15 m de 
haut. La Figure 24 fournit des extraits de cartes postales (cf. Figure 15 et Figure 16).  
 

  

Figure 24 : Extraits de cartes postales non datées représentant le dépôt minier au sud 

 
Actuellement, aucune trace du dépôt n’est visible en surface. Les matériaux résiduaires ont 
été utilisés pour différents projets d’aménagement dans la commune et la zone a été 
réaménagée lors de la construction de l’habitation de la résidence B. Une pâture pour bovins 
se trouve au droit de l’emplacement ancien du dépôt (voir Figure 31). 
 

  

Figure 25 : Emplacement de l’ancien dépôt minier sud, actuellement utilisé comme pâture à bovins 
(Photos : GEODERIS, 2015) 

 
16 prélèvements15 de sols ont été réalisés au niveau de l’ancien emplacement du dépôt et 
dans un rayon d’environ 20 m alentour. Les horizons investigués concernent dans la majorité 
des cas les 10 premiers centimètres de sol et ont pu atteindre 20 à 40 cm de profondeur. 
 
 
 

                                                
15

 Prélèvements concernés : P001, P002, P003 ,P004, P005, P006, P007, P008, P009, P010, P011, P041, P042, 
P043, P046 et P047. 
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Quatorze des seize points investigués consistent en des sols marron à brun, plus ou moins 
caillouteux et plus ou moins racinaires selon les sections échantillonnées. Ces points 
s’apparentent à une terre « classique » de jardin ou de pâture, tel qu’illustré sur la Figure 26. 
 

  

Profil réalisé à l’est : prélèvement P006 (0-15 cm) (à gauche) et prélèvement P007 (30-40 cm) (à droite) 

  

Profil réalisé à l’ouest : prélèvement P008 (0-10 cm) (à gauche) et prélèvement P009 (20-30 cm) (à droite) 

Figure 26 : Horizons de sols investigués dans l’environnement de l’ancien emplacement du dépôt minier 
(Photos : GEODERIS, 2015) 

 
Deux des points investigués ont cependant mis en évidence la présence de matériaux 
résiduaires : P004 et P010.  
 
Le point P004 se situe à l’entrée de la résidence B et en rive droite de la rivière Vauxonne (à 
5 m du cours d’eau). Au droit d’un sol au développement herbacé éparse, l’objectif était de 
réaliser un profil mais il n’a pas été possible de progresser au-delà de 10 cm, même à la 
tarière manuelle, du fait de l’abondance de fragments rocheux. La matrice échantillonnée 
consiste en des matériaux limono-sableux marron-orangé très caillouteux (fragments 
centimétriques, anguleux et oxydés) (voir Figure 27, en haut). 
 
Le point P010 se situe au centre de la pâture à bovins de la résidence, à 50 m à l’ouest de 
P004. Par rapport à la rivière Vauxonne, il est localisé à 1,5 m du bord et 1,5 m au-dessus 
du niveau d’eau. Au droit d’un sol au développement herbacé dense (herbe basse de 
prairie), l’objectif était de réaliser un profil mais il n’a pas été possible de progresser au-delà 
de 15 cm, même à la tarière manuelle, du fait de l’abondance de fragments rocheux. La 
matrice échantillonnée se trouve sous 5 cm de terre végétale, noire et racinaire. Elle consiste 
en le même type de matériaux que P004 (matériaux marron-orangé très caillouteux) mais 
comporte davantage de passées argileuses orange (voir Figure 27, en bas).  
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Prélèvement P004 échantillonné sur 0-10 cm 

  

Prélèvement P010 échantillonné sur 5-15 cm 

Figure 27 : Prélèvements P004 et P010 (Photos : GEODERIS, 2015) 

 
Les prélèvements P004 et P010, pourtant éloignés de 50 m, présentent une signature 
chimique similaire avec des écarts pour un même paramètre jamais supérieurs à 16% (soit 
l’incertitude analytique la plus faible), comme le montre le Tableau 3. 
 

Conc. (en mg/kg)
 16

 Sb As Cd Cu Fe Sn Pb Ti Zn pH 

Incertitude 30% 30% 15% 20% 25% 30% 15% 25% 15% 15% 

LQ (en mg/kg)
 16

 1 1 0,4 5 5 5 5 5 5 - 

P004 20 422 1 234 89100 < LQ 237 783 229 4,5 

P010 19 400 1 271 93700 < LQ 237 779 193 4,4 

Ecart
17

 5% 5% 0% 14% 5% 0% 0% 1% 16% 2% 

Tableau 3 : Concentrations pour les substances retenues et pH mesurés dans les prélèvements P004 et 
P010 

                                                
16

 Conc. = Concentration, Sb = Antimoine, As = Arsenic, Cd = Cadmium, Cu = Cuivre, Sn = Etain, Fe = Fer, Pb = 
Plomb, Ti = Titane, Zn = Zinc, LQ = Limite de quantification. 
17

 L’écart correspond ici au pourcentage que représente la valeur d’un paramètre pour P004 par rapport à celle 
pour P010. Par exemple, pour l’arsenic, l’écart est calculé comme suit : (422-400) / 422 x 100 = 5%. A noter que 
la différence est calculée par rapport à la valeur la plus grande, pour obtenir un écart supérieur ou égal à 0.  
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Ces deux points sont caractérisés par des concentrations faibles à moyennes pour 
l’antimoine, le cadmium le cuivre, l’étain, le plomb, le titane et le zinc, comparables aux 
quatorze autres prélèvements réalisés dans la zone d’intérêt. L’arsenic, le fer et le pH sont à 
l’inverse des paramètres discriminants avec des concentrations et valeurs d’environ 
400 mg/kg, 90 000 mg/kg et 4,5 respectivement.  
 
De l’ancien dépôt minier conique, il ne reste plus qu’un dépôt diffus dont les 
matériaux résiduaires présentent un marquage métallique peu marqué par rapport aux 
sols environnants (hors arsenic et fer). 
 
Pour expliquer cette dernière spécificité, GEODERIS émet l’hypothèse que les déchets 
entreposés à cet endroit étaient très majoritairement composés de stériles miniers appauvris 
en éléments traces métalliques. En effet, sur les extraits de cartes postales de la Figure 24, 
on distingue nettement que les déchets miniers sont grossiers (cailloux et blocs), 
contrairement à l’aspect des résidus (issus du traitement gravimétrique du minerai). De plus, 
d’après la demande faite à l’administration, l’entreposage de stériles miniers daterait de 
1913, soit une année avant l’arrêt de l’exploitation, qui ne reprendra qu’en 1917 pour un arrêt 
définitif en 1919. Les stériles miniers entreposés ici étaient donc vraisemblablement associés 
à une extraction sur zones pauvres et peu minéralisées, caractérisées par une raréfaction 
des phases minérales accessoires tels que la chalcopyrite, la galène ou la sphalérite 
(porteuses du cuivre, du plomb, du zinc et du cadmium).  
 

3.2.3 Recherche de matériaux résiduaires au nord du dépôt minier 
principal 

Comme rappelé dans le paragraphe 3.2.1, les déchets miniers étaient évacués par le niveau 
0 pour alimenter le dépôt minier principal ou le dépôt conique situé au sud. Dans une 
approche conservatoire, des matériaux résiduaires ont été recherchés au nord du dépôt 
minier principal. Actuellement, aucune trace de dépôt n’est visible en surface. La zone 
d’intérêt est une zone enherbée et en friche, avec une pente d’environ 20° vers le sud. 
 
Huit prélèvements18 ont été réalisés dans cette zone, sur des profondeurs de 30 à 40 cm le 
plus souvent. Ces points consistent en des sols marron à brun, plus ou moins caillouteux et 
plus ou moins racinaires selon les sections échantillonnées. Ils s’apparentent à une terre 
« classique » de pâture, tel qu’illustré sur la Figure 28. 
  

                                                
18

 Prélèvements concernés : P024, P025, P026, P027, P028, P029, P049 et P064. 
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Profil au centre de la zone d’intérêt : vue générale (à gauche) et prélèvement P026 (0-20 cm) (à droite) 

  

Même profil : prélèvement P027 (20-30 cm) (à gauche) et prélèvement P028 (30-40 cm) (à droite) 

Figure 28 : Profil réalisé au centre de la zone située au nord du dépôt minier principal (Photos : 
GEODERIS, 2015) 

 
Tous les paramètres mesurés dans ces huit prélèvements ont des valeurs faibles à 
moyennes et aucun d’entre eux n’est discriminant. GEODERIS ne conclut pas à la 
présence d’un dépôt minier, même diffus, à cet endroit.  
 

3.2.4 Emergence minière 

Dispositifs de gestion des eaux minières 
 
Selon les témoignages des riverains, les travaux miniers souterrains sont ennoyés sous le 
niveau 0. Il semblerait que ce fut déjà le cas en 1985 tel que J.P. RIGAUD le décrit dans sa 
thèse : « A l’heure actuelle, tous les niveaux inférieurs sont noyés et seul le niveau 0 est 
praticable » (Rigaud, 1985). 
 
La Figure 30 localise sur fond cadastral et de façon schématique la position de l’émergence 
et des ouvrages de canalisation des eaux associés. L’émergence minière pérenne est 
canalisée depuis les zones ennoyées souterraines jusqu’à un bassin situé à moins de 10 m 
de l’entrée de la galerie G0 (a). Ce bassin (b) est alimenté ainsi toute l’année, que ce soit en 
période de crue ou d’étiage. Il présente des dimensions modestes : 4 m de longueur, 2 m de 
largeur et 70 cm de profondeur. En partie haute du bassin, le trop-plein est évacué via un 
tuyau (c), qui longe le dépôt minier principal à l’est et dont l’extrémité se situe en contrebas 
du dépôt (d).  
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Ce tuyau rejoint le fossé en béton situé en pied de dépôt, le long de la route communale, qui 
draine également les eaux pluviales et les eaux qui percolent dans le dépôt minier. A cet 
endroit, le tuyau est bouché par un dispositif sommaire qui est retiré occasionnellement, pour 
éviter des débordements au niveau du bassin (e). Dans ce dernier cas, les eaux s’écoulent 
dans le fossé (f), puis dans une grille d’évacuation (g) avant de rejoindre la rivière Vauxonne. 
La qualité des eaux de l’émergence, prélevées à quatre endroits, est discutée en paragraphe 
4.3.3. 
 
Sédiments du bassin de l’émergence 
 
Le bassin de l’émergence permet la décantation des eaux minières, riches en particules 
fines. Ces sédiments s’accumulent sur plusieurs centimètres à dizaines de centimètres en 
fond de bassin. En octobre 2015, un prélèvement de sédiments a été réalisé (P074, voir 
flèche jaune sur la photo de gauche de la Figure 29). L’horizon prélevé (0-2 cm) consistait en 
des matériaux inframillimétriques de couleur orange. Ces sédiments « récents » reposaient 
sur 20 à 30 cm de matériaux tout aussi fins, riches en matières organique et de couleur noire 
(à droite, Figure 29.). 
 

  

Figure 29 : Prélèvement de sédiments dans le bassin de l’émergence (Photos : GEODERIS, 2015) 

 
Tel que le montre le Tableau 4, les concentrations mesurées pour les substances retenues 
sont élevées ; en particulier en fer (90 g/kg), en arsenic (2 000 mg/kg), en cuivre 
(9 000 mg/kg) et en zinc (4 000 mg/kg). Ces matériaux, riches en oxy-hydroxydes de fer, ont 
donc la capacité de fixer et concentrer les polluants présents dans les eaux minières, même 
ceux qui sont rares dans la paragénèse minérale (comme l’antimoine, le cadmium et le 
plomb). Ils constituent une source de pollution enrichie en toutes les substances 
retenues. 
 

Concentrations (en mg/kg)
 16

 Sb As Cd Cu Sn Fe Pb Ti Zn 

Incertitude 30% 22% 35% 15% 30% 25% 40% 25% 21% 

LQ (en mg/kg)
 16

 1 1 0,4 5 5 5 5 5 5 

P074 15 2000 19 8730 < LQ 90300 97 258 4010 

Tableau 4 : Concentrations pour les substances retenues dans le prélèvement de sédiments P074 

 
D’après le témoignage du propriétaire de la résidence A, le bassin de l’émergence nécessite 
un curage régulier. Trois à quatre fois par an, le propriétaire procède donc à un curage du 
bassin et disperse les quelques mètres cubes de sédiments sur la plate-forme, en bordure 
de l’habitation de la résidence A.  
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Figure 30 : Situation schématique de l’émergence minière et des ouvrages de canalisations des eaux 
associés (sur fond cadastral) 

 
 

b 

a 

c 

d 

e f g 

RESIDENCE A 
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3.3 Usages et enjeux 

Sur la zone principale, 35 installations ont été référencées et regroupées, tel que détaillé 
sur la Figure 31. Les références numérotées de cette figure sont appelées dans la suite du 
paragraphe 3.3. Les jardins potagers font l’objet d’une description détaillée en Annexe 2. 
 

 

Légende :  

Référence Numéro Description 

 

Référence Numéro Description 

Résidence A 

1 Habitation 

Résidence C 

18 Habitation 

2 Jardin potager 19 Jardin potager 

3 Verger 20 Framboisiers 

4 Poulailler 

Résidence D 

21 Habitation 

5 Cueillette de champignons 22 Jardin potager 

6 Pelouse Nord 23 Mare 

7 Pelouse Sud 24 Framboisiers 

8 Mare 25 Verger 

9 Bassin 

Résidence E 

26 Habitation 

10 Zone pour jeux en extérieur 27 Aire de jeux 

Résidence B 

11 Habitation 28 Jardin potager 

12 Jardin potager 29 Framboisiers 

13 Pelouse devant habitation 30 Poulailler 

14 Chenil 31 Vignes, raisin de table 

15 Pâture pour ânes 32 Vignes, raisin de cuve 

16 Pâture pour bovins 

Résidence F 

33 Habitation 

17 Lapinière 34 Jardin potager 

   35 Pelouse devant habitation 
 

Figure 31 : Usages identifiés au niveau de la zone principale ; sur fond orthophotoplan ® IGN 2008 
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Les enjeux et usages sont détaillés ci-après. Dans certains cas, l’enquête de terrain n’a pas 
permis de déterminer l’ensemble des informations associées à l’exposition, notamment la 
fréquence d’exposition ou la durée d’exposition. Comme expliqué et détaillé au paragraphe 
6.2.5, des paramètres d’exposition hors enquête de terrain seront alors employés. 

3.3.1 Résidence A 

La plate-forme située au sommet du dépôt minier principal correspond à l’ancien carreau 
minier dont les bâtiments ont été aménagés pour l’installation de la résidence A. Les terrains 
situés au Sud de cette parcelle correspondent aux talus du dépôt minier, actuellement boisés 
de façon hétérogène et sans aucun couvert herbacé (voir Figure 32). 
 

  

Ancien local du transformateur, reconverti (à gauche) et talus du dépôt minier sous l’habitation (à droite) 

  

Habitation de la résidence avec plate-forme et hangar (à gauche) et bassin de l’émergence (à droite) 

Figure 32 : Etat actuel du dépôt minier principal et du carreau (résidence A) (Photos : INERIS, 2015) 

 
La résidence A est une résidence permanente sur une parcelle de 2 200 m² environ (parcelle 
n°AL400). Elle est constituée d’une habitation principale (n°1) et d’un hangar de stockage 
(machinisme agricole). Il n’y a pas d’enfant fréquentant cette résidence à l’année, seulement 
des petits-enfants en visite occasionnelle. La propriété n’est pas raccordée au réseau d’eau 
potable de la commune mais dispose d’un branchement sur l’émergence minière. Le 
propriétaire utilise les eaux de l’émergence minière à des fins domestiques (pour les 
préparations culinaires comme les soupes et les cafés, pour la machine à laver, etc.) et 
consomme de l’eau en bouteille durant les repas. La propriété est raccordée au tout à 
l’égout. Des apports de terre ont été réalisés lors de la réhabilitation des bâtiments et 
l’aménagement de la propriété au nord (pelouse à l’arrière de l’habitation) et au sud (jardin 
ornemental avec salon d’été et pelouse, devant l’habitation). 
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Les équipements et installations suivants ont été recensés, tel qu’illustré sur la Figure 33 :  

 Jardin potager de 10 m² (n°2) et verger de 20 m² (n°3) ; 

 Poulailler de 15 m² (n°4) avec consommation des œufs et des volailles ; 

 Zone de cueillette de champignons avec consommation occasionnelle, à raison d’une 
à trois fois par an (n°5) ; 

 Deux jardins ornementaux bien entretenus, avec haies et pelouse, situés au nord de 
l’habitation (n°6) et au sud de l’habitation avec un salon d’été couvert (n°7) ; 

 Mare de petite taille (n°8), accueillant des poissons d’élevage, dont le fond est 
étanchéifié par une bâche et alimentée par les eaux du bassin de l’émergence (n°9) à 
l’aide d’une pompe ; 

 Bassin de l’émergence (n°9), accueillant des poissons d’élevage et dont les eaux 
sont canalisées vers plusieurs tuyaux et robinets pour : alimenter l’habitation A, 
irriguer les jardins potagers des résidences A et C, et préparer la bouillie bordelaise 
destinée aux vignes alentour ;  

 Cour située le long du chemin d’accès et pouvant servir aux jeux en extérieur (n°10), 
comportant une balançoire abandonnée. 

 
 
 
 
 
 

  

Jardin ornemental et pelouse sud (à gauche) et mare à poissons (à droite) 

  

Jardin potager à exploitation faible (à gauche) et poulailler (à droite) 
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Salon d’été couvert (à gauche) et raccordement de l’habitation aux eaux minières (à droite) 

Figure 33 : Usages recensés au niveau de la résidence A (Photos : INERIS, 2015) 

3.3.2 Résidence B 

La résidence B est une résidence permanente (parcelle n°AN403). Elle est constituée d’une 
habitation principale (n°11) récemment construite. Le foyer se compose d’adultes actifs. Il n’y 
a pas d’enfant fréquentant cette résidence à l’année. Les équipements et installations 
suivants ont été recensés, tel qu’illustré sur la Figure 34 :  

 Jardin potager de 120 m² (n°12) situé au sud-est de l’habitation qu’il surplombe de 
quelques mètres, et jardin ornemental avec pelouse (n°13) ;  

 Captage d’une source en bordure immédiate de l’habitation, dont les eaux sont 
notamment utilisées pour l’arrosage du jardin (bief historique) ;  

 Chenil (n°14) et pigeonnier aménagés sur une surface d’environ 25 m² et délimités 
par un grillage haut. 

 

  
Habitation et chenil à l’arrière-plan (à gauche) et pelouse du jardin ornemental (à droite) 

  
Jardin potager 
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Captage de la source : les eaux sont stockées dans une cuve enterrée de 3 m

3
 qui est accessible 

par une trappe et qui alimente également un robinet extérieur 

Figure 34 : Usages recensés au niveau de la résidence B (Photos : INERIS, 2015) 

En bordure de l’habitation de la résidence B, se trouvent deux pâtures (parcelle n°AN404), 
tel qu’illustré sur la Figure 35. Une pâture pour ânes (n°15) se situe au nord-est et à l’est de 
l’habitation sur une surface de 2 000 m². Une pâture pour bovins (n°16) se situe au nord-
ouest et à l’ouest de l’habitation sur une surface de 4 000 m². A certains endroits, des accès 
à la rivière Vauxonne permettent aux animaux de s’abreuver. Sur ces deux zones, des 
animaux étaient présents lors des investigations de terrain.  
 

  

Pâture à bovins au nord-ouest et à l’ouest de l’habitation 

  

Pâture à ânes au nord-est et à l’est de l’habitation 

Figure 35 : Pâtures situées en bordure de la résidence B (Photos : GEODERIS et INERIS, 2015) 
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3.3.3 Résidence C 

La résidence C est une résidence permanente (parcelle n°AM1) Elle est constituée d’une 
habitation (n°18) supposée hors de l’influence du dépôt minier principal. Elle dispose d’un 
vaste jardin potager (n°19) d’une surface de 300 m² et d’une aire à framboisiers (n°20) d’une 
surface de quelques m², tous deux situés en bordure immédiate du dépôt minier principal 
(parcelle AL397) (voir Figure 36). L’irrigation est assurée par l’émergence minière, via un 
tuyau raccordé à celui qui provient du bassin de l’émergence. Ce jardin est entretenu très 
régulièrement par les propriétaires à la retraite. Il n’y a pas d’enfant fréquentant cette 
résidence à l’année. 
 
Ces terrains présentent une pente de 10 à 15° environ vers le Sud et se situent en dessous 
de vignes entretenues de la résidence E.  
 

  

  

Figure 36 : Jardin potager recensé au niveau de la résidence C (Photos : GEODERIS et INERIS, 2015) 

 

3.3.4 Résidence D 

La résidence D est une résidence permanente s’étendant sur une zone de 5 000 m² environ 
(parcelles n°AL407 et n°AL497) dont l’habitation (n°21) se situe au nord de la zone. Le foyer 
se compose d’adultes retraités. Il n’y a pas d’enfants ou de petits-enfants de moins de 6 ans 
fréquentant cette résidence à l’année. Les équipements et installations suivants ont été 
recensés, tel qu’illustré sur la Figure 37 :  

- Jardin potager (n°22) d’une surface de 150 m² environ ;  

- Mare (n°23) d’une surface de 15 m² et d’une profondeur de 50 cm le jour des 
investigations, alimentée par une source qui est parfois tarie à l’étiage et dont les 
eaux servent à l’irrigation du jardin ;  
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- Aire de framboisiers d’une surface de 40 m² (n°24), verger présentant de nombreux 
arbres fruitiers (n°25), quelques pieds de raisins de table et sept ruches. 

 

  

Jardin potager (à gauche) et verger (à droite) 

  

Mare utilisée pour l’irrigation du jardin (à gauche) et baignoire recueillant les eaux de la mare (à droite) 

  
Aire de framboisiers 

Figure 37 : Usages recensés au niveau de la résidence D (Photos : GEODERIS et INERIS, 2015) 
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3.3.5 Résidence E 

La résidence E est une résidence permanente s’étendant sur une zone de 5 000 m² environ 
(parcelles n°AL401 et n°AL402) dont l’habitation (n°26) se situe au nord de la zone. Le foyer 
se compose d’adultes et d’adolescents âgés de plus de 17 ans. Des enfants âgés de moins 
de 3 ans fréquentent l’habitation pendant la semaine (activité en tant qu’assistante 
maternelle). Ils fréquentent une aire de jeux dont le revêtement au sol est composé de 
bitume (n°27). L’accès au jardin potager n’est pas autorisé par les services de protection 
maternelle et infantile en raison de sa situation « perchée » non sécurisée. Les équipements 
et installations suivants ont été recensés, tel qu’illustré sur la Figure 38 et la Figure 39 :  

- Jardin potager de surface de 70 m² environ (n°28) alimenté par l’eau d’une source 
captée au lieu-dit Chamfray (l’eau y est stockée dans une cuve enterrée puis 
acheminée jusqu’à la résidence E) ou par le réseau d’eau potable ;  

- Aire de framboisiers d’une surface de 30 m² (n°29) et poulailler (n°30) ;  

- Vignes pour la production de raisins de table (n°31) ; 

- Vignes pour la production de raisins de cuve (n°32), situées à l’est immédiat des 
vignes précédentes. 

 
Les traitements phytosanitaires sont identiques pour les deux types de vignes. Pour rappel, 
les eaux de l’émergence minière sont utilisées par les vignerons pour la préparation de la 
bouillie bordelaise. 
 

  

Aire de jeux avec recouvrement de bitume (à gauche) et eau captée pour l’irrigation du jardin (à droite) 

  

Jardin potager 

Figure 38 : Usages recensés au niveau de la résidence E (1/2) (Photos : INERIS, 2015) 
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Aire de culture de framboisiers (à gauche) et vue générale des vignes, avec résidence F en arrière-plan et 
jardin potager de la résidence C en premier plan (à droite) 

  
Pieds de vignes pour raisins de table (à gauche) et pour raisins de cuve (à droite) 

Figure 39 : Usages recensés au niveau de la résidence E (2/2) (Photos : GEODERIS et INERIS, 2015) 

 

3.3.6 Résidence F 

La résidence F est une résidence permanente s’étendant sur une zone de 850 m² environ 
(parcelle n°AL390) dont l’habitation (n°33) se situe à l’est de la zone. Le foyer se compose 
d’adultes, sans enfant. Un jardin potager d’une surface de 50 m² (n°34) a été installé à 
l’ouest de la zone. Pour cela, une terrasse a été construite par remaniement des terrains où 
se trouvaient autrefois des vignes. Ce jardin est irrigué par les eaux pluviales, collectées 
dans une cuve enterrée. Lors de l’aménagement, des sols allochtones ont été apportés 
devant l’habitation. 
 

  

Figure 40 : Jardin potager recensé au niveau de la résidence F (Photos : GEODERIS et INERIS, 2015)
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3.4 Schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel consiste en un bilan factuel du site étudié. Il doit permettre 
d’appréhender l’état des sources de pollution et les modes de contamination potentiels au 
regard des activités et des usages présents sur le site étudié. Le schéma conceptuel retenu, 
présenté en Figure 41, présente la situation des 6 résidences étudiées19. 
 

 

Légende :  
Sources de pollution 

 
Dépôt minier principal, composé majoritairement de stériles miniers 

 
Dépôt minier diffus 

20
 

Emergence minière de la galerie G0 captée à la base de l’ouvrage 

Voies de transfert et d’exposition retenues 

 
20

   20
 

Irrigation du jardin potager avec 
l’eau issue de la galerie G0 

Résidence A 
Résidence C 

 
20

 
Entretien du jardin potager 

Résidence A | Scénario 1, Résidence B | Scénario 4 
Résidence C | Scénario 6, Résidence D | Scénario 7 
Résidence E | Scénario 9, Résidence F | Scénario 11 

21
   

20
 

Jeux en extérieur pour un enfant en 
bas-âge 

Résidence A | Scénario 2 
Résidence A | Scénario sg3, Résidence B | Scénario sg5 
Résidence D | Scénario sg8, Résidence E | Scénario sg10, 
Résidence F | Scénario sg12 

Figure 41 : Schéma conceptuel consolidé des observations de terrain

                                                
19

 Les scénarios d’exposition sont appelés dans la Figure 41 pour mémoire, ces derniers sont détaillés dans le 
paragraphe 6.2. 
20

 Crédits : icône faite par Freepik, Flaticon 

 Basic License 
21

 Crédits : icône faite par Madebyoliver, Flaticon Basic License 
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4 DIAGNOSTIC 

4.1 Echantillonnage réalisé 

Une équipe de l’INERIS a réalisé une première campagne d’échantillonnage du 12 au 16 
octobre 2015, lors de laquelle 98 prélèvements ont été réalisés (P030 à P127). GEODERIS 
a réalisé parallèlement des investigations de terrain destinées à préciser les caractéristiques 
des sources de pollution, du 12 au 14 octobre 2015, lors de laquelle 29 prélèvements ont été 
réalisés (P001 à P029). 
 
Au total, 127 prélèvements22 ont été réalisés, dont 25 destinés à l’étude de l’environnement 
local témoin (ELT), et répartis comme présenté dans le Tableau 5.  
 

Matrice échantillonné Nombre Dont ELT 

Sols et matériaux résiduaires (déchets miniers) 73 6 

Végétaux 43 17 

Eaux souterraines 8 1 

Eaux de surface 2 1 

Sédiment 1 0 

TOTAL 127 25 

Tableau 5 : Echantillonnage réalisé, selon le type de matrice 

 
La Figure 42 localise les 68 prélèvements réalisés au sein de la zone principale, hors 
résidence A ; les 34 prélèvements réalisés au droit de cette dernière étant localisés sur la 
Figure 43. 
 
Pour des raisons de lisibilité sur la Figure 42 et sur la Figure 43, seules les références 
uniques (Pn) des prélèvements sont indiquées. De plus, lorsque différents prélèvements ont 
été réalisés en un même endroit mais à différentes profondeurs (tel que les profils PR1 et 
PR2 discutés dans le paragraphe 3.2.1), les étiquettes des échantillons concernés sont 
superposées dans l’ordre de la profondeur investiguée (l’horizon de surface au-dessus, 
l’horizon le plus profond en dessous).  
 
Il est à noter également que les références uniques sont appelées dans toute la suite du 
document. Les références complètes sont cependant précisées dans les tableaux de 
résultats analytiques. On notera que les deux derniers nombres de ces références précisent 
la profondeur de l’horizon investigué. Par exemple, l’échantillon ARD-15-BCX-SOL-18-10-20 
(ayant pour référence unique P019) a été prélevé entre 10 et 20 cm de profondeur. 
 
 

                                                
22

 La description des prélèvements de sols et de matériaux résiduaires constitue l’Annexe 3. Les rapports 

analytiques complets pour tous les prélèvements (toutes matrices) sont fournis en Annexe 6. 
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Figure 42 : Prélèvements réalisés au droit de la zone principale, hors résidence A (n=68) ; sur fond orthophotoplan ® IGN 2008 
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Figure 43 : Prélèvements réalisés au droit de la résidence A (n=34) ; sur fond orthophotoplan ® IGN 2008 
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4.2 Environnements locaux témoins (ELT) 

4.2.1 Choix des sites 

D’un point de vue géologique, les deux zones considérées comme pertinentes pour l’étude 
de l’environnement local témoin (ELT), à savoir ELT1 Le Sotison et ELT2 Chamfray, se 
situent au sein de l’Unité du Callet23. Ce faciès lithologique est celui qui représente 
majoritairement la zone principale.  
 
Ces zones se situent en amont hydraulique et topographique du site minier, tout en étant 
relativement proches (c’est-à-dire dans un rayon de moins d’un kilomètre).  
 
La Figure 44 localise les 25 prélèvements associés à la détermination de l’ELT (6 de 
sols, 17 de végétaux, 1 d’eaux de surface et 1 d’eaux souterraines24). 
 

 

Figure 44 : Prélèvements associés à l’environnement local témoin, sur fond orthophotoplan ® IGN 2008 

 
 
 

                                                
23

 Quartz kératophyres avec éventuellement intercalations basiques plus ou moins abondantes et intercalations 
sédimentaires lenticulaires de type schistes. 
24

 L’association d’eaux souterraines à des environnements locaux témoins pertinents doit être considérée avec 
précaution. Dans un contexte géologique faillé comme ici, les circulations d’eaux sont complexes et l’origine des 
eaux souterraines est difficile à déterminer. L’échantillon P075 (EB_ESOUT_1) est donc pris en compte à titre 
indicatif.  
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4.2.2 Gammes de concentrations retenues pour les ELT 

Principe 
 
Pour déterminer la gamme de concentrations retenues pour les ELT, et pour chaque 
paramètre, on considère la valeur maximum mesurée pour tous les échantillons. La gamme 
ELT est définie par le pourcentage d’incertitude analytique associé à cette substance ; tel 
que schématisé sur la Figure 45. 
 

 

Figure 45 : Schéma de principe de la détermination de la gamme ELT pour une substance, et application 
au cas de l’arsenic dans les sols de surface non remaniés (SSNR) étudiés ici 

 
Sols25 
 
Quel que soit le type de sol (de surface non remanié, de jardin potager ou de vigne), les 
concentrations en antimoine, en cadmium et en étain sont systématiquement très faibles, 
respectivement inférieures à 8 mg/kg, 1 mg/kg et 5 mg/kg. 
 
Les sols de surface non remaniés (SSNR), échantillonnés sur les 10 premiers centimètres, 
présentent des concentrations en arsenic et en cuivre respectivement inférieures à 
109 mg/kg (± 30%) et 119 mg/kg (± 20%), ainsi que des concentrations en plomb, en titane 
et en zinc respectivement inférieures à 98 mg/kg (± 15%), 2 120 mg/kg (± 25%) et 150 mg/kg 
(± 15%). 
 
Les sols de jardin potager (SJP), échantillonnés sur les 30 premiers centimètres, 
présentent des concentrations en arsenic et en cuivre respectivement inférieures à 
104 mg/kg (± 30%) et 280 mg/kg (± 20%), ainsi que des concentrations en plomb, en titane 
et en zinc respectivement inférieures à 96 mg/kg (± 15%), 1 620 mg/kg (± 25%) et 155 mg/kg 
(± 15%). 

                                                
25

 Ne sont traitées ici que les teneurs mesurées pour les substances retenues : antimoine,  arsenic, cadmium, 
cuivre, étain, plomb, titane et zinc ; cf. paragraphe 3.1 qui définit les substances retenues. 
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Les sols de vigne (SV)26, échantillonnés sur les 30 premiers centimètres, présentent des 
concentrations en arsenic et en cuivre respectivement inférieures à 78 mg/kg (± 30%) et 
297 mg/kg (± 20%), ainsi que des concentrations en plomb, en titane et en zinc 
respectivement inférieures à 172 mg/kg (± 15%), 1 420 mg/kg (± 25%) et 154 mg/kg (± 15%). 
 
GEODERIS fixe les gammes de valeurs retenues pour l’ELT pour ces substances dans les 
SSNR, les SJP et les SV, comme suit dans le Tableau 6. 
 

Concentrations (en mg/kg)
27

 Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 30% 30% 15% 20% 30% 15% 25% 15% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 1 1 0,4 5 5 5 5 5 

Sols de surface non remaniés (SSNR) 

P040 SP11_0_10 (ELT1) 8 109 1 119 < LQ 98 1960 127 

P063 SP28_0_10 (ELT2) 4 71 1 110 < LQ 62 2120 150 

Sols de jardin potager (SJP) 

P034 SJ5_0_30 (ELT1) 6 104 1 280 < LQ 90 1620 140 

P035 SJ6_0_30 (ELT2) 5 67 1 276 < LQ 96 1460 155 

Sols de vignes (SV) 

P072 SV3_0_30 (ELT1) 6 78 1 297 < LQ 152 1420 109 

P073 SV4_0_30 (ELT2) 6 51 0 123 < LQ 172 1360 154 

Gammes de valeurs retenues 

 SSNR Minimum 5 76 1 95 - 83 1590 128 

 SSNR Maximum 10 142 2 143 - 112 2650 173 

 SJP Minimum 4 73 1 224 - 82 1215 132 

 SJP Maximum 8 135 1 336 - 111 2025 178 

 SV Minimum 4 55 1 238 - 146 1065 131 

 SV Maximum 7 101 1 356 - 198 1775 177 

Tableau 6 : Concentrations (en mg/kg) puis gammes de valeurs retenues par GEODERIS pour les SSRN, 
SJP et SV, associés à l’étude de l’ELT 

 
Végétaux 
 
Les plantes potagères récoltées sont considérées comme étant représentatives des cinq 
catégories suivantes : légumes-fruits (courgette et tomates, lavées), légumes-racines 
(carottes uniquement, épluchées et lavées), légumes-tiges (blancs de blettes et de 
poireaux, lavés), légumes-feuilles (verts de blettes et de poireaux), fruits (pommes, dont le 
cœur a été retiré et non lavées, framboises non lavées et raisins lavés). 
 
Sur le même principe que précédemment, et par type de plante potagère, on détermine une 
gamme de concentrations retenues dans les environnements locaux témoins (ELT) à partir 
de la concentration maximum mesurée dans tous les prélèvements ELT. Les résultats 
associés sont synthétisés dans le Tableau 7. Pour les 17 prélèvements ELT (quel que soit le 
type de plante potagère), l’antimoine et l’étain n’ont jamais été détectés par les appareils de 
mesure. De plus, l’arsenic et le plomb l’ont rarement été, respectivement pour 3 et 4 
échantillons.  

                                                
26

 Les sols de vignes présentent une signature chimique spécifique du fait des amendements abondants. 
27

 Sb = Antimoine, As = Arsenic, Cd = Cadmium, Cu = Cuivre, Sn = Etain, Pb = Plomb, Ti = Titane, Zn = Zinc. 
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Concentrations (en mg/kg à l’état frais)
27

 Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 0,05 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 0,5 0,5 

Légumes-fruits (tomates TOM et courgettes COU) 

P104 SJ5_TOM (ELT1) < LQ < LQ 0,005 0,5 < LQ < LQ < LQ 1 

P106 SJ6_COU (ELT2) < LQ < LQ < LQ 0,7 < LQ < LQ < LQ 3,7 

P110 SJ6_TOM (ELT2) < LQ < LQ 0,009 0,5 < LQ < LQ < LQ 0,9 

GAMME ELT 
Minimum - - 0,007 0,6 - - - 3,0 

Maximum - - 0,011 0,8 - - - 4,4 

Légumes-racines (carottes CA) 

P100 SJ5_CA (ELT1) < LQ 0,08 0,005 0,5 < LQ 0,06 1,6 1,3 

P105 SJ6_CA (ELT2) < LQ < LQ 0,010 0,5 < LQ < LQ < LQ 1,5 

GAMME ELT 
Minimum - 0,06 0,008 0,4 - 0,05 1,3 1,2 

Maximum - 0,10 0,012 0,6 - 0,07 1,9 1,8 

Légumes-tiges (blancs de blettes BLET-BLANC et blancs de poireaux POI-BLANC) 

P098 SJ5_BLET-BLANC (ELT1) < LQ < LQ 0,011 0,6 < LQ < LQ 0,9 1,1 

P101 SJ5_POI-BLANC (ELT1) < LQ < LQ 0,006 0,7 < LQ < LQ < LQ 1,7 

P108 SJ6_POI-BLANC (ELT2) < LQ < LQ 0,019 0,6 < LQ < LQ < LQ 1,6 

GAMME ELT 
Minimum - 0,04 0,015 0,6 - 0,04 0,7 1,4 

Maximum - 0,06 0,023 0,8 - 0,06 1,1 2,0 

Légumes-feuilles (feuilles de blettes BLET-VERT et feuilles de poireaux POI-VERT) 

P099 SJ5_BLET-VERT (ELT1) < LQ 0,14 0,024 3,0 < LQ 0,18 3,4 4,3 

P102 SJ5_POI-VERT (ELT1) < LQ 0,11 0,006 0,9 < LQ 0,13 3,8 2,0 

P109 SJ6_POI-VERT (ELT2) < LQ < LQ 0,008 0,6 < LQ < LQ < LQ 1,2 

GAMME ELT 
Minimum - 0,11 0,019 2,4 - 0,14 3,0 3,4 

Maximum - 0,17 0,029 3,6 - 0,22 4,6 5,2 

Fruits (pommes POM, framboises FRAM et raisins de cuve RAI-CUVE) 

P103 SJ5_POM (ELT1) < LQ < LQ < LQ 2,2 < LQ 0,06 < LQ 1,3 

P107 SJ6_FRAM (ELT2) < LQ < LQ 0,005 0,7 < LQ < LQ 1,7 < LQ 

P126 SV3_RAI-CUVE (ELT1) < LQ < LQ < LQ 1,8 < LQ < LQ < LQ 0,7 

P127 SV4_RAI-CUVE (ELT2) < LQ < LQ < LQ 1,0 < LQ < LQ < LQ 0,7 

GAMME ELT 
Minimum - 0,04 0,004 1,8 0,16 - - 1,0 

Maximum - 0,06 0,006 2,6 0,24 - - 1,6 

Plantes herbacées de pâturage HERBE 

P119 SP11_HERBE (ELT1) < LQ < LQ 0,082 1,9 < LQ < LQ 0,6 8,9 

P122 SP28_HERBE (ELT2) < LQ < LQ 0,014 1,3 < LQ < LQ 1,1 4,9 

GAMME ELT 
Minimum - 0,04 0,066 1,5 - 0,04 0,88 7,1 

Maximum - 0,06 0,098 2,3 - 0,06 1,32 10,7 

Tableau 7 : Concentrations (en mg/kg) puis gammes de valeurs retenues par GEODERIS pour les 
végétaux associés à l’étude de l’ELT 
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4.3 Résultats analytiques 

Les paragraphes suivants (4.3.1 à 4.3.5) présentent et commentent les résultats analytiques 
obtenus sur les 127 prélèvements. Ils sont regroupés par matrice et par zone d’intérêt. Les 
résultats des prélèvements réalisés pour l’étude de l’environnement local témoin s’y trouvent 
également. Pour une meilleure lisibilité des résultats, sont présentés dans les tableaux 
afférents à la caractérisation des matériaux résiduaires (paragraphe 4.3.1) et des sols 
(paragraphe 4.3.2), uniquement les résultats analytiques pour les substances retenues. 
 

4.3.1 Matériaux résiduaires 

Les résultats analytiques afférents aux matériaux résiduaires sont présentés dans le Tableau 
8 et discutés dans le paragraphe 3.2 qui traite de la caractérisation des sources de pollution.  
 

Concentrations (en mg/kg)
 28

 Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 30% 30% 15% 20% 30% 15% 25% 15% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 1 1 0,4 5 5 5 5 5 

Dépôt minier principal 

P012 ARD-15-BCX-SOL-14-0-5 31 855 2 823 46 763 770 384 

P013 ARD-15-BCX-SOL-13-5-15 58 1530 4 879 105 2010 798 581 

P014 ARD-15-BCX-SOL-12-15-30 80 1380 3 585 124 2840 645 418 

P015 ARD-15-BCX-SOL-15-5-10 62 1400 3 906 74 1550 1760 341 

P016 ARD-15-BCX-SOL-16-0-10 125 2420 4 899 92 8730 1310 708 

P017 ARD-15-BCX-SOL-17-0-10 36 1210 3 1660 22 514 1570 500 

P018 ARD-15-BCX-SOL-19-2-10 25 573 2 872 26 614 1610 269 

P019 ARD-15-BCX-SOL-18-10-20 19 428 2 823 21 508 1570 273 

P021 ARD-15-BCX-SOL-20-10-20 32 1010 4 1730 22 546 884 761 

P023 ARD-15-BCX-SOL-22-10-20 49 1470 3 1030 49 734 584 466 

P053 S23_10_35 23 1320 2 678 20 369 1610 267 

P054 S23_35_40 9 278 1 324 40 82 3750 103 

P055 S23_40_55 30 1440 2 910 14 520 1490 181 

P061 S27_15_35 13 325 8 5170 10 268 341 3070 

P062 S27_40_60 10 286 12 3570 9 265 434 4320 

P066 S31_0_15 26 651 2 1170 16 524 1270 454 

P067 S31_15_30 26 1050 3 2300 15 317 1030 661 

P068 S32_0_15 19 608 3 795 10 237 1000 536 

P069 S32_15_25 27 1130 6 1920 22 358 964 1280 

Dépôt minier diffus sud 

P004 ARD-15-BCX-SOL-04-0-10 20 422 1 234 < LQ 237 783 229 

P010 ARD-15-BCX-SOL-10-5-15 19 400 1 271 < LQ 237 779 193 

Tableau 8 : Concentrations (en mg/kg) pour les substances retenues, mesurées dans les prélèvements de 
matériaux résiduaires (au droit des dépôts) 

                                                
28

 Sb = Antimoine, As = Arsenic, Cd = Cadmium, Cu = Cuivre, Sn = Etain, Pb = Plomb, Ti = Titane, Zn = Zinc. 
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4.3.2 Sols 

Les résidences A et B sont implantées au droit respectivement du dépôt minier 
principal et du dépôt minier diffus sud. Certains horizons de surface échantillonnés pour 
l’étude des risques sanitaires ne sont donc pas des sols à proprement parler mais des 
matériaux résiduaires. La référence unique est alors marquée d’une étoile dans le Tableau 9. 
Dans un but de simplification, on parlera systématiquement de « sols » dans ce paragraphe. 
 
Le Tableau 9 présente les résultats analytiques pour les substances retenues dans les 
prélèvements visant à caractériser les zones à usages individuels et collectifs des 
résidences A et B. 
 
Les horizons de surface de la résidence A présentent un contraste net entre les zones où 
les déchets affleurent et celles où des sols allochtones ont été apportés. Pour les 
premières, les gammes de concentration en arsenic et en cuivre sont respectivement de 641 
à 1 620 mg/kg, et de 879 à 2 090 mg/kg. Pour les deuxièmes, les gammes de concentration 
en arsenic et en cuivre sont respectivement de 53 à 385 mg/kg, et de 105 à 836 mg/kg. 
Cette tendance (les zones à matériaux résiduaires affleurant sont plus riches en métaux et 
métalloïdes que les autres zones de la résidence), se confirme pour les autres substances, 
sauf pour le titane et le zinc (substances pour lesquelles les gammes de concentrations sont 
comparables). 
 
Quel que soit le type de sols considéré (10 prélèvements) :  

- Les concentrations en cadmium sont très faibles (inférieures à 5 mg/kg), 

- Les concentrations en antimoine et en étain sont faibles (respectivement inférieures à 
50 mg/kg et 71 mg/kg), 

- Les concentrations en titane sont inférieures à celles des environnements locaux 
témoins.  

 
Les horizons de surface de la résidence B présentent des teneurs faibles à moyennes avec 
des résultats majoritairement situés dans les mêmes ordres de grandeur que les valeurs des 
environnements locaux témoins (ELT), en particulier pour le cuivre et le zinc. En effet, est 
proposée ici une comparaison des gammes de concentrations mesurées dans les horizons 
de surface29 à celles des ELT pour les sols de surface non remaniés (SSRN) :  

- Arsenic : de 135 à 239 mg/kg (vs 76-142 mg/kg),  

- Cuivre : de 37 à 209 mg/kg (vs 95-143 mg/kg), 

- Plomb : de 119 à 413 mg/kg (vs 83-112 mg/kg) 

- Zinc : de 133 à 225 mg/kg (vs 128-173 mg/kg) 
 
Quel que soit le type de sols considéré (17 prélèvements) :  

- L’étain n’a jamais été détecté par les appareils analytiques,  

- Les concentrations en antimoine et cadmium sont très faibles et similaires aux ELT 
(respectivement inférieures à 13 mg/kg et 3 mg/kg),  

- Les concentrations en titane sont inférieures à celles des environnements locaux 
témoins.  

                                                
29

 La gamme des concentrations mesurées est définie à partir de la concentration minimum (borne basse) et de la 
concentration maximum (borne haute). Sont considérés ici 12 prélèvements : à savoir uniquement les 
échantillons prélevés depuis la surface, y compris dans les pâtures pour bovins et pour ânes mais hors jardin 
potager. Il s’agit donc des prélèvements P001, P003, P006, P008, P011, P041, P042, P043, P044, P045, P046 et 
P047.  
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Concentrations (en mg/kg)
28

 Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 30% 30% 15% 20% 30% 15% 25% 15% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 1 1 0,4 5 5 5 5 5 

Environnement local témoin 

Sols de surface non remaniés - MIN 5 76 1 95 - 83 1590 128 

Sols de surface non remaniés - MAX 10 142 2 143 - 112 2650 173 

Sols de jardin potager - MIN 4 73 1 224 - 82 1215 132 

Sols de jardin potager - MAX 8 135 1 336 - 111 2025 178 

Résidence A 

Zones à usages individuels 

P050 SJ21_0_30 (jardin potager) 14 385 3 836 9 215 988 516 

P051 S22_0_1 (poulailler) 5 128 1 306 < LQ 86 256 414 

P052 S23_0_5 (pelouse sud) 2 53 2 105 < LQ 34 186 131 

P056 S24_0_20 (pelouse nord) 11 349 2 568 8 138 1310 485 

P057 S24_20_40 (pelouse nord) 12 358 2 565 9 135 1390 489 

P058* S25_0_5 (salon d'été) 23 722 5 2090 19 358 771 920 

Zone pour jeux en extérieur 

P020* ARD-15-BCX-SOL-21-0-10 34 1080 3 1170 21 411 805 472 

P022* ARD-15-BCX-SOL-23-2-10 50 1620 3 979 71 1050 613 685 

P059* S26_0_2 36 1150 3 879 69 806 684 532 

P060* S27_0_15 24 641 2 1100 23 327 870 301 

Résidence B 

Zones à usages individuels 

P033 SJ4_0_30 (jardin potager) 13 164 2 81 < LQ 341 55 231 

P045 S16_0_10 (pelouse) 10 139 1 37 < LQ 188 157 180 

Pâture pour ânes 

P005 ARD-15-BCX-SOL-05-10-15 9 189 1 90 < LQ 163 402 167 

P006 ARD-15-BCX-SOL-06-0-15 9 167 1 72 < LQ 362 431 151 

P007 ARD-15-BCX-SOL-07-30-40 8 169 1 55 < LQ 182 470 150 

P041 SP12_0_10 7 158 1 73 < LQ 167 340 159 

P042 SP13_0_10 6 135 3 167 < LQ 171 390 209 

P043 SP14_0_10 7 160 1 117 < LQ 193 529 192 

Pâture pour bovins 

P001 ARD-15-BCX-SOL-01-0-5 7 160 1 188 < LQ 127 576 225 

P002 ARD-15-BCX-SOL-02-10-15 8 195 1 212 < LQ 145 615 198 

P003 ARD-15-BCX-SOL-03-0-10 7 135 1 209 < LQ 140 815 224 

P008 ARD-15-BCX-SOL-08-0-10 9 140 2 114 < LQ 413 453 172 

P009 ARD-15-BCX-SOL-09-20-30 8 158 1 63 < LQ 157 316 165 

P011 ARD-15-BCX-SOL-11-5-20 6 138 1 56 < LQ 119 490 133 

P044 SP15_0_10 6 160 1 69 < LQ 129 357 154 

P046 S17_0_10 5 150 1 78 < LQ 123 427 151 

P047 S18_0_10 10 239 1 160 < LQ 195 559 195 

Tableau 9 : Concentrations (en mg/kg) pour les substances retenues, mesurées dans les prélèvements de 
sols des résidences A et B  



Page 62 RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 

Le Tableau 10 présente les résultats analytiques pour les substances retenues dans les 
prélèvements visant à caractériser les zones à usages individuels et collectifs des 
résidences C, D, E et F. Mis à part les mêmes constats que précédemment pour l’antimoine, 
le cadmium, l’étain et le titane, les résultats obtenus pour les quatre autres substances dans 
les zones à usages individuels de ces résidences ne mettent pas en évidence de tendance 
spécifique. Ils seront discutés dans les paragraphes 5.2 et 5.3. 
 

Concentrations (en mg/kg)
 28

 Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 30% 30% 15% 20% 30% 15% 25% 15% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 1 1 0,4 5 5 5 5 5 

Environnement local témoin 

Sols de surface non remaniés - MIN 5 76 1 95 - 83 1590 128 

Sols de surface non remaniés - MAX 10 142 2 143 - 112 2650 173 

Sols de jardin potager - MIN 4 73 1 224 - 82 1215 132 

Sols de jardin potager - MAX 8 135 1 336 - 111 2025 178 

Sols de vignes - MIN 4 55 1 238 - 146 1065 131 

Sols de vignes - MAX 7 101 1 356 - 198 1775 177 

Résidence C 

P030 SJ1_0_30 (jardin potager) 8 200 2 714 6 136 1290 390 

P031 SJ2_0_30 (jardin potager) 8 219 2 909 6 125 1360 370 

Résidence D 

P036 SJ7_0_30 (jardin potager) 15 296 2 557 7 166 806 338 

P039 SJ10_0_30 (framboisiers) 13 282 2 947 9 162 1030 466 

P048 S19_0_10 (verger) 16 318 2 797 8 160 822 409 

Résidence E 

Zones à usages individuels 

P037 SJ8_0_30 (jardin potager) 14 288 3 802 15 271 1440 588 

P038 SJ9_0_30 (framboisiers) 11 275 2 1160 18 197 1630 421 

P070 SV1_0_30 (vigne raisin table) 10 356 2 985 11 197 1750 439 

P071 SV2_0_30 (vigne raisin cuve) 10 417 2 1040 11 279 1440 507 

Zone pour jeux en extérieur, située au nord du dépôt minier principal
30

 

P024 ARD-15-BCX-SOL-25-15-30 12 295 2 429 6 106 1210 642 

P025 ARD-15-BCX-SOL-24-30-40 13 279 2 432 6 103 1490 606 

P026 ARD-15-BCX-SOL-28-0-20 12 284 3 387 6 109 1460 556 

P027 ARD-15-BCX-SOL-27-20-30 13 286 2 387 7 104 1400 540 

P028 ARD-15-BCX-SOL-26-30-40 12 286 2 391 7 103 1560 540 

P029 ARD-15-BCX-SOL-29-0-30 18 499 4 741 8 162 1080 741 

P049 S20_0_10 11 272 3 401 7 112 1210 636 

P064 S29_0_30 11 312 3 435 8 122 1440 597 

Résidence F 

P032 SJ3_0_30 (jardin potager) 11 558 2 1010 20 434 1380 430 

P065 S30_0_10 (pelouse) 2 51 1 133 < LQ 116 664 92 

Tableau 10 : Concentrations (en mg/kg) pour les substances retenues, mesurées dans les prélèvements 
de sols, résidences C, D, E et F 

                                                
30

 Les résultats acquis sur la Zone pour jeux en extérieur, situé au nord du dépôt minier principal (associée à la 
résidence E) ont déjà été discutés dans le paragraphe 3.2.2. Ils ont permis de remettre en cause la présence 
d’éventuels déchets à cet endroit.  
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4.3.3 Eaux souterraines 

Eaux associées à l’émergence minière 
 
Quatre prélèvements d’eaux souterraines ont été réalisés (sans filtration), en lien avec 
l’émergence minière au droit : du bassin de l’émergence (P078 / ESOUT4), du raccordement 
de cette eau à l’habitation de la résidence A, directement au robinet extérieur (P079 / 
ESOUT5), du tuyau de canalisation principal qui rejoint le fossé (P082 / ESOUT_T) et d’un 
tuyau de raccordement permettant l’irrigation du jardin potager de la résidence C (P081 / 
ESOUT7), tel qu’illustré sur la Figure 46. 
 

 

Figure 46 : Situation des quatre prélèvements d’eaux souterraines en lien avec l’émergence minière (Plan 
schématique sur fond cadastral ; Photos : INERIS, 2015) 

 
Les résultats analytiques complets sont présentés dans le Tableau 11. A titre d’information et 
uniquement pour les substances retenues, sont indiquées également les concentrations 
maximales fixées réglementairement pour la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine, selon l’Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007 (Valeur réglementaire ou VR). 
 
Pour ces quatre prélèvements d’eaux, l’étain et le titane n’ont pas été détectés par les 
appareils analytiques. Les concentrations en antimoine, en cadmium, et en plomb sont très 
faibles et inférieures aux valeurs réglementaires. Les concentrations en cuivre et en zinc 
sont moyennes, avec des valeurs respectivement comprises entre 14 µg/l et 92 µg/l et entre 
32 µg/l et 256 µg/l. Pour ces deux dernières substances, la valeur maximale a été mesurée 
au niveau du robinet de la résidence A.  
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Les matières en suspension (MES) mesurées sur ces échantillons sont très contrastées : les 
eaux du bassin de l’émergence minière présentent une turbidité faible (4 mg/l), contrairement 
aux eaux prélevées en sortie du tuyau de canalisation principal (25 mg/l). Alors que les 
particules fines décantent dans le bassin, elles peuvent être entraînées lors de l’ouverture du 
tuyau. Aucune matière en suspension n’a été détectée dans les canalisations secondaires 
installées pour l’alimentation de la résidence A ou l’irrigation du jardin potager de la 
résidence C.  
 
La qualité de ces eaux est dégradée par des concentrations élevées en arsenic, avec 
des dépassements de 4 à 10 fois la valeur réglementaire (concentrations mesurées de 
43 à 100 µg/l). L’évolution de la concentration évolue corrélativement à celle des MES : plus 
un échantillon est turbide, plus il est enrichi en arsenic.  
 

Paramètres mesurés Données associées
31

 Références uniques 

 
Inc. LQ VR P078 P079 P081 P082 

Paramètres généraux        

pH 5% 
  

8,2 7,3 8,3 8,0 

Matières en suspension (MES) (en mg/l) 15% 2 
 

4,4 < LQ < LQ 25,0 

Titre Alcalimétrique simple (TA) (en °F) 5% 2 
 

< LQ < LQ < LQ < LQ 

Titre Alcalimétrique complet (TAC) (en °F) 5% 2 
 

17,0 17,6 19,9 16,5 

Cations et anions        

Nitrates (en mg NO3/l) 15% 1 
 

6,8 4,81 5,9 7,1 

Azote nitrique (en g N-NO3/l) 15% 0,2 
 

1,5 1,09 1,3 1,6 

Chlorures (Cl) (en mg/l) 15% 1 
 

16,9 11,9 17,5 17,4 

Sulfates (SO4) (en mg SO4/l) 15% 5 
 

72,1 90,4 70,9 73,5 

Calcium (Ca) (en mg/l) 30% 1 
 

57,6 67,1 61,0 58,9 

Magnésium (Mg) (en mg/l) 30% 0,01 
 

23,1 24,4 23,4 23,4 

Potassium (K) (en mg/l) 40% 0,1 
 

3,0 3,08 2,9 3,0 

Sodium (Na) (en mg/l) 35% 0,05 
 

13,2 11 10,2 13,3 

Métaux et métalloïdes        

Antimoine (en µg/l) 30% 0,2 5 3,7 3,24 3,7 3,8 

Arsenic (en µg/l) 20% 0,2 10 74,2 43 57,5 99,6 

Cadmium (en µg/l) 20% 0,2 5 0,3 0,52 0,3 0,4 

Cuivre (en µg/l) 20% 0,5 2000 17,7 91,9 13,5 62,1 

Etain (en µg/l) 30% 1 - < LQ < LQ < LQ < LQ 

Fer (en mg/l) 20% 0,01 - 0,1 0,3 0,1 0,6 

Plomb (en µg/l) 25% 0,5 10 < LQ 0,61 < LQ 1,2 

Titane (en µg/l) 25% 2 - < LQ < LQ < LQ < LQ 

Zinc (en µg/l) 
 

5 - 31,9 256 77,4 60,9 

Tableau 11 : Résultats analytiques des prélèvements d’eaux souterraines, associées à l’émergence 
minière 

 

                                                
31

 Inc. = Incertitudes analytiques (en %) ; LQ = limite de quantification (même unité que le paramètre mesuré) ; 
VR = valeur réglementaire. 
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Autres eaux souterraines utilisées pour l’irrigation des jardins potagers 
 
Quatre autres prélèvements d’eaux utilisées pour l’irrigation des jardins potagers ont été 
réalisés ; tel qu’illustré sur la Figure 47 :  

- P075 / ESOUT1 : Au sein de la zone environnement local témoin « ELT1-Le 
Sotison », prélèvement au robinet d’une eau captée dans un puits de 10 m de 
profondeur (pollution de ces eaux au fuel en 2009) ;  

- P076 / ESOUT2 : Au droit de la résidence D, prélèvement au niveau de la baignoire 
qui recueille les eaux de la mare (cf. paragraphe 3.3.4) ;  

- P077 / ESOUT3 : Au droit de la résidence B ; prélèvement au niveau de la trappe 
permettant d’accéder à la cuve enterrée (cf. paragraphe 3.3.2) ;  

- P080 / ESOUT6 : Au droit de la résidence E, prélèvement au robinet d’une eau 
captée au niveau de la zone environnement local témoin « ELT2-Chamfray » puis 
stockée en cuve enterrée et transportée (cf. paragraphe 3.3.5). 

 

    

P075 / ELT1 – Le Sotison P076 / Résidence D 

    

P077 / Résidence B P080 / Résidence E (et ELT2-Chamfray) 

Figure 47 : Situation des quatre prélèvements d’eaux souterraines, sans lien avec l’émergence minière 
(Photos : INERIS, 2015) 

 
Les résultats analytiques complets sont présentés dans le Tableau 12. A titre d’information et 
uniquement pour les substances retenues, sont indiquées également les concentrations 
maximales fixées réglementairement pour la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine, selon l’Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007 (Valeur réglementaire ou VR). 
 
Pour ces quatre prélèvements d’eaux, l’étain et le titane n’ont pas été détectés par les 
appareils analytiques. Les concentrations en antimoine, en cadmium, et en plomb sont très 
faibles et inférieures aux valeurs réglementaires. Il en est de même pour l’arsenic, exception 
faite du point P075 qui présente un léger dépassement de la valeur réglementaire (14 µg/l 
pour 10 µg/l) Les concentrations en cuivre et en zinc sont faibles à moyennes, avec des 
valeurs respectivement comprises entre 3 µg/l et 101 µg/l et entre 5 µg/l et 128 µg/l.  
 
La qualité de ces eaux n’est pas dégradée, exception faite du point P075 qui présente un 
léger dépassement de la valeur réglementaire en arsenic. 
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Paramètres mesurés Données associées
31

 Références uniques 

 
Inc. LQ VR P075 P076 P077 P080 

Paramètres généraux        

pH 5% 
  

6,8 7 7,1 8,2 

Matières en suspension (MES) (en mg/l) 15% 2 
 

< LQ 7,7 3,1 < LQ 

Titre Alcalimétrique simple (TA) (en °F) 5% 2 
 

< LQ < LQ < LQ < LQ 

Titre Alcalimétrique complet (TAC) (en °F) 5% 2 
 

14,2 7,4 6,2 15,2 

Cations et anions        

Nitrates (en mg NO3/l) 15% 1 
 

26,1 3,66 16,9 < LQ 

Azote nitrique (en g N-NO3/l) 15% 0,2 
 

5,9 0,83 3,82 < LQ 

Chlorures (Cl) (en mg/l) 15% 1 
 

20,3 26,3 14,7 31,5 

Sulfates (SO4) (en mg SO4/l) 15% 5 
 

42,2 37,1 24,2 48,4 

Calcium (Ca) (en mg/l) 30% 1 
 

44,5 30,1 27,3 51,5 

Magnésium (Mg) (en mg/l) 30% 0,01 
 

18,6 14,5 3,84 18,0 

Potassium (K) (en mg/l) 40% 0,1 
 

9,34 1,57 3,1 2,0 

Sodium (Na) (en mg/l) 35% 0,05 
 

16 8,18 10,5 9,5 

Métaux et métalloïdes        

Antimoine (en µg/l) 30% 0,2 5 0,51 0,55 0,87 0,3 

Arsenic (en µg/l) 20% 0,2 10 14,2 6,81 5,63 0,5 

Cadmium (en µg/l) 20% 0,2 5 < LQ < LQ 0,51 < LQ 

Cuivre (en µg/l) 20% 0,5 2000 101 2,58 3,25 36,7 

Etain (en µg/l) 30% 1 - < LQ < LQ < LQ < LQ 

Fer (en mg/l) 20% 0,01 - 0,02 0,12 0,06 0,02 

Plomb (en µg/l) 25% 0,5 10 2,73 < LQ 1,47 0,8 

Titane (en µg/l) 25% 2 - < LQ < LQ < LQ < LQ 

Zinc (en µg/l) 
 

5 - 113 < LQ 10,9 128 

Tableau 12 : Résultats analytiques des autres prélèvements d’eaux souterraines 
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4.3.4 Eaux de surface 

Deux prélèvements d’eaux de surface (non filtrés) ont été réalisés au niveau de la zone 
principale, au droit de la rivière Vauxonne, l’un à 30 m en amont hydraulique du dépôt minier 
principal (P083) et le second à 75 m en aval hydraulique du dépôt (P084), tel qu’illustré sur 
la Figure 48. Les résultats analytiques complets sont présentés dans le Tableau 13. 
 

  

P083 // Prélèvement en rive droite, au niveau 
d’une zone d’abreuvement de la pâture pour 
bovins. 
Largeur de la rivière : 2 m max. 
Profondeur d’eau : 10 à 15 cm.  

P084 // Prélèvement au centre du cours d’eau, 
après le pont reliant la résidence C et son jardin 
potager et en aval du rejet du fossé.  
Largeur de la rivière : 1 à 2 m. 
Profondeur d’eau : 10 cm. 

Figure 48 : Situation des prélèvements d’eaux de surface sur la rivière Vauxonne (Photos : INERIS, 2015) 

 
Les concentrations mesurées dans ces eaux sont faibles et aucune différence notable entre 
les caractéristiques chimiques de ces deux prélèvements n’a été mise en évidence. Bien 
qu’il s’agisse de prélèvements ponctuels, on peut d’ores-et-déjà conclure que la qualité 
chimique des eaux n’est pas dégradée et que le site minier n’influence pas cette dernière. 
 

Paramètres mesurés Données associées
31

 Références uniques 

 
Inc. LQ P083 P084 

Paramètres généraux     

Matières en suspension (MES) (en mg/l) 15% 2 < LQ 2,7 

Sulfates (SO4) (en mg SO4/l) 15% 5 19,1 25,9 

Métaux et métalloïdes     

Antimoine (en µg/l) 30% 0,2 < LQ 0,3 

Arsenic (en µg/l) 20% 0,2 2,9 4,3 

Cadmium (en µg/l) 20% 0,2 < LQ < LQ 

Cuivre (en µg/l) 20% 0,5 1,4 2,7 

Etain (en µg/l) 30% 1 < LQ < LQ 

Fer (en mg/l) 20% 0,01 0,03 0,03 

Plomb (en µg/l) 25% 0,5 0,6 < LQ 

Titane (en µg/l) 25% 2 < LQ < LQ 

Zinc (en µg/l) 
 

5 < LQ 5,1 

Tableau 13 : Résultats analytiques des prélèvements d’eaux de surface 
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4.3.5 Végétaux 

Plantes potagères 
 
Pour rappel, les plantes potagères récoltées sont considérées comme étant représentatives 
des cinq catégories suivantes : légumes-racines (carottes, épluchées et lavées), légumes-
fruits (courgettes et tomates, lavées), légumes-tiges (tiges de blettes et blancs de poireaux, 
lavés), légumes-feuilles (feuilles de blettes et de poireaux, lavées), fruits (pommes, dont le 
cœur a été retiré et non lavées, framboises non lavées et raisins lavés). Des prélèvements 
de ce type ont été réalisés au droit des jardins de la zone principale et des jardins 
représentatifs des environnements locaux témoins (ELT).  
 
Les résultats analytiques complets obtenus sur les plantes potagères sont présentés dans 
les 5 tableaux suivants (Tableau 14 à Tableau 18). Chacun traite un type de plante et 
compare les résultats acquis aux gammes ELT (cf. paragraphe 4.2.2). Ainsi, tenant compte 
des incertitudes analytiques, lorsqu’une concentration excède la borne haute de la gamme 
ELT, elle est marquée de violet ; et lorsqu’elle se situe dans la gamme ELT, de mauve. 
 
Les concentrations mesurées sont comparées aux teneurs fixées par le Règlement 
Européen 1881/2006/CE du 19 décembre 2006, portant fixation de teneurs maximales pour 
certains contaminants dans les denrées alimentaires32,33. Les seuls métaux réglementés sont 
le cadmium, le plomb, le mercure et l’étain34. Ainsi, tenant compte de la liste des substances 
retenues, seuls le cadmium et le plomb feront l’objet de ladite comparaison.  
 
 
Tel que détaillé dans le Tableau 14, pour les 3 échantillons de légumes-racines (carottes) : 
l’antimoine et l’étain n’ont pas été détectés par les appareils de mesure. Concernant 
l’arsenic, le cuivre et le titane, les trois échantillons présentent des concentrations au plus 
comprises dans les gammes ELT.  
 
Les échantillons de carottes P087 et P092 (respectivement prélevés dans les résidences C 
et F) ont leurs teneurs en plomb et zinc au plus comprises dans les gammes ELT. Ils 
présentent de plus des teneurs en cadmium qui excèdent la borne haute de la gamme ELT 
(respectivement 0,016 et 0,019 par rapport à 0,012 mg/kg), sans pour autant excéder la 
valeur réglementaire de 0,1 mg/kg. 
 
L’échantillon de carottes P096, prélevé dans la résidence B, est caractérisé par des teneurs 
en cadmium, en plomb et en zinc qui dépassent les bornes hautes des gammes ELT 
associées ainsi que les valeurs réglementaires (VR, rappelées entre parenthèses) avec 
respectivement : 0,14 par rapport à 0,012 mg/kg (VR de 0,1), 0,63 par rapport à 0,07 mg/kg 
(VR de 0,1), et 4,0 par rapport à 1,8 mg/kg.  
  

                                                
32

 Teneurs maximales en mg/kg à l’état frais 
33

 Ce règlement a été modifié 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, CE n°2015/1005 du 25 juin 2015. 
34

 L’étain inorganique est réglementé pour les aliments en conserve et les boissons en boîte. Le mercure est 
réglementé uniquement dans les produits de la pêche. 
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Concentrations (en mg/kg à l’état frais) Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 0,05 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 0,5 0,5 

Valeurs réglementaires - - 0,1 - - 0,1 - - 

Environnement local témoin (ELT) 
        

GAMME ELT 
Minimum - 0,06 0,008 0,4 - 0,05 1,3 1,2 

Maximum - 0,10 0,012 0,6 - 0,07 1,9 1,8 

Jardins potagers investigués (carottes CA) 

P087 SJ1_CA (Résidence C) < LQ < LQ 0,016 0,6 < LQ < LQ 0,5 2,2 

P092 SJ3_CA (Résidence F) < LQ 0,09 0,019 0,4 < LQ 0,06 < LQ 2,1 

P096 SJ4_CA (Résidence B) < LQ < LQ 0,140 0,5 < LQ 0,63 < LQ 4,0 

Tableau 14 : Concentrations mesurées dans les prélèvements de légumes-racines au droit des sites ELT 
et des jardins potagers concernés (résidence B, C et F) 

 
Tel que détaillé dans le Tableau 15, pour les 7 échantillons de légumes-fruits (courgettes et 
tomates) : l’antimoine, l’arsenic, l’étain, le plomb et le titane n’ont pas été détectés par les 
appareils de mesure. Concernant le cuivre et le zinc, seuls trois échantillons présentent des 
concentrations au plus comprises dans les gammes ELT. Concernant le cadmium, 3 
échantillons se situent dans la gamme ELT, tandis que seul le prélèvement P097 (résidence 
B) présente un dépassement de la borne haute de la gamme ELT (0,019 par rapport à 
0,011 mg/kg), sans pour autant excéder la valeur réglementaire de 0,05 mg/kg. 
 

Concentrations (en mg/kg à l’état frais) Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 0,05 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 0,5 0,5 

Valeurs réglementaires - - 0,05 - - 0,05 - - 

Environnement local témoin (ELT) 

GAMME ELT 
Minimum - - 0,007 0,6 - - - 3,0 

Maximum - - 0,011 0,8    4,4 

Jardins potagers investigués (tomates TOM et courgettes COU) 

P088 SJ1_TOM (Résidence C) < LQ < LQ < LQ 0,4 < LQ < LQ < LQ 0,7 

P093 SJ3_COU (Résidence F) < LQ < LQ < LQ 0,3 < LQ < LQ < LQ 1,4 

P094 SJ3_TOM (Résidence F) < LQ < LQ 0,014 0,6 < LQ < LQ < LQ 1,2 

P097 SJ4_TOM (Résidence B) < LQ < LQ 0,019 0,4 < LQ < LQ < LQ 0,9 

P111 SJ7_COU (Résidence D) < LQ < LQ < LQ 0,7 < LQ < LQ < LQ 3,3 

P113 SJ7_TOM (Résidence D) < LQ < LQ 0,007 0,4 < LQ < LQ < LQ 0,9 

P116 SJ8_TOM (Résidence E) < LQ < LQ 0,007 0,6 < LQ < LQ < LQ 1,5 

Tableau 15 : Concentrations mesurées dans les prélèvements de légumes-fruits (tomates TOM et 
courgettes COU) au droit des sites ELT et des jardins potagers concernés (résidences B, C, D, E et F) 
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Tel que détaillé dans le Tableau 16, pour les 4 échantillons de légumes-tiges (tiges de 
blettes et blancs de poireaux) : l’antimoine et l’étain n’ont pas été détectés par les appareils 
de mesure. Concernant l’arsenic, le cuivre, le plomb et le titane, seuls trois échantillons 
présentent des concentrations au plus comprises dans les gammes ELT. Concernant le 
cadmium, 2 échantillons se situent dans la gamme ELT, tandis que seul le prélèvement 
P095 (résidence B) présente un dépassement de la borne haute de la gamme ELT (0,14 par 
rapport à 0,023 mg/kg), tout en excédant la valeur réglementaire de 0,1 mg/kg. Concernant 
le zinc, 2 échantillons se situent dans la gamme ELT ; tandis que les prélèvements P089 et 
P095 (respectivement réalisés dans les résidences C et B) présentent un dépassement de la 
borne haute de la gamme ELT (respectivement 3,5 et 6 mg/kg par rapport à 2 mg/kg. 
 

Concentrations (en mg/kg à l’état frais) Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 0,05 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 0,5 0,5 

Valeurs réglementaires - - 0,1 - - 0,1 - - 

Environnement local témoin (ELT)                 

GAMME ELT 
Minimum - 0,04 0,015 0,6 - 0,04 0,7 1,4 

Maximum - 0,06 0,023 0,8 - 0,06 1,1 2,0 

Jardins potagers investigués (tiges de blettes BLET-BLANC et blancs de poireaux POI-BLANC) 

P085 SJ1_BLET-BLANC (Résidence C) < LQ < LQ 0,010 0,3 < LQ < LQ < LQ 1,2 

P089 SJ1_POI-BLANC (Résidence C) < LQ 0,06 0,018 0,6 < LQ < LQ 0,5 3,5 

P095 SJ4_BLET-BLANC (Résidence B) < LQ < LQ 0,140 0,7 < LQ 0,08 < LQ 6,0 

P114 SJ8_BLET-BLANC (Résidence E) < LQ < LQ 0,024 0,7 < LQ < LQ < LQ 1,9 

Tableau 16 : Concentrations mesurées dans les prélèvements de légumes-tiges au droit des sites ELT et 
des jardins potagers concernés (résidences B, C et E) 

 
Tel que détaillé dans le Tableau 17, pour les 3 échantillons de légumes-feuilles (feuilles de 
blettes et de poireaux) : l’antimoine et l’étain n’ont pas été détectés par les appareils de 
mesure. Concernant l’arsenic, le cuivre, le plomb, le titane et le zinc, les échantillons 
présentent des concentrations au plus comprises dans les gammes ELT. Concernant le 
cadmium, 1 échantillon se situe dans la gamme ELT, tandis que le prélèvement P115 
(résidence E) présente un dépassement de la borne haute de la gamme ELT (0,055 par 
rapport à 0,029 mg/kg), sans pour autant excéder la valeur réglementaire de 0,2 mg/kg.  
 

Concentrations (en mg/kg à l’état frais) Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 0,05 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 0,5 0,5 

Valeurs réglementaires - - 0,2 - - 0,3 - - 

Environnement local témoin (ELT) 
        

GAMME ELT 
Minimum - 0,11 0,019 2,4 - 0,14 3,0 3,4 

Maximum - 0,17 0,029 3,6 - 0,22 4,6 5,2 

Jardins potagers investigués (feuilles de blettes BLET-VERT et feuilles de poireaux POI-VERT) 

P086 SJ1_BLET-VERT (Résidence C) < LQ 0,08 0,021 2,1 < LQ 0,06 1,1 3,6 

P090 SJ1_POI-VERT (Résidence C) < LQ < LQ 0,010 0,6 < LQ < LQ < LQ 3,0 

P115 SJ8_BLET-VERT (Résidence E) < LQ 0,11 0,055 1,0 < LQ 0,12 1,3 2,7 

Tableau 17 : Concentrations mesurées dans les prélèvements de légumes-feuilles au droit des sites ELT 
et des jardins potagers concernés (résidences C et E) 
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Tel que détaillé dans le Tableau 18, pour les 6 échantillons de fruits (framboises, pommes et 
raisin) : l’antimoine, le plomb et le titane n’ont pas été détectés par les appareils de mesure. 
Concernant l’arsenic, le cadmium, le cuivre, l’étain et le zinc, 4 échantillons présentent des 
concentrations au plus comprises dans les gammes ELT.  
 

Concentrations (en mg/kg à l’état frais) Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 0,05 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 0,5 0,5 

Valeurs réglementaires - - 0,05 - - 0,1 - - 

Environnement local témoin (ELT) 
        

GAMME ELT 
Minimum - 0,04 0,004 1,8 0,16 - - 1,0 

Maximum - 0,06 0,006 2,6 0,24 - - 1,6 

Jardins potagers investigués (pommes POM, framboises FRAM, raisins de cuve RAI-CUVE, raisons de table 
RAI-TABLE) 

P091 SJ1_FRAM (Résidence C) < LQ < LQ 0,006 0,3 < LQ < LQ < LQ < LQ 

P112 SJ7_POM (Résidence D) < LQ < LQ < LQ 0,3 < LQ < LQ < LQ < LQ 

P117 SJ9_FRAM (Résidence E) < LQ 0,05 0,006 0,5 < LQ < LQ < LQ 1,7 

P118 SJ10_FRAM (Résidence D) < LQ < LQ < LQ 0,4 0,3 < LQ < LQ 1,4 

P124 SV1_RAI-TABLE (Résidence E) < LQ < LQ < LQ 0,7 < LQ < LQ < LQ 0,6 

P125 SV2_RAI-CUVE (Résidence E) < LQ < LQ < LQ 1,2 < LQ < LQ < LQ 1,2 

Tableau 18 : Concentrations mesurées dans les prélèvements de fruits au droit des sites ELT et des 
jardins potagers concernés (résidences C, D et E) 

 
En conclusion, pour les 23 échantillons de plantes potagères, seuls sept échantillons 
présentent des dépassements de bornes hautes des gammes ELT :  

- P095 (tiges de blettes, résidence B) pour le cadmium et le zinc, en excédant la valeur 
réglementaire pour la première substance, 

- P096 (carottes, résidence B) pour le cadmium, le plomb et le zinc, en excédant les 
valeurs réglementaires pour les deux premières substances,  

- P097 (tomates, résidence B) pour le cadmium, sans excéder la valeur réglementaire, 

- P087 (carottes, résidence C) pour le cadmium, sans excéder la valeur réglementaire,  

- P089 (blancs de poireaux, résidence C) pour le zinc,  

- P092 (carottes, résidence F) pour le cadmium, sans excéder la valeur réglementaire, 

- P115 (feuilles de blettes, résidence E) pour le cadmium, sans excéder la valeur 
réglementaire. 
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Champignons 
 
Pour rappel, la cueillette et la consommation de champignons sur la résidence A est très 
occasionnelle. Un seul prélèvement de ce type a été réalisé. En l’absence d’échantillons 
environnements locaux témoins et de valeurs réglementaires, les résultats analytiques ne 
sont fournis qu’à titre informatif.  
 

Concentrations (en mg/kg à l’état frais) Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 0,05 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 0,5 0,5 

Valeurs réglementaires - - 1 - - - - - 

P123 S32_CHAMP (Résidence A) < LQ 0,18 0,17 1,6 < LQ 0,07 < LQ 13 

Tableau 19 : Concentrations mesurées dans le prélèvement de champignons au droit de la zone de 
cueillette concernée (résidence A) 

 
Plantes herbacées de pâturage 
 
Tel que détaillé dans le Tableau 20, pour les 2 échantillons collectés dans la pâture pour âne 
(P120) et pour bovins (P121) de la résidence B, l’antimoine et l’étain n’ont pas été détectés 
par les appareils de mesure. Concernant le cadmium, le cuivre et le zinc, ils présentent des 
concentrations comprises dans les gammes ELT. Concernant l’arsenic, le plomb et le titane, 
les concentrations mesurées excèdent la borne haute de la gamme ELT avec 
respectivement 0,49 et 0,93 par rapport à 0,06 mg/kg, 0,59 et 0,92 par rapport à 0,06 mg/kg 
puis 8,2 et 13 par rapport à 1,32 mg/kg. 
 
Les concentrations en métaux mesurées dans les herbes de pâture sont comparées aux 
teneurs fixées par le règlement européen 574/2011 du 16/06/2011 modifiant la directive 
2002/32/CE. Les métaux réglementés sont l’arsenic, le cadmium et le plomb, avec des 
valeurs déterminées pour un pourcentage d’humidité de 12%.  
 
En rapportant à 12% le taux d’humidité des deux prélèvements, la concentration en arsenic 
est comprise entre 2,1 et 4,3 mg/kg, dépassant la valeur réglementaire de 2 mg/kg. Aucun 
dépassement n’est constaté pour le cadmium et le plomb.  
 

Concentrations (en mg/kg à l’état frais) Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 0,05 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 0,5 0,5 

Valeurs réglementaires - 2 1 - - 30 - - 

Environnement local témoin (ELT) 
        

GAMME ELT 
Minimum - 0,04 0,066 1,5 - 0,04 0,88 7,1 

Maximum - 0,06 0,098 2,3 - 0,06 1,32 10,7 

Plantes herbacées de pâturage (HERBE) 
        

P120 SP12_HERBE (Résidence B) < LQ 0,49 0,090 2,6 < LQ 0,59 8,2 12 

P121 SP15_HERBE (Résidence B) < LQ 0,93 0,086 2,4 < LQ 0,92 13 < LQ 

Tableau 20 : Concentrations mesurées dans les prélèvements d’herbes au droit des sites ELT et des 
pâtures concernées (résidence B) 
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5 INTERPRETATION EN TERMES ENVIRONNEMENTAUX CONCERNANT LA 

QUALITE DES SOLS 

5.1 Fond géochimique 

De janvier à juin 1972, a été réalisée par la Société nationale des pétroles d’Aquitaine 
(SNPA) une campagne de prospection géochimique stratégique sur la région du Beaujolais. 
Elle couvre environ 750 km², entre la région de Beaujeu, au nord-est, et la Loire en amont de 
Roanne, au sud-ouest (SNPA, Division exploration, 1972) (SNPA, Division exploration, 
1973). Les échantillons ont été prélevés selon une maille de 500 m, le long du réseau 
hydrographique.  
 
Il s’agissait de prélèvements d’alluvions en lit vif, accompagnés d’un prélèvement d’eau 
lorsque cela était possible. Les résultats analytiques35 ont été reportés sur des fonds 
hydrographiques IGN au 1/25 000 et complétés par des « plots » de résultats réalisés 
automatiquement au traceur CALCOMP. Ont ainsi été mises en évidence des anomalies 
couvrant 10 % de la superficie prospectée. 
 
Des anomalies en plomb, cuivre et zinc bordent le site du Berchoux au sud-est. En 
outre, le site se situe sur la limite d’une zone anomalique en cuivre plantée de vignes. 
Le traitement des vignes au sulfate de cuivre ne permet pas de statuer sur son 
origine. L’ensemble de ces zones à teneurs anomaliques est groupé au sein d’un secteur dit 
« Combe des Fées ». Les gammes de valeur de ces anomalies, ainsi que celle du fond 
environnant du secteur, sont présentées dans le Tableau 21 pour le cuivre, le plomb et le 
zinc. 
 

Substance Valeurs anomaliques (en mg/kg) Fond environnant (en mg/kg) 

Cuivre 130-330 50 

Plomb 300-500 80-120 

Zinc 200-674 100-120 

Tableau 21 : Résultats de la campagne géochimique stratégique menée sur le secteur dit « Combe des 
Fées » en 1972 et fond environnant du secteur défini par la SNPA 

 
Suite à cette campagne de prospection géochimique stratégique, la SNPA réalise une 
campagne de prospection géochimique tactique au printemps 1973 sur les secteurs mis en 
évidence en 1972, et notamment le secteur de la « Combe des Fées » (SNPA, Division 
exploration, 1973).  
 
Lors de cette campagne, les échantillons ont été prélevés selon un maillage rectangulaire de 
100 m en est-ouest par 200 m en nord-sud puis analysés36. Au niveau du site de Berchoux 
apparait une faible anomalie en plomb, zinc, arsenic et cuivre. L’origine du cuivre 
restant incertaine à cause de la présence des vignes. 
  

                                                
35

 Les analyses sur les alluvions ont été réalisées au quantomètre pour les éléments traces et les majeurs, par 
attaque fluorhydrique et colorimétrie au dithiol pour le tungstène et par déplacement par l’iodure d’ammonium et 
colorimétrie à la galène pour l’étain. Les analyses sur les eaux ont été effectuées par la méthode de l’électrode 
spécifique. 
36

 Après séchage infra-rouge, tamisage à 177 micromètres et homogénéisation, ils sont analysés au quantomètre 
sauf pour le fluor (pyrohydrolyse et dosage à l’électrode spécifique) et le tungstène (dosage par attaque 
fluorhydrique plus colorimétrie au dithiol). 
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Le Tableau 22 présente les valeurs retenues pour la détermination et le positionnement de 
ces anomalies ainsi que celles du fond régional pour l’arsenic, le cuivre, le plomb et le zinc. 
A noter que le fond régional37 en cuivre n’est pas défini, toujours à cause de la 
problématique associée aux vignes. 
 

Substance Isonomale
38

 (en mg/kg) Fond régional (en mg/kg) 

Arsenic 200 50 

Cuivre 100 - 

Plomb 200 80 

Zinc 200 90 

Tableau 22 : Résultats de la campagne géochimique tactique menée sur le secteur dit « Combe des 
Fées » en 1973 et fond régional défini par la SNPA 

 
Les Figure 49, Figure 50, Figure 51 et Figure 52 présentent les résultats analytiques39 sous 
forme de gammes de valeurs ainsi que les anomalies cartographiées lors de cette campagne 
tactique à proximité du site de Berchoux, pour le cuivre, l’arsenic, le plomb et le zinc.  
 
La zone principale et les zones des environnements locaux témoins (ELT), ELT1-Le Sotison 
et ELT2-Chamfray, sont sous l’influence des vignes et en particulier du traitement au sulfate 
de cuivre. Des concentrations très élevées (supérieures à 750 mg/kg) ont été mesurées au 
droit de la zone principale et de la zone ELT2-Chamfray. Dans un rayon de 500 m autour de 
la zone principale, la majorité des points présentent des concentrations élevées (supérieures 
à 500 mg/kg). 
 
Bien que le cuivre soit l’une des substances retenues (de part notamment la présence de 
chalcopyrite dans le gisement du Berchoux), les résultats acquis sur ce métal dans le 
cadre de la présente étude doivent être nuancés à la lumière de l’influence de l’activité 
viticole. En l’absence de recherches documentaires détaillées sur les pratiques culturales 
du secteur et tenant compte que les amendements aux sulfates de cuivre se poursuivent 
actuellement dans les parcelles de vigne (dont celles qui se situent à l’est de la zone 
principale), il n’est pas possible de déterminer l’origine d’une concentration élevée en cuivre 
mesurée dans un milieu d’exposition (sol, eau, végétal) des zones investiguées. Celle-ci peut 
être due à l’influence minière et/ou à l’influence de l’activité viticole. Ainsi, la concentration 
en cuivre dans les milieux investigués ne sera pas considérée dans l’évaluation de 
l’impact environnemental dû aux activités minières ni dans l’évaluation quantitative 
des risques sanitaires. 
 
La bordure sud de la zone principale se trouve sous influence d’une anomalie en arsenic 
ainsi que la bordure nord-ouest de la zone environnement local témoin ELT1-Le Sotison. 
Ces deux zones sont traversées par des anomalies en plomb. La zone principale est de plus 
concernée par une anomalie en zinc. Pour ces trois substances, les zones anomaliques sont 
définies par la SNPA comme présentant des concentrations mesurées supérieures à 
200 mg/kg. De plus, dans ces trois cas, la majorité des résultats affichés ici sont supérieurs 
aux fonds régionaux. 
  

                                                
37

 D’après les documents consultés, le fond régional serait défini à partir des fonds environnant sur plusieurs 
secteurs situés à proximité du secteur de la « Combe des Fées ». 
38

 L’isonomale correspond à la valeur à partir de laquelle on estime que l’on se trouve en situation anomalique. 
Ces valeurs permettent notamment de fixer les limites géographiques des zones anomaliques présentées sur les 
cartes suivantes.  
39

 La qualité des documents d’archives consultés n’a pas permis de lire l’ensemble des valeurs inscrites sur les 
cartes d’origine. 
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Figure 49 : Résultats de la campagne géochimique tactique pour le cuivre, sur fond SCAN 25 ® IGN 2008 

 

 

Figure 50 : Résultats de la campagne géochimique tactique pour l’arsenic, sur fond SCAN 25 ® IGN 2008 
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Figure 51 : Résultats de la campagne géochimique tactique pour le plomb, sur fond SCAN 25 ® IGN 2008 

 

 

Figure 52 : Résultats de la campagne géochimique tactique pour le zinc sur fond SCAN 25 ® IGN 2008 
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5.2 Qualité chimique des sols 

Sont considérés ici les 47 prélèvements réalisés dans les horizons de sols de surface11. Les 
cartes des Figure 53, Figure 54 et Figure 55 représentent les gammes de concentrations 
mesurées respectivement pour le cuivre, l’arsenic et le fer. 
 
Les valeurs d’environnement local témoin (ELT) choisies pour ces cartes correspondent à la 
borne supérieure de la gamme ELT des sols de surface non remaniés ; à savoir : 142 mg/kg 
pour l’arsenic et 143 mg/kg pour le cuivre (voir Tableau 6). Pour le fer, aucune valeur ELT 
n’est retenue étant donné qu’il s’agit d’un élément majeur naturellement abondant dans les 
sols. 
 
La cartographie des teneurs pour l’antimoine, l’étain, le plomb et le zinc, fournies en Annexe 
4, ne sont pas discriminantes autrement que par la mise en évidence du dépôt minier 
principal par rapport à tous les autres horizons de surface investigués. 
 
Tel qu’illustré sur la Figure 53, concernant le cuivre, le dépôt minier principal n’est pas mis 
en évidence par rapport aux autres sols. Les conclusions faites sur le fond géochimique et 
l’influence de l’activité viticole discutées dans le paragraphe précédent pourraient expliquer 
ce résultat. Les concentrations sont cependant très contrastées entre la rive gauche de la 
Vauxonne (au nord) et la rive droite (au sud)40. En rive gauche, les deux points dont les 
teneurs sont inférieures à celles de l’ELT correspondent aux sols apportés devant les 
résidences A et E.  
 

 

Figure 53 : Concentrations en cuivre mesurées dans les horizons de surface, sur fond orthophotoplan ® 
IGN 2008 

                                                
40

 A noter que la rive droite de la Vauxonne (au sud) est moins concernée par des activités viticoles passées que 
la rive gauche (au nord). 



Page 78 RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 

Tel qu’illustré sur la Figure 54, concernant l’arsenic, tous les prélèvements de matériaux 
résiduaires au droit du dépôt minier principal présentent des concentrations supérieures à 
500 mg/kg, contrairement à tous les autres horizons de surface (exception faite du sol de 
jardin potager de la résidence A, point jaune situé au nord-est de la carte). Les sols apportés 
et sols mélangés au niveau de la résidence A (pelouses nord et sud, poulailler et jardin 
potager) présentent des teneurs plus faibles.  
 
On constate également que tous les sols situés en rive gauche de la Vauxonne (au nord) 
présentent des teneurs supérieures à 200 mg/kg (isonomale définie par la SNPA), exception 
faite du sol apporté de la résidence E.  
 
La situation est inversée en rive droite (au sud) où tous les points présentent des teneurs 
inférieures à 200 mg/kg, exception faite de trois points (points de couleur verte sur la carte) : 
P004, P047 et P010 (dans cet ordre, du nord-est vers le sud-ouest). P004 et P010 
correspondent à des matériaux résiduaires (cf. paragraphe 3.2.2) et P047 serait un mélange 
de sols et de matériaux résiduaires d’après les observations de terrain de l’INERIS.  
 

 

Figure 54 : Concentrations en arsenic mesurées dans les horizons de surface, sur fond orthophotoplan ® 
IGN 2008 
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Tel qu’illustré sur la Figure 55, concernant le fer, les mêmes tendances sont observées que 
pour l’arsenic, avec :  

- un enrichissement remarquable pour les matériaux résiduaires du dépôt minier 
principal (concentrations supérieures à 100 g/kg) et du dépôt minier sud (P004 et 
P010, concentrations supérieures à 75 g/kg) ; 

- des valeurs faibles à moyennes pour les sols apportés et les sols de mélange ; 

- des concentrations plus élevées en rive gauche de la Vauxonne (au nord) 
majoritairement supérieures à 50 g/kg, qu’en rive droite (au sud), majoritairement 
inférieures à 50 g/kg. 

 

 

Figure 55 : Concentrations en fer mesurées dans les horizons de surface, sur fond orthophotoplan ® IGN 
2008 

 
 
Ces résultats confirment le fait qu’aucune des substances retenues n’est un bon traceur, 
c’est-à-dire qu’aucune d’entre elles ne permet de mettre en évidence spécifiquement 
les déchets miniers et les zones sous influence minière. De plus, ils mettent en évidence 
à l’inverse que l’arsenic et le fer sont des bons marqueurs des déchets miniers et des 
zones sous influence minière.  
 
Le cuivre est nettement influencé par l’activité viticole. 
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5.3 Influence minière potentielle 

Corrélativement aux conclusions précédentes, on s’intéresse ici à la relation arsenic-fer dans 
les horizons de surface41 selon le type de sols concerné et la zone dans laquelle ils 
s’inscrivent.  
 
Six types de zones (ou type de sols) ont été définis et sont illustrées sur la Figure 56 : le 
dépôt minier principal, le dépôt minier diffus sud, les zones de mélange supposées entre 
sources de pollution (déchets miniers ou émergence minière) et sols, les vignes situées à 
l’est de la zone principale, les sols de la zone nord (situés en rive gauche de la Vauxonne) et 
les sols de la zone sud (situés en rive droite de la Vauxonne). Les sols des environnements 
locaux témoins (ELT) ne sont pas visibles sur cette carte. 
 

 

Figure 56 : Situation des prélèvements de sols et de matériaux résiduaires selon le type de zone 
échantillonnée, sur fond orthophotoplan ® IGN 2008 

 
Pour chaque type de sols, la Figure 57 représente l’évolution de la concentration en arsenic 
par rapport à celle en fer. Deux tendances sont mises en évidences : 

- l’une pour les matériaux résiduaires constitutifs du dépôt minier principal et du dépôt 
minier diffus sud, avec un rapport fer-arsenic de 200,  

- la seconde pour les autres sols de la zone principale, avec un rapport fer-arsenic de 
50. 

Les sols ELT sont une catégorie à part.  

                                                
41

 Sont considérés la même liste de prélèvements que précédemment sauf 3 prélèvements qui n’appartiennent 
pas aux catégories définies pour les types de sols étudiés (soit 44 prélèvements). 
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Figure 57 : Comparaison des concentrations en arsenic et en fer dans les prélèvements de sols et de 
matériaux résiduaires, classification selon le type de sols 

ZOOM 
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Bien que les sols soient de nature différente (sols non remaniés ou remaniés, profondeurs 
différentes, etc.), ils se regroupent par type : sols ELT (triangles de couleur verte sur la 
Figure 57), sols de la zone sud (rond de couleur bleu foncé), sols de la zone nord (rond de 
couleur bleu clair), sols des zones de mélanges (carrés de couleur violet) et sols des vignes 
(rond de couleur gris).  
 
En effet, chaque type de sols est globalement caractérisé par des gammes de 
concentrations pour l’arsenic et le fer spécifiques, ce qui est une situation remarquable. On 
peut dès lors considérer que plus on s’approche du pôle « déchets miniers » (carré rose) et 
plus les sols concernés se trouvent sous influence minière et plus on s’approche du pôle 
« ELT » (carré vert) et plus on s’éloigne de cette influence.  
 
Ceci permet de confirmer que les sols de la zone sud (rond de couleur bleu foncé), se 
trouvent hors influence minière. 
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6 INTERPRETATION EN TERMES DE RISQUES SANITAIRES 

6.1 Rappels méthodologiques 

6.1.1 Comparaison à l’état des milieux 

La démarche, schématisée sur la Figure 58 consiste à comparer, dans un premier temps, 
l’état des milieux aux environnements locaux témoins définis. Si les concentrations 
mesurées dans les milieux excèdent celles de leurs témoins, ces valeurs sont comparées 
aux valeurs réglementaires pertinentes. En l’absence de ces valeurs, une évaluation 
quantitative des risques sanitaires, via des calculs sanitaires, est effectuée. 
 

 

Figure 58 : Critères de gestion du risque [Source : MEDD, 2007 ; Adaptation GEODERIS]
42

 

 

                                                
42

 Les intervalles de gestion sont décrits dans le paragraphe 6.1.3. 
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6.1.2 Evaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

Dans le cas de dépassement des concentrations de l’environnement local témoin et en 
l’absence de valeur réglementaire adaptée, la démarche IEM met en œuvre une évaluation 
quantitative des risques sanitaires (EQRS)43. Les principales étapes de la démarche sont 
rappelées ici :  

- l’évaluation de la toxicité qui repose principalement sur la recherche de valeurs 
toxicologiques de référence (VTR) pertinentes présentées dans le Tableau 2344 ;  

- 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 59) ;  

- l’évaluation des incertitudes. 
 

 

Figure 59 : Schéma de principe des paramètres liés au calcul de la dose journalière d’exposition pour la 
voie d’exposition par ingestion 

L’évaluation du risque dans le cas d’une voie d’exposition par ingestion est quantifiée à partir 
de deux éléments : le quotient de danger (QD) pour les effets à seuil45 et l’excès de risque 
individuel (ERI) pour les effets sans seuil46, dont les calculs sont basés sur les VTR et les 
DJE selon les formules suivantes :  

𝑸𝒖𝒐𝒕𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒈𝒆𝒓 ∶ 𝑸𝑫 =  
𝑫𝑱𝑬

𝑽𝑻𝑹
 

𝑬𝒙𝒄è𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒆𝒍 ∶ 𝑬𝑹𝑰 =  𝑫𝑱𝑬 × 𝑽𝑻𝑹 

                                                
43

 L’EQRS étant l’un des outils disponibles de gestion. 
44

 Une explication détaillée de l’INERIS (2016) sur l’évaluation toxicologique et le choix des valeurs toxicologiques 
de référence est disponible en Annexe 5. 
45

 Les effets « à seuil » concernent les substances provoquant au-delà d’une certaine dose des dommages dont 
la gravité augmente avec la dose absorbée. 
46

 Les effets « sans seuil », concernent les substances pour lesquelles l’effet apparaît quelle que soit la dose 
reçue et où la probabilité de survenue augmente avec la dose. 
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Substance 
VTR à seuil 
en mg/kg.j 

Organisme 
élaborateur  

VTR sans seuil 
en (mg/kg.j)-1  

Organisme élaborateur  

Argent 0,005  US EPA  n.c.  - 

Antimoine 0,0004  US EPA (1991)  n.c.  - 

Arsenic 0,00045  Fobig (2009)  1,5  US EPA (1998), OEHHA (2009)  

Cadmium 0,00036  EFSA (2011)  n.c.  - 

Cuivre 0,14  RIVM (2001)  n.c.  - 

Etain 0,2 RIVM (2009) n.c. - 

Plomb 0,00063  ANSES (2013)  0,0085  OEHHA (2009)  

Titane 3 NSF (2005)  n.c.  - 

Zinc 0,3  US EPA (2005)  n.c.  - 

Tableau 23 : Valeurs toxicologiques de référence (VTR) chroniques pour la voie orale et pour les 
substances retenues (INERIS, 2015) (n.c : substances non concernées par des effets sans seuil) 

 

6.1.3 Intervalles de gestion et EQRS approfondie 

Les intervalles de gestion pour le QD et l’ERI ont été définis par le MEDD. Ils déterminent les 
actions à engager en fonction des valeurs calculées. Dans tous les cas, il convient de 
s’assurer que la source de pollution est maîtrisée. 
 

Intervalle de gestion des 
risques 

Interprétation  
des résultats 

Actions à engager 

Substances 

Sur les milieux 
Sur les 
usages 

À effet de 
seuil (QD) 

Sans effet  
de seuil (ERI) 

QD<0,2 ERI<10
-6

 
L’état des milieux est 
compatible avec les 
usages constatés. 

S’assurer que la source de pollution 
est maîtrisée

47
 

La 
mémorisation 
des usages 
peut être 
nécessaire 
pour 
s’assurer de 
la pérennité 
des usages 
actuels qui 
sont 
compatibles 
avec les 
milieux 

0,2<QD<5 10
-6

<ERI<10
-4

 

Zone d’incertitude 
nécessitant une 
réflexion plus 
approfondie de la 
situation avant de 
s’engager dans un 
plan de gestion. 

1. Recours à une argumentation 
appropriée, au retour d’expérience 
2. Mise en œuvre de mesures de 
gestion simples et de bons sens 
3. Mise en œuvre de restrictions 
d’usages accompagnées d’une 
surveillance des milieux 
4. Réalisation d’une évaluation 
quantitative des risques sanitaires 
réfléchie qui peut permettre de 
gérer la situation sans mener des 
actions lourdes 

QD>5 ERI>10
-4

 
L’état des milieux 
n’est pas compatible 
avec les usages. 

Définition et mise en œuvre d’un plan de gestion 
pour rétablir la compatibilité entre l’état des milieux 
et les usages 

Tableau 24 : Intervalles de gestion des risques dans le cadre d’une IEM [Source : MEDD, 2007 ; 
Adaptation GEODERIS] 

                                                
47

 Cette recommandation est également valable dans les autres cas (à savoir 0,2<QD<5 ou 10
-6

<ERI<10
-4

 et 
QD>5 ou ERI > 10

-4
). 
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Lorsque les résultats des calculs de risques pour les substances à effet de seuil et sans effet 
de seuil sont respectivement tels que : 0,2 < QD < 5 ou 10-6 < ERI < 10-4, l’action à engager 
peut être la réalisation d’une évaluation quantitative des risques (EQRS) approfondie, 
avec les modalités rappelées sur la Figure 60. 
 

 

Figure 60 : Schéma de principe de la mise en œuvre d’une EQRS approfondie 

 
Quotient de danger (QD) : Pour les effets à seuil, 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. En 
termes d’additivité, les calculs sont réalisés avec une approche conservatoire, l’additivité des 
risques est prise en compte systématiquement via la sommation des QD de toutes les 
substances et de toutes les voies d’exposition 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 via un même mécanisme d’action. 
 
Excès de risque individuel (ERI) : Pour les effets sans seuil, l’ERI théorique doit être 
inférieur à 10-5 (probabilité d’apparition d’un cas supplémentaire de cancer sur une 
population de 100 000 personnes exposées). En termes d’additivité, pour les effets sans 
seuil, les calculs ont été réalisés en sommant les ERI de toutes les substances et de toutes 
les voies d’exposition étudiées. 
 
 
Il est à noter que si l’une des substances amène seule à un QD > 1 ou un ERI > 10-5, 
l’EQRS approfondie n’est nécessairement pas menée. Ainsi, lorsque cette situation se 
présentera, GEODERIS le signalera (voir paragraphe 6.4). 
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6.2 Elaboration des scénarios d’exposition 

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.). 
 

6.2.1 Enjeux considérés 

Dans le cadre de la présente étude, les enjeux pris en compte sont : l'enfant ou l’adulte d’une 
résidence permanente, l'enfant en visite régulière des grands parents, l’adulte jardinier 
(adulte qui entretient régulièrement une parcelle potagère ou un jardin ornemental et qui y 
réalise les travaux d’usage : bêchage, désherbage, récolte, etc.).  
 

6.2.2 Voies d’exposition retenues 

Dans le cadre de la présente étude, la voie d’exposition par ingestion de sols de surface est 
retenue pour les enfants âgés de moins de 6 ans (les plus exposés de par leur 
comportement « porter main-bouche ») et pour les adultes dans le cas des activités de 
jardinage. 
 
La voie d’exposition par ingestion de végétaux a été retenue en première approche. 
Cependant, les résultats analytiques décrits dans le paragraphe 4.3.5 montrent que la 
grande majorité des échantillons de végétaux présentent des concentrations comprises dans 
les gammes environnements locaux témoins. A titre conservatoire, une évaluation 
quantitative des risques sanitaires a été réalisée pour l’arsenic, le cadmium, le plomb et le 
zinc, pour les échantillons concernés. Les résultats ne révèlent aucune incompatibilité. 
 
La voie d’exposition par ingestion d’eaux n’a pas été étudiée, au regard de la nature des 
usages déclarés par les riverains concernés, à l’exception de la résidence A pour laquelle un 
usage des eaux de l’émergence minière est rapporté. De fait, cette eau est impropre à la 
consommation au regard de l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de 
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. 
 

6.2.3 Cas particulier du scénario générique (GEODERIS, 2015) 

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 résidence permanente, un scénario générique noté « sg » sera étudié. Afin 
d’anticiper un éventuel changement d’usage, le scénario d’un enfant de 6 mois à 6 ans 
résidant de façon permanente dans le logement concerné (soit 234 jours / an48) sera 
affiché. 

                                                
48

 Toute l’année sauf les 15 jours de vacances, durée rapportée aux 2/3 de l’année pour prendre en compte les 
jours de mauvais temps ; soit nb jours = (365-15)*2/3 = 234. 
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6.2.4 Comparaison des concentrations du milieu par rapport à celles de 
l’environnement local témoin 

En contexte d’après-mine, bien qu’il puisse paraître évident de prime abord qu’il n’est pas 
possible de comparer une source de pollution à un quelconque état de référence, les études 
sont confrontées à des objets qui ressemblent davantage aux milieux dans leur état naturel 
qu’à des sources de pollution en tant que tel. Il résulte de ce constat qu’il est proposé 
d’adapter la démarche IEM en contexte d’après-mine selon le Tableau 25. 
 
Aucun environnement local témoin ne sera recherché pour l’étude des scénarios dont 
les usages sont localisés au droit de sources de pollution. 
 

Situation Exemples 
Résultats et démarche 
associée 

ZONE HORS 
INFLUENCE 
MINIERE 

L’opérateur peut 
démontrer par la phase 
informative ou par des 
observations de terrain 
étayées que la zone N’EST 
PAS sous influence 
minière. 

Zones hors influence directe 
ou indirecte des sources de 
pollution, en amont 
topographique et/ou 
hydraulique de travaux 
miniers, etc. 

Détermination des ELT 
pertinents, au regard des 
lithologies, usages et 
milieux en présence. 

ZONE SOUS 
INFLUENCE 
MINIERE 

L’opérateur peut 
démontrer par la phase 
informative ou par des 
observations de terrain 
étayées que les milieux 
étudiés ont été influencés 
directement ou 
indirectement par 
l’activité minière. 

Usages constatés sur une 
source de pollution 

Pas de comparaison à l’ELT 
du site. La démarche IEM se 
poursuit (« comparaison 
aux valeurs 
réglementaires » puis 
« EQRS »). 

Usages constatés sur un 
milieu source directement 
sous l’influence d’une source 
de pollution

49
 (sol reposant 

sur un dépôt minier identifié, 
plantes potagères arrosées 
avec une émergence 
minière, etc.). 

Mise en œuvre classique de 
la démarche IEM 
(« comparaison à l’ELT », 
« comparaison aux valeurs 
réglementaires » puis 
« EQRS », etc.) 

ZONE À 
INCERTITUDES 

L’opérateur n’a pas de 
certitude sur l’état de la 
zone (sous ou hors 
influence minière, directe 
ou indirecte). 

Zone pouvant être 
influencée directement ou 
indirectement par des 
sources de pollution 

Tableau 25 : Méthode proposée pour la mise en œuvre de la démarche d’interprétation des milieux en 
contexte d’après-mine, selon la situation de la zone d’intérêt (GEODERIS, 2015) 

 

                                                
49

 Dans cette situation, GEODERIS pourra être amené à recommander à l’opérateur en charge des calculs de 
risques sanitaires de ne pas mener de comparaison à l’ELT du site. 
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6.2.5 Scénarios d’exposition retenus 

Un scénario d’exposition retenu (avéré ou générique) est considéré pertinent, compte-
tenu du schéma conceptuel préliminaire, des observations de terrain et des témoignages des 
riverains concernés (lorsque disponibles). 
 
A chaque scénario d’exposition retenu sont donc associés des paramètres d’exposition, 
qui seront nécessaires à l’évaluation quantitative des risques sanitaires tel que décrit dans le 
paragraphe 6.1.2 ; à savoir : une concentration dans le milieu d’exposition (en mg/kg) une 
quantité ingérée (en mg/j), une fréquence d’exposition (en nombre de jours par an) et une 
durée d’exposition (en années). Les Tableau 27 et Tableau 28 décrivent les 12 scénarios 
d’exposition retenus pour la présente étude et précisent les trois derniers paramètres 
susmentionnés pour chaque scénario. 
 
La quantité ingérée pour un enfant de moins de 6 ans jouant en extérieur (de 91 mg/j) est 
connue précisément, les données de la bibliographie étant abondantes sur le sujet. 
 
Par contre, la quantité ingérée par un adulte menant des activités de jardinage est mal 
connue. Les données de la littérature étant peu abondantes, la quantité de 50 mg/j est donc 
choisie par défaut et reste un paramètre très conservatoire. Dans ce cas, ce paramètre est 
signalé par une police rose dans les Tableau 27 et Tableau 28. 
 
La fréquence d’exposition a été déterminée avec les propriétaires concernés pour tous les 
scénarios d’exposition relatifs à des activités de jardinage et à la visite des petits-enfants. Le 
Tableau 26 précise les informations acquises auprès des usagers concernés et la fréquence 
d’exposition retenue par scénario. Ce paramètre est par contre choisi dans la grille de 
référence du document méthodologique de GEODERIS (GEODERIS, 2015) pour tous les 
scénarios génériques (cf. paragraphe 6.2.3) et est égal à 234 j/an. Il est signalé par une 
police bleue dans les Tableau 27 et Tableau 28.  
 
La durée d’exposition pour un adulte menant des activités de jardinage n’a pas pu être 
définie à l’issue de l’enquête de terrain et n’est pas fournie dans le document 
méthodologique de GEODERIS. La quantité de données de la littérature étant faible, ce 
paramètre est alors fixé à 53 ans (de 17 à 70 ans) par défaut et reste très conservatoire. Il 
est signalé par une police rose dans les Tableau 27 et Tableau 28. 
 
Dans ces mêmes tableaux, les cibles/enjeux sont précisés : enfant ou adulte, généralement 
résident permanent (RP), ainsi que la seule voie d’exposition retenue ici, qui est l’ingestion 
de sols pour les 12 scénarios retenus (cf. paragraphe 6.2.2).  
 
Pour chaque scénario d’exposition retenu, le ou les prélèvements50 permettant de 
caractériser les milieux d’exposition sols ainsi que les comparaisons aux sols des 
environnements locaux témoins (ELT) sont également reportés pour les sols de surface non 
remaniés (SSNR) et les sols de jardins potagers (SJP). 
 
Les scénarios sont numérotés de 1 à 12, exception faite des scénarios génériques 3, 5, 8, 10 
et 12 dont la référence est précédée de la lettre « sg ». 
  

                                                
50

 Dans le cas des sols ou des matériaux résiduaires, un prélèvement correspond la plupart du temps à un 
composite de plusieurs prises, à savoir le mélange homogénéisé de 2 à 5 sous-échantillons. Dans les Tableau 27 
et Tableau 28, le nombre de prises est précisé derrière la référence du prélèvement. Lorsque plusieurs 

prélèvements sont utilisés pour un scénario, le nombre total de prises (somme des prises de chaque 
prélèvement) est indiqué. 
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SCENARIO FREQUENCE D’EXPOSITION RETENUE (en nb j/an) 

N° Type 
Description des 
habitudes 

Calcul Valeur 

1 

Résidence A 

Adulte retraité, résident permanent 

Activité de jardinage dans un jardin 
de 10 m² 

Entretien deux fois 
par semaine durant 6 
mois 

2 (fois) x 4 (sem) x 6 (mois) 48 

2 
Résidence A 

Visite des petits-enfants 
Visite au cours de 3 
week-ends par an 

3 (fois) x 2 (j) 6 

4 

Résidence B 

Adultes, résidents permanents 

Activité de jardinage dans un jardin 
de 120 m² 

Entretien 5 jours par 
semaine, d’avril à 
octobre 

5 (j) x 4 (sem) x 7 (mois) 140 

6 

Résidence C 

Adultes retraités, résidents 
permanents 

Activité de jardinage dans un jardin 
de 320 m² 

Entretien 6 jours par 
semaine, d’avril à 
octobre 

6 (j) x 4 (sem) x 7 (mois) 168 

7 

Résidence D 

Adultes retraités, résidents 
permanents 

Activité de jardinage dans un jardin 
de 150 m² 

Entretien 3 jours par 
semaine, d’avril à 
septembre 

3 (j) x 4 (sem) x 6 (mois) 72 

9 

Résidence E 

Adultes, résidents permanents 

Activité de jardinage dans un jardin 
de 70 m² 

Entretien 5 jours par 
semaine, d’avril à 
août 

5 (j) x 4 (sem) x 5 (mois) 100 

11 

Résidence F 

Adultes, résidents permanents 

Activité de jardinage par un adulte 
dans un jardin de 50 m² 

Entretien 3 jours par 
semaine, d’avril à 
septembre 

3 (j) x 4 (sem) x 6 (mois) 72 

Tableau 26 : Détermination de la fréquence d’exposition pour les scénarios avérés à partir des 
informations recueillies auprès des usagers concernés 
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Scénario Description 

N° Nom 
Cible et voie 
d'exposition 

Informations issues de l'enquête de 
terrain 

Prélèvements et ELT Paramètres d’exposition (hors enquête de terrain) 

1 
Résidence A 
Activités de jardinage  

Adulte RP 
Ingestion sols 

◦ Fréquence d'exposition fournie par le 
jardinier = 48 j/an 
◦ Pratiques culturales connues  

◦ ELT SJP disponible 
◦ Prélèvement P050 (2 prises) 

◦ Quantité ingérée = 50 mg/j 
◦ Durée d'exposition = 53 ans (17 à 70 ans) 

2 
Résidence A 
Visite des petits-
enfants 

Enfant 
Ingestion sols 

◦ Fréquence d'exposition fournie par le 
grand-père = 6 j/an 
◦ Ages des enfants connus (2 et 9 ans) 

Ø Pas de comparaison avec ELT 
◦ Prélèvement P058 (2 prises) 

◦ Quantité ingérée = 91 mg/j 
◦ Durée d’exposition = 10 ans (2 à 12 ans) 

sg3 
Résidence A 
Jeux en extérieur 

Enfant RP 
Ingestion sols 

Scénario générique 

Ø Pas de comparaison avec ELT 
◦ Concentration MAX entre 
prélèvements {P020, P022, P056, 
P058, P059, P060} (12 prises au total) 

◦ Quantité ingérée = 91 mg/j 
◦ Fréquence d'exposition à 234 j/an 
◦ Durée d'exposition = 5,5 ans (6 mois à 6 ans) 

4 
Résidence B 
Activités de jardinage 

Adulte RP 
Ingestion sols 

◦ Fréquence d'exposition fournie par le 
jardinier = 140 j/an 
◦ Pratiques culturales connues 

◦ ELT SJP disponible 
◦ Prélèvement P033 (3 prises) 

◦ Quantité ingérée = 50 mg/j 
◦ Durée d'exposition = 53 ans (17 à 70 ans) 

sg5 
Résidence B 
Jeux en extérieur 

Enfant RP 
Ingestion sols 

Scénario générique 
◦ ELT SSNR disponible 
◦ Prélèvement P045 (3 prises) 

◦ Quantité ingérée = 91 mg/j 
◦ Fréquence d'exposition à 234 j/an 
◦ Durée d'exposition = 5,5 ans (6 mois à 6 ans) 

6 
Résidence C 
Activités de jardinage 

Adulte RP 
Ingestion sols 

◦ Fréquence d'exposition fournie par le 
jardinier = 168 j/an 
◦ Pratiques culturales connues 

◦ ELT SJP disponible 
◦ Concentration MAX entre 
prélèvements {P030, P031} (6 prises 
au total) 

◦ Quantité ingérée = 50 mg/j 
◦ Durée d'exposition = 53 ans (17 à 70 ans) 

Tableau 27 : Description des scénarios n°1 à n°6, dont paramètres d’exposition retenus 
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Scénario Description 

N° Nom 
Cible et voie 
d'exposition 

Informations issues de l'enquête de 
terrain 

Prélèvements et analyses Paramètres d’exposition (hors enquête de terrain) 

7 
Résidence D 
Activités de jardinage 

Adulte RP 
Ingestion sols 

◦ Fréquence d'exposition fournie par le 
jardinier = 72 j/an 
◦ Pratiques culturales connues 

◦ ELT SJP disponible 
◦ Prélèvement P036 (3 prises) 

◦ Quantité ingérée = 50 mg/j 
◦ Durée d'exposition = 53 ans (17 à 70 ans) 

sg8 
Résidence D 
Jeux en extérieur 

Enfant RP 
Ingestion sols 

Scénario générique 
◦ ELT SSNR disponible 
◦ Prélèvement P048 (5 prises) 

◦ Quantité ingérée = 91 mg/j 
◦ Fréquence d'exposition à 234 j/an 
◦ Durée d'exposition = 5,5 ans (6 mois à 6 ans) 

9 
Résidence E 
Activités de jardinage 

Adulte RP 
Ingestion sols 

◦ Fréquence d'exposition fournie par le 
jardinier = 100 j/an 
◦ Pratiques culturales connues 

◦ ELT SJP disponible 
◦ Prélèvement P037 (3 prises) 

◦ Quantité ingérée = 50 mg/j 
◦ Durée d'exposition = 53 ans (17 à 70 ans) 

sg10 
Résidence E 
Jeux en extérieur 

Enfant RP 
Ingestion sols 

Scénario générique 

◦ ELT SSNR disponible 
◦ Concentration MAX entre 
prélèvements {P026, P029, P049, 
P064} (8 prises au total) 

◦ Quantité ingérée = 91 mg/j 
◦ Fréquence d'exposition à 234 j/an 
◦ Durée d'exposition = 5,5 ans (6 mois à 6 ans) 

11 
Résidence F 
Activités de jardinage 

Adulte RP 
Ingestion sols 

◦ Fréquence d'exposition fournie par le 
jardinier = 72 j/an 
◦ Pratiques culturales connues 

◦ ELT SJP disponible 
◦ Prélèvement P032 (3 prises) 

◦ Quantité ingérée = 50 mg/j 
◦ Durée d'exposition = 53 ans (17 à 70 ans) 

sg12 
Résidence F 
Jeux en extérieur 

Enfant RP 
Ingestion sols 

Scénario générique 
◦ ELT SSNR disponible 
◦ Prélèvement P065 (3 prises) 

◦ Quantité ingérée = 91 mg/j 
◦ Fréquence d'exposition à 234 j/an 
◦ Durée d'exposition = 5,5 ans (6 mois à 6 ans) 

Tableau 28 : Description des scénarios n°7 à n°sg12, dont paramètres d’exposition retenus 
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6.3 Concentrations retenues dans les milieux d’exposition 

Pour chaque scénario d’exposition, et pour chaque substance retenue, une concentration 
dans le milieu d’exposition (sol ici) est retenue. Il peut s’agir soit de la concentration de 
l’échantillon composite de la zone d’intérêt (voir note de bas de page n°50), soit de la 
concentration maximale de plusieurs prélèvements réalisés au sein de la même zone 
d’intérêt. Ce dernier choix est fait dans une approche conservatoire. Les concentrations 
retenues sont comparées aux valeurs définies dans les environnements locaux témoins 
(ELT) associés. 
 
Le Tableau 30 détaille ces éléments pour chaque scénario d’exposition retenu et fournit les 
résultats de la comparaison avec les gammes ELT. Parmi les 8 substances retenues, seules 
l’arsenic et le plomb « portent le risque », c’est-à-dire qu’elles sont à l’origine des 
risques les plus forts. 
 
Pour s’en assurer, on considère les concentrations maximales (quel que soit l’échantillon de 
sol concerné) pour chacune des six autres substances : antimoine, cadmium, cuivre, étain, 
titane et zinc. Sur cette base, on calcule un quotient de danger (QD) théorique associé à 
l’étude d’un scénario générique (scénario majorant) : enfant de 6 mois à 6 ans fréquentant à 
l’année une résidence permanente (selon méthodologie développée dans le paragraphe 
6.4), tel que présenté dans le Tableau 29. 
 
De cette évaluation, il ressort que les QD alors calculés sont faibles (très inférieurs à 0,2), 
exception faite de l’antimoine qui présente alors un QD de 0,5 donc inférieur à la borne de 
référence de 1. Ceci signifie qu’il n’est pas utile de calculer les QD associés à ces six 
substances par la suite car l’on sait déjà que les résultats associés n’auront aucune 
influence sur la quantification des risques sanitaires. On ne présentera que ceux 
afférant à l’arsenic et au plomb.  
 

Substance Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil QD 

- mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j - 
         

ANTIMOINE 50 91 5,5 234 13 70 0,0004 5,61E-01 
         

CADMIUM 5 91 5,5 234 13 70 0,00036 6,23E-02 
         

CUIVRE 2090 91 5,5 234 13 70 0,14 6,70E-02 
         

ETAIN 71 91 5,5 234 13 70 0,2 1,59E-03 
         

TITANE 1460 91 5,5 234 13 70 3 2,18E-03 
         

ZINC 920 91 5,5 234 13 70 0,3 1,38E-02 

Tableau 29 : Calcul des quotients de danger (QD) théoriques pour 6 substances retenues 
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Scénario 

Concentrations (en mg/kg)
28

 Sb As Cd Cu Sn Pb Ti Zn 

Incertitude 30% 30% 15% 20% 30% 15% 25% 15% 

Limite de quantification (LQ) (en mg/kg) 1 1 0,4 5 5 5 5 5 

Environnement local témoin 

Sols de surface non remaniés - MIN 5 76 1 95 - 83 1590 128 

Sols de surface non remaniés - MAX 10 142 2 143 - 112 2650 173 

Sols de jardin potager - MIN 4 73 - 224 - 82 1215 132 

Sols de jardin potager - MAX 8 135 1 336 - 111 2025 178 

Résidence A 

1 P050 SJ21_0_30 (jardin potager) 14 385 3 836 9 215 988 516 

2 P058 S25_0_5 (salon d'été) 23 722 5 2090 19 358 771 920 

sg3 

P020 ARD-15-BCX-SOL-21-0-10 34 1080 3 1170 21 411 805 472 

P022 ARD-15-BCX-SOL-23-2-10 50 1620 3 979 71 1050 613 685 

P056 S24_0_20 (pelouse nord) 11 349 2 568 8 138 1310 485 

P058 S25_0_5 (salon d'été) 23 722 5 2090 19 358 771 920 

P059 S26_0_2 36 1150 3 879 69 806 684 532 

P060 S27_0_15 24 641 2 1100 23 327 870 301 

Résidence B 

4 P033 SJ4_0_30 (jardin potager) 13 164 2 81 < LQ 341 55 231 

sg5 P045 S16_0_10 (pelouse) 10 139 1 37 < LQ 188 157 180 

Résidence C 

6 
P030 SJ1_0_30 (jardin potager) 8 200 2 714 6 136 1290 390 

P031 SJ2_0_30 (jardin potager) 8 219 2 909 6 125 1360 370 

Résidence D 

7 P036 SJ7_0_30 (jardin potager) 15 296 2 557 7 166 806 338 

sg8 P048 S19_0_10 (verger) 16 318 2 797 8 160 822 409 

Résidence E 

9 P037 SJ8_0_30 (jardin potager) 14 288 3 802 15 271 1440 588 

sg10 

P026 ARD-15-BCX-SOL-28-0-20 12 284 3 387 6 109 1460 556 

P029 ARD-15-BCX-SOL-29-0-30 18 499 4 741 8 162 1080 741 

P049 S20_0_10 11 272 3 401 7 112 1210 636 

P064 S29_0_30 11 312 3 435 8 122 1440 597 

Résidence F 

11 P032 SJ3_0_30 (jardin potager) 11 558 2 1010 20 434 1380 430 

sg12 P065 S30_0_10 (pelouse) 2 51 1 133 < LQ 116 664 92 
           

Légende : Substances qui portent le risque :       Concentration > ELT 

 

  Concentration dans la gamme de l’ELT
51

 

Autres substances :       Concentration > ELT 

  Concentration dans la gamme de l’ELT
51

 

Tableau 30 : Concentrations (en mg/kg) des points sélectionnés pour l’EQRS et comparaison aux ELT 

                                                
51

 Tenant compte des incertitudes analytiques 
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6.4 Evaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

En l’absence de valeurs réglementaires pour les sols, une évaluation quantitative des 
risques sanitaires (EQRS) est menée pour les 12 scénarios d’exposition retenus.  
 
Les paragraphes 6.4.1 à 6.4.12 détaillent cette évaluation pour chaque scénario. Seuls les 
résultats pour les substances arsenic et plomb sont présentés. En effet, il s’agit des 
substances qui « portent le risque », c’est-à-dire que c’est elle qui ce sont elles qui sont à 
l’origine des risques les plus forts. 
 
Chaque paragraphe commente le scénario d’exposition et les éventuelles incertitudes 
associées puis présente les résultats des calculs de risque dans un tableau de synthèse, 
dans lequel les abréviations suivantes sont utilisées :  

- Ech  = référence(s) du (ou des) prélèvement(s) qui caractérisent le sol concerné 
(lorsque le maximum de plusieurs échantillons est utilisée, « Max » est indiqué dans 
ce champ) 

- Conc = concentration dans le milieu d’exposition (sol ici) 

- Qingérée = quantité de sols ingérée 

- T = durée d’exposition 

- Nb jours = nombre de jours d’exposition (permettant de calculer la fréquence 
d’exposition en le rapportant à une année, c’est-à-dire à 365 jours) 

- Poids = poids moyen de la cible concernée (basé sur des données statistiques 
bibliographiques de référence) 

- Tm = période sur laquelle l’exposition est moyennée 

- VTR = valeur toxicologique de référence 

- QD = Quotient de danger 

- ERI = Excès de risque individuel 

 
Dans le tableau de synthèse, les valeurs de QD et d’ERI calculées sont marquées d’une 
couleur selon leur situation par rapport aux intervalles de gestion de risque (cf. paragraphe 
6.1.3), tel que présenté dans le Tableau 31. 
 

Code couleur Valeur calculée du QD Valeur calculée de l’ERI 

 
Toutes valeurs des QD et ERI avec concentration retenue dans le milieu d’exposition 
située dans la gamme de l’ELT, tenant compte des incertitudes analytiques 

 QD < 0,2 ERI < 10
-6

 

 0,2 < QD < 5 10
-6

 < ERI < 10
-4

 

 QD > 5 ERI > 10
-5

 

Tableau 31 : Codes couleur indiquant la situation des QD et ERI calculés par rapport aux intervalles de 
gestion 

 
Pour chaque cas, GEODERIS discute ensuite la mise en œuvre d’une éventuelle EQRS 
approfondie, qui consiste à « additionner » les effets pour l’ensemble des voies d’exposition 
et des substances puis à comparer les QDtotaux et ERItotaux respectivement à 1 et à 10-5.  
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6.4.1 Scénario 1 : Résidence A - Activités de jardinage 

Le Tableau 32 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario 1. 
 
Les concentrations retenues en arsenic (385 mg/kg) et en plomb (215 mg/kg) sont 
respectivement trois fois et deux fois supérieures à la borne maximum des gammes ELT 
(respectivement de 135 mg/kg et 111 mg/kg). 
 
Bien que le nombre de jours d’exposition par an ait été déterminé précisément avec le 
jardinier, la durée d’exposition (53 ans) et la quantité ingérée (50 mg/j) restent des 
paramètres très conservatoires. 
 

Scénario Activité Cible Ech Substance 
   

1 Jardinage Adulte RP P050 Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1

 

385 50 53 48 62,5 70 0,00045 1,5 

        
QD 9,00E-02 

      
ERI 4,60E-05 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
1 Jardinage Adulte RP P050 Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1

 

215 50 53 48 62,5 70 0,00063 0,0085 

        
QD 3,59E-02 

      
ERI 1,46E-07 

      

Tableau 32 : EQRS pour le scénario 1 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont respectivement 
inférieurs à 0,2 et 10-6, exception faite de l’ERI de l’arsenic (égal à 4.6.10-5). L’EQRS 
approfondie n’est pas menée car l’ERI de l’arsenic est déjà supérieur à 10-5. Le scénario 1 
est donc théoriquement incompatible. 
 
Cependant, au regard des incertitudes susmentionnées et tenant compte que le jardin 
potager est de très faible taille, l’état des milieux est considéré comme compatible avec les 
usages. 
 
GEODERIS considère le scénario 1 comme compatible. 
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6.4.2 Scénario 2 : Résidence A – Visite des petits enfants 

Le Tableau 33 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario 2. 
 
Les concentrations retenues en arsenic (722 mg/kg) et en plomb (358 mg/kg) ne sont pas 
comparées aux sols environnements locaux témoins (ELT) tenant compte qu’il s’agit de 
matériaux résiduaires. 
 
Les paramètres d’exposition sont définis précisément, compte-tenu des informations 
recueillies auprès des propriétaires et des connaissances bibliographiques abondantes sur 
l’exposition des jeunes enfants à un sol. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

2 Jeux Enfant P058 Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)
-1

 

722 91 10 6 13 70 0,00045 1,5 

        
QD 1,85E-01 

      
ERI 1,78E-05 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
2 Jeux Enfant P058 Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

358 91 10 6 13 70 0,00063 0,0085 

        
QD 6,54E-02 

      
ERI 5,00E-08 

      

Tableau 33 : EQRS pour le scénario 2 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont respectivement 
inférieurs à 0,2 et 10-6, exception faite de l’ERI de l’arsenic (égal à 1.78.10-5). L’EQRS 
approfondie n’est pas menée car l’ERI de l’arsenic est déjà supérieur à 10-5 (tout en étant 
proche de cette borne). 
 
Le scénario 2 est incompatible et ce, dès 4 jours d’exposition pour un enfant de moins 
de 6 ans.  
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6.4.3 Scénario sg3 : Résidence A – Jeux en extérieur 

Le Tableau 34 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario sg3. 
 
Les concentrations retenues en arsenic (1 620°mg/kg) et en plomb (1 050 mg/kg) ne sont 
pas comparées aux sols environnements locaux témoins (ELT) tenant compte qu’il s’agit de 
matériaux résiduaires. 
 
Le scénario sg3 est un scénario générique, il n’est donc pas basé sur une situation avérée 
mais a pour but de représenter la situation où un enfant viendrait à vivre dans cette 
habitation au quotidien. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

sg3 Générique Enfant RP Max Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

1620 91 5,5 234 13 70 0,00045 1,5 

        
QD 16,2 

      
ERI 8,57E-04 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
sg3 Générique Enfant RP Max Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

1050 91 5,5 234 13 70 0,00063 0,0085 

        
QD 7,48 

      
ERI 3,15E-06 

      

Tableau 34 : EQRS pour le scénario sg3 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont élevés, en 
particulier les QD de l’arsenic et du plomb (respectivement égaux à 16,2 et 7,48). Tenant 
compte de ces résultats, l’EQRS approfondie n’est pas menée.  
 
Le scénario sg3 est incompatible et ce, dès 3 jours d’exposition, dans le cas où un 
enfant viendrait à vivre dans cette habitation. 
 
  



RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 Page 99 

6.4.4 Scénario 4 : Résidence B – Activités de jardinage 

Le Tableau 35 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario 4. 
 
La concentration retenue en arsenic (164 mg/kg) se situe dans la gamme ELT tenant compte 
des incertitudes analytiques52 53 (de 73 à 135 mg/kg). La concentration en plomb (341 mg/kg) 
est trois fois supérieure à la borne haute de la gamme ELT (de 111 mg/kg). 
 
Bien que le nombre de jours d’exposition par an ait été déterminé précisément avec le 
jardinier, la durée d’exposition (53 ans) et la quantité ingérée (50 mg/j) restent des 
paramètres très conservatoires. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

4 Jardinage Adulte RP P033 Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

164 50 53 140 62,5 70 0,00045 1,5 

        
QD 1,12E-01 

      
ERI 5,72E-05 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
4 Jardinage Adulte RP P033 Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

341 50 53 140 62,5 70 0,00063 0,0085 

        
QD 1,66E-01 

      
ERI 6,73E-07 

      

Tableau 35 : EQRS pour le scénario 4 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont respectivement 
inférieurs à 0,2 et 10-6, exception faite de l’ERI de l’arsenic (égal à 5,72.10-5). L’EQRS 
approfondie n’est pas menée car l’ERI de l’arsenic est déjà supérieur à 10-5. Le scénario 4 
est donc théoriquement incompatible mais avec une concentration en arsenic comprise dans 
la gamme ELT. 
 
Au regard des incertitudes susmentionnées, GEODERIS considère le scénario 4 comme 
compatible. 
  

                                                
52

 Tenant compte d’une incertitude analytique de 30% pour l’arsenic, la concentration mesurée en arsenic (de 
164 mg/kg) est donc en fait comprise entre 115 et 213 mg/kg. 
53

 La démarche d’interprétation de l’état des milieux considère qu’une concentration est retenue (et l’évaluation 
quantitative des risques sanitaires peut être menée) si elle excède la concentration ELT. Lorsque la concentration 
se situe dans la gamme ELT tenant compte des incertitudes analytiques, il faut donc être vigilant quant aux 
résultats obtenus. 
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6.4.5 Scénario sg5 : Résidence B - Jeux en extérieur 

Le Tableau 36 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario sg5. 
 
La concentration retenue en arsenic (139 mg/kg) se situe dans la gamme ELT tenant compte 
des incertitudes analytiques53 (de 76 à 142 mg/kg). La concentration en plomb (188 mg/kg) 
est légèrement supérieure à la borne haute de la gamme ELT (de 111 mg/kg). 
 
Le scénario sg5 est un scénario générique, il n’est donc pas basé sur une situation avérée 
mais a pour but de représenter la situation où un enfant viendrait à vivre dans cette 
habitation au quotidien. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

sg5 Générique Enfant RP P045 Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

139 91 5,5 234 13 70 0,00045 1,5 

        
QD 1,39 

      
ERI 7,35E-05 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
sg5 Générique Enfant RP P045 Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

188 91 5,5 234 13 70 0,00063 0,0085 

        
QD 1,34 

      
ERI 5,63E-07 

      

Tableau 36 : EQRS pour le scénario sg5 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont faibles à moyens 
avec les deux QD supérieurs à 1 et l’ERI de l’arsenic supérieur à 10-5. Tenant compte de ces 
résultats, l’EQRS approfondie n’est pas menée.  
 
Si l’on ne considère pas l’arsenic (dont la concentration est située dans la gamme ELT), le 
scénario sg5 est incompatible par rapport au plomb à partir de 175 jours d’exposition 
pour un enfant de moins de 6 ans.  
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6.4.6 Scénario 6 : Résidence C - Activités de jardinage 

Le Tableau 37 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario 6. 
 
Les concentrations retenues en arsenic et en plomb (respectivement de 219 mg/kg et 
136 mg/kg) sont supérieures aux bornes hautes des gammes ELT (respectivement de 
135 mg/kg et 111 mg/kg).  
 
Bien que le nombre de jours d’exposition par an ait été déterminé précisément avec le 
jardinier, la durée d’exposition (53 ans) et la quantité ingérée (50 mg/j) restent des 
paramètres très conservatoires. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

6 Jardinage Adulte RP Max Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

219 50 53 168 62,5 70 0,00045 1,5 

        
QD 1,79E-01 

      
ERI 9,16E-05 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
6 Jardinage Adulte RP Max Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

136 50 53 168 62,5 70 0,00063 0,0085 

        
QD 7,95E-02 

      
ERI 3,22E-07 

      

Tableau 37 : EQRS pour le scénario 6 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont respectivement 
inférieurs à 0,2 et 10-6, exception faite de l’ERI de l’arsenic (égal à 9,16.10-5). L’EQRS 
approfondie n’est pas menée car l’ERI de l’arsenic est déjà supérieur à 10-5.  
 
Le scénario 6 est incompatible, et ce dès 19 jours d’exposition. 
 
D’après les résultats de l’étude environnementale (cf. paragraphe 5) le milieu d’exposition ici 
étudié est un sol d’une « zone de mélange » entre les sols naturels et des sources de 
pollution. Le jardin potager est en effet irrigué avec les eaux de l’émergence minière. 
L’origine minière de la concentration en arsenic de l’eau utilisée est très probable. 
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6.4.7 Scénario 7 : Résidence D - Activités de jardinage 

Le Tableau 38 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario 7. 
 
Les concentrations retenues en arsenic et en plomb (respectivement de 296 mg/kg et 
166 mg/kg) sont supérieures aux bornes hautes des gammes ELT (respectivement de 
135 mg/kg et 111 mg/kg).  
 
Bien que le nombre de jours d’exposition par an ait été déterminé précisément avec le 
jardinier, la durée d’exposition (53 ans) et la quantité ingérée (50 mg/j) restent des 
paramètres très conservatoires. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
 

 
 

7 Jardinage Adulte RP P036 Arsenic 
 

 
 

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

296 50 53 72 62,5 70 0,00045 1,5 

      
 

 
QD 1,04E-01 

    
 

 
ERI 5,31E-05 

    
 

 

      
 

 
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

 
 

 
7 Jardinage Adulte RP P036 Plomb 

 
 

 
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

166 50 53 72 62,5 70 0,00063 0,0085 

      
 

 
QD 4,16E-02 

    
 

 
ERI 1,69E-07 

    
 

 

Tableau 38 : EQRS pour le scénario 7 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont respectivement 
inférieurs à 0,2 et 10-6, exception faite de l’ERI de l’arsenic (égal à 5,31.10-5). L’EQRS 
approfondie n’est pas menée car l’ERI de l’arsenic est déjà supérieur à 10-5. 
 
Le scénario 7 est incompatible, et ce dès 14 jours d’exposition. 
 
D’après les résultats de l’étude environnementale (cf. paragraphe 5) le milieu d’exposition ici 
étudié est un sol de la « zone nord » et se situe dans le secteur intermédiaire de couleur 
bleue identifié sur le graphique des tendances arsenic-fer (cf. Figure 57). L’origine minière de 
la concentration en arsenic est supposée mais non démontrée (anomalie géochimique 
naturelle possible). 
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6.4.8 Scénario sg8 : Résidence D – Jeux en extérieur 

Le Tableau 39 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario sg8. 
 
Les concentrations retenues en arsenic et en plomb (respectivement de 318 mg/kg et 
160 mg/kg) sont supérieures aux bornes hautes des gammes ELT (respectivement de 
142 mg/kg et 112 mg/kg).  
 
Le scénario sg8 est un scénario générique, il n’est donc pas basé sur une situation avérée 
mais a pour but de représenter la situation où un enfant viendrait à vivre dans cette 
habitation au quotidien. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

sg8 Générique Enfant RP P048 Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

318 91 5,5 234 13 70 0,00045 1,5 

        
QD 3,17 

      
ERI 1,68E-04 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
sg8 Générique Enfant RP P048 Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

160 91 5,5 234 13 70 0,00063 0,0085 

        
QD 1,14 

      
ERI 4,80E-07 

      

Tableau 39 : EQRS pour le scénario sg8 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont faibles à élevés 
avec les deux QD supérieurs à 1 et l’ERI de l’arsenic supérieur à 10-4. Tenant compte de ces 
résultats, l’EQRS approfondie n’est pas menée.  
 
Le scénario sg8 est incompatible, et ce, à partir de 14 jours d’exposition, dans le cas 
où un enfant viendrait à vivre dans cette habitation. 
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6.4.9 Scénario 9 : Résidence E – Activités de jardinage 

Le Tableau 40 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario 9. 
 
Les concentrations retenues en arsenic et en plomb (respectivement de 288 mg/kg et 
271 mg/kg) sont supérieures aux bornes hautes des gammes ELT (respectivement de 
135 mg/kg et 111 mg/kg).  
 
Bien que le nombre de jours d’exposition par an ait été déterminé précisément avec le 
jardinier, la durée d’exposition (53 ans) et la quantité ingérée (50 mg/j) restent des 
paramètres très conservatoires. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

9 Jardinage Adulte RP P037 Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

288 50 53 100 62,5 70 0,00045 1,5 

        
QD 1,40E-01 

      
ERI 7,17E-05 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
9 Jardinage Adulte RP P037 Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

271 50 53 100 62,5 70 0,00063 0,0085 

        
QD 9,43E-02 

      
ERI 3,82E-07 

      

Tableau 40 : EQRS pour le scénario 9 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont respectivement 
inférieurs à 0,2 et 10-6, exception faite de l’ERI de l’arsenic (égal à 7,17.10-5). L’EQRS 
approfondie n’est pas menée car l’ERI de l’arsenic est déjà supérieur à 10-5.  
 
Le scénario 9 est incompatible, et ce dès 14 jours d’exposition. 
 
D’après les résultats de l’étude environnementale (cf. paragraphe 5) le milieu d’exposition ici 
étudié est un sol de la « zone nord » et se situe dans le secteur intermédiaire de couleur 
bleue identifié sur le graphique des tendances arsenic-fer (cf. Figure 57). L’origine minière de 
la concentration en arsenic est supposée mais non démontrée (anomalie géochimique 
naturelle possible). 
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6.4.10 Scénario sg10 : Résidence E – Jeux en extérieur 

Le Tableau 41 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario sg10. 
 
Les concentrations retenues en arsenic et en plomb (respectivement de 499 mg/kg et 
162 mg/kg) sont supérieures aux bornes hautes des gammes ELT (respectivement de 
142 mg/kg et 112 mg/kg).  
 
Le scénario sg10 est un scénario générique, il n’est donc pas basé sur une situation avérée 
mais a pour but de représenter la situation où un enfant viendrait à vivre dans cette 
habitation au quotidien. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

sg10 Jeux Enfant RP Max Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

499 91 5,5 234 13 70 0,00045 1,5 

        
QD 4,98 

      
ERI 2,64E-04 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
sg10 Jeux Enfant RP Max Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

162 91 5,5 234 13 70 0,00063 0,0085 

        
QD 1,15 

      
ERI 4,86E-07 

      

Tableau 41 : EQRS pour le scénario sg10 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont faibles à élevés 
avec les deux QD supérieurs à 1 et l’ERI de l’arsenic supérieur à 10-4. Tenant compte de ces 
résultats, l’EQRS approfondie n’est pas menée.  
 
Le scénario sg10 est incompatible, et ce, à partir de 9 jours d’exposition. 
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6.4.11 Scénario 11 : Résidence F – Activités de jardinage 

Le Tableau 42 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario 11. 
 
Les concentrations retenues en arsenic et en plomb (respectivement de 558 mg/kg et 
434 mg/kg) sont quatre fois supérieures aux bornes hautes des gammes ELT 
(respectivement de 135 mg/kg et 111 mg/kg).  
 
Bien que le nombre de jours d’exposition par an ait été déterminé précisément avec le 
jardinier, la durée d’exposition (53 ans) et la quantité ingérée (50 mg/j) restent des 
paramètres très conservatoires. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

11 Jardinage Adulte RP P032 Arsenic 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

548 50 53 72 62,5 70 0,00045 1,5 

        
QD 1,96E-01 

      
ERI 1,00E-04 

      

        
Scénario Activité Cible Ech. Substance 

   
11 Jardinage Adulte RP P032 Plomb 

   
Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

434 50 53 72 62,5 70 0,00063 0,0085 

        
QD 1,09E-01 

      
ERI 4,41E-07 

      

Tableau 42 : EQRS pour le scénario 11 

 
Les quotients de danger (QD) et les excès de risque individuel (ERI) sont respectivement 
inférieurs à 0,2 et 10-6, exception faite de l’ERI de l’arsenic (égal à 1.10-4). L’EQRS 
approfondie n’est pas menée car l’ERI de l’arsenic est déjà supérieur à 10-5.  
 
Le scénario 11 est incompatible, et ce dès 8 jours d’exposition. 
 
D’après les résultats de l’étude environnementale (cf. paragraphe 5) le milieu d’exposition ici 
étudié est un sol de « vignes » et se situe dans le secteur de couleur rose identifié sur le 
graphique des tendances arsenic-fer (cf. Figure 57). L’origine minière de la concentration en 
arsenic est supposée mais l’influence de l’activité viticole est possible. 
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6.4.12 Scénario sg12 : Résidence F – Jeux en extérieur 

Le Tableau 43 présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et les 
résultats associés pour le scénario sg12. 
 
La concentration en arsenic (51 mg/kg) n’est pas retenue car inférieure à la borne inférieure 
de la gamme ELT (de 76 mg/kg). La concentration en plomb (116 mg/kg) se situe dans la 
gamme ELT tenant compte des incertitudes analytiques53 54 (de 83 à 112 mg/kg). 
 
Le scénario sg12 est un scénario générique, il n’est donc pas basé sur une situation avérée 
mais a pour but de représenter la situation où un enfant viendrait à vivre dans cette 
habitation au quotidien. 
 

Scénario Activité Cible Ech. Substance 
   

12 Générique Enfant RP P065 Plomb 
   

Conc Qingérée T Nb jours Poids Tm VTR avec seuil VTR sans seuil 

mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1 

116 91 5,5 234 13 70 0,00063 0,0085 

        
QD 8,26E-01 

      
ERI 3,48E-07 

      

Tableau 43 : EQRS pour le scénario sg12 

 
L’excès de risque individuel (ERI) est inférieur à 10-6. Le quotient de danger (QD) est 
inférieur à 1. Tenant compte que la concentration en plomb se situe dans la gamme ELT, 
l’EQRS approfondie n’est pas menée.  
 
GEODERIS considère le scénario sg12 comme compatible. 
 
 
 
 
  

                                                
54

 Tenant compte d’une incertitude analytique de 15% pour le plomb, la concentration mesurée de 116 mg/kg est 
donc en fait comprise entre 99 et 133 mg/kg. 
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6.4.13 Synthèse de l’EQRS 

Le Tableau 44 synthétise les résultats de l’EQRS pour les 12 scénarios étudiés55, en 
rappelant les concentrations retenues en arsenic et en plomb dans les sols concernés (étant 
donné que tous les scénarios sont concernés par la voie d’ingestion de sols). De plus, il 
fournit les valeurs maximales calculées pour les quotients de danger (QD Max) et pour les 
excès de risque individuel (ERI Max) en précisant la substance concernée par cette valeur 
maximale. 
 
Il fournit enfin les conclusions de GEODERIS quant à la compatibilité. Cette évaluation se 
base autant sur le résultat « brut » du calcul de risque que sur les incertitudes associées aux 
paramètres d’exposition retenus et au caractère conservatoire de certains d’entre eux. 
 

Scénario 
Concentrations 
(en mg/kg) 

Résultats de l’évaluation quantitative des risques 
sanitaires (EQRS) 

N° (Résidence) / 
nb de j par an 

Type Arsenic Plomb QD Max ERI Max Compatibilité 

1 (Rés. A) 
48 j/an 

 

385 215 (As) 9,0E-02 (As) 4,6E-05 Compatible 

2 (Rés. A) 
6 j/an 

 

722 358 (As) 1,8E-01 (As) 1,8E-05 
Incompatible dès 
4 jours d’exposition 

sg3 (Rés. A) 
234 j/an 

 

1620 1050 (As) 16,2 (As) 8,6E-04 
Incompatible dès 
3 jours d’exposition 

4 (Rés. B) 
140 j/an 

 

164 341 (Pb) 1,7E-01 (As) 5,7E-05 Compatible 

sg5 (Rés. B) 
234 j/an 

 

139 188 (As) 1,4 (As) 7,3E-05 
Incompatible 
à partir de 175 jours 
pour le plomb 

6 (Rés C) 
168 j/an  

219 136 (As) 1,8E-01 (As) 9,2E-05 
Incompatible 
à partir de 19 jours 

7 (Rés. D) 
72 j/an  

296 166 (As) 1,0E-01 (As) 5,3E-05 
Incompatible 
à partir de 14 jours 

sg8 (Rés. D) 
234 j/an  

318 160 (As) 3,2 (As) 1,7E-04 
Incompatible 
à partir de 14 jours 

9 (Rés. E) 
100 j/an  

288 271 (As) 1,4E-01 (As) 7,2E-05 
Incompatible 
à partir de 14 jours 

sg10 (Rés. E) 
234 j/an  

499 162 (As) 5 (As) 2,6E-04 
Incompatible 
à partir de 9 jours 

11 (Rés. F) 
72 j/an  

548 434 (As) 2E-01 (As) 1,0E-04 
Incompatible 
à partir de 8 jours 

sg12 (Rés. F) 
234 j/an  

- 116 (Pb) 8,3E-01 (Pb) 3,5E-07 Compatible 

Tableau 44 : Synthèse de l’EQRS sur les 12 scénarios étudiés 

                                                
55

 Pour rappel, les scénarios dont le numéro est précédé de la mention « sg » font référence à des scénarios 
génériques, qui ne sont pas basés sur des scénarios avérés. 
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7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes ont été discutées avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Département prévention et sécurité minière (DPSM) du BRGM lors d’une réunion 
organisée sur site en février 2017. 
 
Toutes les recommandations d'ordre sanitaire restent soumises à la validation des services 
de l'Etat compétents dans le domaine, 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. 
 

7.1 Résidence A 

Toute la propriété repose sur des matériaux résiduaires, localement chargés en métaux et 
métalloïdes et en particulier en arsenic et en plomb. 
 
Le scénario 1, considéré comme compatible, a permis d’étudier la pratique du jardinage.  
 
Les scénarios 2 et sg3, relatifs à la pratique des jeux en extérieur pour les petits-enfants 
actuellement et potentiellement pour un enfant résident permanent sont respectivement 
incompatibles dès 4 et 3 jours d’exposition. GEODERIS recommande de supprimer 
l’exposition aux matériaux résiduaires qui affleurent tout autour de l’habitation. Un 
apport de « terres propres » 56 pourrait à ce titre être une solution technique adaptée et 
permettrait de maintenir les usages actuels. 
 
Tel que présenté dans le paragraphe 3.2.4, le bassin de l’émergence minière est 
régulièrement curé par le propriétaire. Ce bassin, par le fait qu’il permette la décantation des 
particules fines, limite l’impact environnemental des eaux minières sur la rivière Vauxonne. 
Cependant, il convient d’éviter le contact du propriétaire avec des matériaux très chargés en 
métaux et métalloïdes et d’arrêter la contamination de la plate-forme de la résidence A par 
épandage des sédiments curés (qui présentent des concentrations élevées à très élevées 
pour la majorité des substances retenues et en particulier pour l’arsenic). GEODERIS 
recommande d’empêcher la contamination des eaux de la rivière Vauxonne par les 
eaux minières. Une solution technique devra être discutée entre les services de l’Etat, 
compétents, le propriétaire de la résidence A et la mairie de Vaux-en-Beaujolais. 
 
Plus généralement, tenant compte de la qualité dégradée des eaux de l’émergence minière, 
GEODERIS recommande d’interdire l’usage de ces eaux pour tout usage : boisson, 
usages domestiques et irrigation des jardins potagers.  
 

7.2 Résidence B 

Les zones à usages individuels de la résidence B se trouvent hors de l’influence minière. Le 
scénario 4, afférant à la pratique du jardinage est compatible. GEODERIS n’émet aucune 
recommandation pour ces zones et les usages peuvent être maintenus. Le scénario 
générique sg5 est incompatible pour le plomb à partir de 175 jours d’exposition. GEODERIS 

                                                
56

 On entend par « terres propres » un sol non contaminé par des éléments potentiellement polluants et qui 
permet l’usage recherché (activités de jardinage, jeux en extérieur, etc.). 
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recommande donc la conservation de la mémoire au vu des résultats de ce scénario 
générique. 
 
Concernant la présence de matériaux résiduaires en bordure et en rive droite de la 
Vauxonne, GEODERIS recommande d’éviter tout remaniement des sols à cet endroit. 
L’usage actuel, à savoir la mise en pâture de bovins, peut être maintenu. 
 

7.3 Résidence C 

Le scénario 6 relatif aux activités de jardinage pour la résidence C est incompatible. 
L’influence minière à cet endroit est très probable. Même si l’émergence minière n’est plus 
utilisée pour l’irrigation de cette parcelle, la qualité des sols restera dégradée. GEODERIS 
recommande la mise en sécurité d’une zone suffisamment grande de cette parcelle 
potagère pour permettre le maintien des usages actuels. Un apport de « terres 
propres »56 pourrait à ce titre être une solution technique adaptée.  
 

7.4 Résidences D, E et F 

Les scénarios 7, 9 et 11 relatifs aux activités de jardinage respectivement dans les 
résidences D, E et F, sont incompatibles. Dans ces trois cas, l’origine minière des 
concentrations moyennes en arsenic, substance porteuse du risque sanitaire, est supposée 
mais n’est pas démontrée. Néanmoins, GEODERIS recommande la mise en sécurité 
d’une zone suffisamment grande de cette parcelle potagère pour permettre le maintien 
des usages actuels. Un apport de « terres propres » pourrait à ce titre être une solution 
technique adaptée. 
 
Les scénarios génériques sg8 et sg10 afférents à la pratique de jeux en extérieur au droit 
des résidences D et E sont respectivement incompatibles à partir de 14 et 9  jours 
d’exposition. Tenant compte qu’aucun enfant en bas-âge ne fréquente actuellement ces 
zones57, GEODERIS n’émet aucune recommandation à court terme, hormis la conservation 
de la mémoire du fait que ces parcelles présentent une qualité chimique dégradée en 
arsenic. 
 

7.5 Information 

GEODERIS recommande de conserver la mémoire des sources de pollution (dépôt 
minier principal, dépôt minier diffus et émergence minière), identifiées dans le cadre de la 
présente étude, dans les documents d’urbanisme de la commune de Vaux-en-Beaujolais 
 
GEODERIS recommande d’intégrer aux Secteurs d’informations sur les sols (SIS) les 
sources potentielles de pollution et les parcelles identifiées dans le cadre de la présente 
étude dont la qualité chimique des sols est dégradée. 
 
GEODERIS recommande de porter à connaissance les résultats de cette étude et d’en 
informer prioritairement les propriétaires concernés par des investigations. 
 

                                                
57

 Pour rappel, bien que la résidence E soit fréquentée par des enfants de moins de 3 ans pendant la 
semaine compte tenu d’une activité d’assistante maternelle, l’accès au jardin potager n’est pas 
autorisé à ces enfants par les services de protection maternelle et infantile. 



RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 Page 111 

8 BIBLIOGRAPHIE 

Carrié, R. (1963). Les amas sulfurés du Beaujolais et leur environnement géologique 
régional, Diplôme Études Sup. Lyon. 

GEODERIS. (2013). Inventaire des dépôts issus des exploitations minières selon l’article 20 
de la Directive 2006/21/CE - Monographie sur la région Rhône-Alpes. Rapport 
N2012/039DE-12NAT2121.  

GEODERIS. (2015). Propositions méthodologiques sur les conditions de mise en œuvre de 
la démarche d’interprétation de l’état des milieux au contexte d’après-mine. Rapport 
GEODERIS N2015/014DE – 15NAT24080.  

Haut Conseil de la Santé Publique. (2014). Détermination de nouveaux objectifs de gestion 
des expositions au plomb - Synthèse et recommandations.  

MEDD. (2007, février 08). Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ; BO 
min. Ecologie et dév. durable no 2007/13, 15 juillet 2007. Lettre de la ministre aux 
préfets et 3 annexes. 

Méloux, J. (1980). Ressources minières françaises. Les gisements de soufre et de pyrite. . 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

Rigaud, J.-P. (1985). Etude des formations Dévono-Dinantiennes du Beaujolais Méridional. 
Magmatisme et minéralisations associés à l'ouverture d'un proto-rift ensialique. 
Université Scientifique et Médicale de Grenoble. 

SNPA, Division exploration. (1972). Prospection minière dans le volcano-sédimentaire 
hercynien du Massif Central. Rapport progressif Beaujolais et Lyonnais après la 
première phase de prospection. Note n°72/195.  

SNPA, Division exploration. (1973). Résultats de la campagne de prospection géochimique 
tactique des secteurs de Cherve et Combe des Fées (Rhône). Note n°290/73.  

SNPA, Division exploration. (1973). Résultats de la campagne géochimique stratégique du 
beaujolais-lyonnais (Loire et Rhône). Note n°17/73.  

Zanga, B.-B. (1972). Les imprégnations sulfurées du Haut Beaujolais - pétrographie 
métallogénie géochimie. Thèse, Université Claude Bernard de Lyon.  

 

 
 
 



Page 112 RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 

 

SOMMAIRE DES ANNEXES 
 
 

Annexe 1 : Exemple de courrier adressé aux riverains concernés par les investigations de 
terrain 

Annexe 2 : Description des jardins potagers investigués 

Annexe 3 : Description des prélèvements de sols et de matériaux résiduaires 

Annexe 4 : Carte des teneurs pour l’antimoine, l’étain, le plomb et le zinc mesurées dans les 
horizons de surface ; sur fond orthophotoplan ® IGN 

Annexe 5 : Evaluation de la toxicité et valeurs toxicologiques de référence (INERIS, 2016) 

Annexe 6 : Rapports analytiques complets pour tous les prélèvements 

 



RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 Page 113 

 

Annexe 1 

Exemple de courrier adressé aux riverains concernés par 
les investigations de terrain 
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Annexe 2 

Description des jardins potagers investigués 
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Jardin potager 
SJ21 
Résidence A 

SJ4 
Résidence B 

Situation et parcelle Parcelle AL400 Parcelle AN403 

Photographie 

  

Ancienneté Depuis 1984 Depuis 1999 

Superficie 10 m² 116 m² 

Pratiques culturales Amendement par fumier de poules 
Amendement par terreau et bouillie 
bordelaise. 

Irrigation Eau de l’émergence minière Source captée et stockée dans cuve enterrée 

Espèces cultivées Tomate, framboise, fraise 
Blette, courgette, courge, tomate, poireau, 
carotte, navet, chou, cardon, melon, fraise, 
aubergine, pêche, poire, coing 

Autoproduction < 5% 10-15% 

Prélèvements de 
plantes potagères 

Ø 
Pas de prélèvement de plante potagère 

SJ4_TOM / SJ4_CA / SJ4_BLET 

 
 

 
 

 

Prélèvement de sol P050 / SJ21_0_30 P033 / SJ4_0_30 
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Jardin potager 
SJ1-SJ2 
Résidence C 

SJ7 
Résidence D 

Situation et parcelle Parcelle AL397 Parcelle AL497 

Photographie 

  

Ancienneté 35 ans Depuis 1999 

Superficie 315 m² 152 m² 

Pratiques culturales 
Plusieurs amendements : fumier bovin, fumier granulés, 
granulés azotés. 

Amendement par fumier bovin et équin. 
Peu de cendres 

Irrigation 
Bassin émergence minière (eau jaunâtre 
au printemps) canalisé/ asperseurs 

Mare, parfois sec à l’été 

Espèces cultivées 

Chou, courge, salade, courgette, poireau, 
carotte, betterave, blette, melon, haricot, 
aubergine, pomme de terre, framboise, 
fraise, persil, pêche, fleurs 

Salade, chicorée, oseille, tomate, 
courgette, haricot, aubergine, rhubarbe, 
framboise (voir SJ10). Verger (pêche, 
pomme, poire, kiwi) 

Autoproduction 80-90% (conserve, congélation) 10-20% (congélation, pas de conserve) 

Prélèvements de plantes 
potagères 

SJ1_CA / SJ1_TOM / SJ1_POI-BLANC / SJ1_POI-VERT / 
SJ1_BLET-BLANC / SJ1_BLET-VERT 

SJ7_COU / SJ7_TOM / SJ7_POM 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 

Prélèvement de sol P030 / SJ1_0_30 et P031 / SJ2_0_30 P036 / SJ7_0_30 



RAPPORT S2018/079DE – 18RHA24030 Page 121 

 

Jardin potager 
SJ8 
Résidence E 

SJ3 
Résidence F 

Situation et parcelle Parcelle AL401 Parcelle AL390 

Photographie 

  

Ancienneté Avant 2000 Depuis 2013 

Superficie 68 m² 51 m² 

Pratiques culturales Amendement par fumier bovin 
Amendement par fumier ovin et bouillie 
bordelaise. 

Irrigation 
Source captée et stockée et réseau AEP 
communal 

Eaux pluviales stockées dans cuve enterrée 

Espèces cultivées 
Blette, salade, tomate, aubergine, poivron, 
pomme de terre, framboise 

Salade, courgette, courge, poivron, 
tomate, aubergine, haricot, carotte 

Autoproduction 10% (congélation tomate, blette) 30% (congélation haricot, courgette...) 

Prélèvements de 
plantes potagères 

SJ8_BLET-BLANC / SJ8_BLET-BLANC SJ3_TOM / SJ3_CA / SJ3_COU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prélèvement de sol P037 / SJ8_0_30 P032 / SJ3_0_30 
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Annexe 3 

Description des prélèvements de sols et de matériaux 
résiduaires 
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DESCRIPTION DES PRELEVEMENTS REALISES PAR L’INERIS 
 

Réf. 
Unique 

Réf. 
complète 

Situation Description 
Nb 

de prises 
Photographie 

P030 SJ1_0_30 
Résidence C 

(n°AL397) 
Limon sableux marron, avec 

cailloux centimétriques 
3 

 

P031 SJ2_0_30 
Résidence C 

(n°AL397 
Limon sableux marron 3 

 

P032 SJ3_0_30 
Résidence F 
(n°AL390) 

Limon marron, orangé, 
cailloux centimétrique 

3 

 

P033 SJ4_0_30 
Résidence B 
(n°AN403) 

Limon marron 3 

 

P034 SJ5_0_30 
ELT1 Sotison 

(n°AL180/181) 
Limon marron 3 

 

P035 SJ6_0_30 
ELT2 Chamfray 

(n°AN389) 
Limon brun, peu de cailloux 3 

 

P036 SJ7_0_30 
Résidence D 

(n°AL497) 
Limon brun 3 

 

P037 SJ8_0_30 
Résidence E 
(n°AL401) 

Limon brun 3 
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Réf. 
Unique 

Réf. 
complète 

Situation Description 
Nb 

de prises 
Photographie 

P038 SJ9_0_30 - - - - 

P039 SJ10_0_30 - - - - 

P040 SP11_0_10 
ELT1 Le Sotison 

(n°AL37/AL 
234) 

Limon brun orangé avec 
nombreuses racines, cailloux 

de 2-3 cm 
4 

 

P041 SP12_0_10 
Résidence B 
(n°AN404) 

Limon brun orangé avec 
quelques racines, quelques 

cailloux de 2 cm 
4 

 

P042 SP13_0_10 
Résidence B 
(n°AN404) 

Limon brun légère avec 
cailloux et morceaux de bois 

en décomposition 
1 

 

P043 SP14_0_10 
Résidence B 
(n°AN404) 

Matériaux avec cailloux/ 
remblais (briques) à 8m des 

berges 
1 

 

P044 SP15_0_10 
Résidence B 
(n°AN404) 

Limon brun 5 

 

P045 S16_0_10 
Résidence B 
(n°AN403) 

Limon marron avec gravier 
et cailloux (sous pelouse) 

3 

 

P046 S17_0_10 
Résidence B 
(n°AN404) 

Limon marron (sous pâture) 1 
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Réf. 
Unique 

Réf. 
complète 

Situation Description 
Nb 

de prises 
Photographie 

P047 S18_0_10 
Résidence B 
(n°AN404) 

Sable orangé 1 

 

P048 S19_0_10 
Résidence B 
(n°AN404) 

Limon marron avec cailloux, 
briques, passées orangées 

(verger sous pelouse) 
5 

 

P049 S20_0_10 
Résidence D 

(n°AL401) 

Limon marron avec cailloux 
de 3 cm (hautes herbes 

sauvages) 
5 

 

P050 SJ21_0_30 
Résidence A 

(n°AL400) 
Limon brun 2 

 

P051 S22_0_1 
Résidence A 

(n°AL400) 
Limon brun 5 

 

P052 S23_0_5 
Résidence A 

(n°AL400) 

Sable de rivière (apport de 
sols allochtones. Sous 

pelouse. 
1 

 

P053 S23_10_35 
Résidence A 

(n°AL400) 

Matériau limono-sableux 
couleur lie de vin, avec 
cailloux noirs de 2 cm, 

passées orangées 

1 

 

P054 S23_35_40 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sable argileux jaune/gris, 

sans caillou 
1 

 

P055 S23_40_55 
Résidence A 

(n°AL400) 
Limon orangé avec cailloux 

de 1-2 cm 
1 
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Réf. 
Unique 

Réf. 
complète 

Situation Description 
Nb 

de prises 
Photographie 

P056 S24_0_20 
Résidence A 

(n°AL400) 
Limon brun avec matière 

organique, cailloux (brique) 
2 

 

P057 S24_20_40 
Résidence A 

(n°AL400) 

Limon argileux avec passées 
orangées et blanches, 

cailloux de 4 cm 
2 

 

P058 S25_0_5 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sablo-limoneux brun avec 
matériaux orangés orangé 

2 

 

P059 S26_0_2 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sable grossier orangé avec 
galet de 2 cm ou gravillons 

2 

 

P060 S27_0_15 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sable limoneux fin orangé 1 

 

P061 S27_15_35 
Résidence A 

(n°AL400) 
Terre orangée mélangée 

avec matériaux gris 
1 

 

P062 S27_40_60 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sable limoneux gris avec 

cailloux anguleux de 1 cm 
1 

 

P063 SP28_0_10 
ELT2 Chamfray 

(n°AO228) 
Limon brun 4 

 

P064 S29_0_30 
Résidence E 
(n°AL401) 

Limon marron (sous hautes 
herbes sauvages) 

1 
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Réf. 
Unique 

Réf. 
complète 

Situation Description 
Nb 

de prises 
Photographie 

P065 S30_0_10 
Résidence F 
(n°AL390) 

Limono-sableux marron avec 
cailloux de 2-3 cm (sous 

pelouse récemment plantée) 
3 

 

P066 S31_0_15 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sable légèrement orangé 1 

 

P067 S31_15_30 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sable orangé fin 1 

 

P068 S32_0_15 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sable légèrement orangé 1 

 

P069 S32_15_25 
Résidence A 

(n°AL400) 
Sable orangé fin 1 

 

P070 SV1_0_30 
Résidence E 
(n°AL399) 

Argilo-limoneux orangé, 
avec cailloux 

4 

 

P071 SV2_0_30 
Résidence E 

(n°AL399/AL421) 
Argilo-limoneux orangé, 

avec cailloux 
4 

 

P072 SV3_0_30 
ELT1 Sotison 

(n°AL300/AL301) 

Limon marron avec cailloux 
en surface et remblais 

(briques) 
4 Pas de photo 

P073 SV4_0_30 
ELT2 Chamfray 

(n°AO268) 
Limon marron avec cailloux 

en surface 
4 
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Annexe 4 

Carte des teneurs pour l’antimoine, l’étain, le plomb et le 
zinc mesurées dans les horizons de surface ; sur fond 

orthophotoplan ® IGN 
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Les valeurs d’environnement local témoin (ELT) choisies pour ces cartes correspondent à la 
borne supérieure de la gamme ELT des sols de surface non remaniés ; à savoir : 10 mg/kg 
pour l’antimoine, 5 mg/kg pour l’étain, 112 mg/kg pour le plomb et 173 mg/kg pour le zinc. 
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Annexe 5 

Evaluation de la toxicité et valeurs toxicologiques de 
référence (INERIS, 2016) 
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Généralités 
 
L’évaluation de la toxicité regroupe les deux étapes suivantes détaillées ci-après :  
 

- 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. Ces effets pour des expositions aiguës ou chroniques peuvent être de 
différents types : effets locaux, systémiques, non cancérigènes, cancérigènes, 
mutagènes ou reprotoxiques. La connaissance d’informations sur les effets toxiques 
identiques sur un même organe peut s'avérer nécessaire lors de la quantification du 
risque pour décider du cumul ou non des risques liés aux substances à seuil. Cette 
étape comporte également la recherche de la classification des substances pour 
leurs effets cancérigène et génotoxique, qui provient principalement des banques de 
données suivantes : Union Européenne avec l’inventaire EINECS (European 
Inventory of Existing Commercial Substances) ; site web : http://ecb.jrc.it/existing-
chemicals/ ; IARC / CIRC (International Agency for Research on Cancer / Centre 
International de Recherche sur le Cancer) ; site web 
(http://www.monographs.iarc.fr/FR/classification/index.php) ; US EPA (UnitedStates 
Environmental Protection Agency) et son programme IRIS (Integrated Risk 
Information System) ; site web : http://www.epa.gov/iris/ ; 

 
- la définition des relations dose-effets et dose-réponse, c’est-à-dire définir 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), 
dont la dénomination dépend de l’organisme élaborateur. 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.  

 
La VTR d’une substance est établie à partir des données disponibles sur l’effet de la 
substance (http://www.sante-environnement-travail.fr ; 2008). Elle est spécifique d’un effet, 
d’une voie et d’une durée d’exposition. Ainsi, une substance chimique pourra disposer de 
plusieurs VTR : une pour l’inhalation et une pour l’ingestion par exemple. La VTR s’appuie 
sur des données animales issues d’études d’expérimentales ou, lorsqu’elles existent, sur des 
données humaines issues d’études épidémiologiques. Les VTR sont établies par des 
organismes sanitaires nationaux ou internationaux. Les étapes et les hypothèses 
nécessaires à leur élaboration à partir de résultats de tests toxicologiques sont différentes 
pour les effets considérés comme à seuil de dose et pour ceux sans seuil de dose. 
 
Les VTR se définissent comme suit : 
 
Effets à seuil et VTR associée : 
 
Pour les effets à seuil, il est supposé l'existence d'un seuil de dose en deçà duquel la 
probabilité d'occurrence de l'effet néfaste chez l'homme est considérée comme nulle. Il est 
fait l'hypothèse que les mécanismes d'action toxique conduisant à ces effets néfastes 
surviennent eux-mêmes avec un seuil. Les effets cancérogènes résultant d'un mécanisme 
non génotoxique appartiennent à cette catégorie. 
 
Les effets cancérogènes ont longtemps été considérés comme des effets sans seuil. Depuis 
quelques années, seuls les effets cancérogènes génotoxiques suivent cette hypothèse 
d'absence de seuil. 
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Il peut ainsi exister pour un composé des VTR à seuil pour les effets cancérogènes, co-
existantes avec d'autres VTR à seuil (effets non cancérogènes) et des VTR cancérogènes 
sans seuil. 
 
La VTR associée à des effets à seuil, est la dose maximale pour laquelle il est estimé ne pas 
voir apparaître d’effet néfaste chez l’homme ; il s’agit donc d’une quantité de produit. Elle est 
majoritairement issue d’études sur des animaux. Pour les substances à effets à seuil, les 
VTR ont comme démarche d’élaboration, la détermination de l’effet critique, la détermination 
d’une dose ou d’une concentration critique (No Observed Adverse Effect Level - NOAEL, 
LOAEL, BMD) et l’utilisation de facteurs d’incertitude. Pour l’obtenir, la valeur de la dose 
seuil estimée sans effet sur l’animal est divisée par un certain nombre de ces facteurs, dits 
d’incertitude, Uncertainty Factor, UF. Ces derniers ont généralement des valeurs comprises 
entre 1 et 10000, par exemple, pour la variation inter-espèce (la transposition à l’homme d’un 
seuil obtenu sur l’animal (sachant que les effets qualitatifs observés chez l’animal seront 
considérés identiques pour l’homme)) (3 à 10), pour la variation de sensibilité inter-individus 
au sein d’une même espèce (3 à 10), pour l’utilisation d’un LOAEL (3 à 10), pour l’utilisation 
d’une BMD/BMC (benchmark dose ou concentration) : rapprochement d’une dose sans effet 
(3), pour l’extrapolation temporelle souvent nécessaire pour passer d’un résultat issu d’une 
expérience réalisée sur une durée moyenne à une valeur protectrice sur le long terme, pour 
la prise en compte de la durée de l’étude (subchronique - chronique : 3 à 10), de la sévérité 
de l’effet (3 à 10), de la fiabilité des données (3 à 10). 
 
Les noms attribués aux VTR et leurs définitions varient en fonction de l’organisme qui les ont 
établies, dont les principales sont : DJA, DJT / Tolerable Concentration in Air (TCA) pour 
l’OMS, Oral Reference dosis (RfD) / Reference concentration (RfC) pour l’US EPA, MRL 
pour l’ATSDR, DJA / CA pour Health Canada, Tolerable Daily Intake (TDI) / TCA pour le 
RIVM définies dans le glossaire. Ces VTR sont exprimées en (mg/kg/j) ou en (mg/m3). 
 
Effets sans seuil et VTR associée :  
 
Pour les effets sans seuil, l'hypothèse est qu'il n'y a pas de seuil de toxicité : toute dose peut 
produire l'effet toxique avec une probabilité donnée. Aussi l'objectif est de disposer 
d'informations quantitatives permettant de déterminer une dose pour laquelle il est estimé 
que cette probabilité de survenue de l'effet est "acceptable". Les effets cancérogènes 
résultant d'un mécanisme génotoxique appartiennent à cette catégorie. 
 
La VTR associée à des effets sans seuil est la probabilité d’observer un effet néfaste lié à 
une substance par unité de dose. La VTR est obtenue à partir d'une extrapolation de la 
relation dose-réponse observée lors d’une expérimentation sur des animaux ou pour de 
fortes expositions humaines (le plus souvent professionnelles) vers les faibles ou très faibles 
valeurs de risque correspondant aux doses des expositions environnementales.  
 
Pour l’US EPA, cette probabilité est souvent exprimée par un excès de risque unitaire. Pour 
Health Canada, il s’agit de DT0,05 et CT0,05, la dose totale ou concentration générale dans 
l’air qui induit une augmentation de 5 % de l’indice des tumeurs ou de la mortalité attribuable 
à des tumeurs. Elles s’expriment en mg/kg/j ou en mg/m3. Health Canada propose de diviser 
ces valeurs par 5 000 et 50 000 pour assurer une protection similaire à celle donnée par 
l’ERU, ces particularités techniques rendent son utilisation moins immédiate, cas nécessitant 
la connaissance de la valeur spécifique à la chaque substance étudiée.  
 
En effet, elles ne sont pas assimilées par Health Canada à des ERU directement utilisables 
dans une EQRS. Pour le CR du RIVM, la VTR s’exprime comme la quantité ou la 
concentration de substance induisant un excès de risque cancérogène (souvent de l’ordre de 
10-4, soit 1 cas de cancer additionnel pour 10.000 individus) ; le CRo est exprimé en mg/kg/j 
et le CRi en mg/m3.   
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A la VTR associée, les noms attribués aux VTR et leurs définitions varient en fonction de 
l’organisme qui les ont établies : ERU / Slope Factor - Sf (US EPA (IRIS) / OMS) / URF, CPF 
(OEHHA), qui correspondent à la probabilité parrapport à un sujet non exposé, qu’un individu 
développe un cancer s’il est exposé pendant sa vie entière à une unité de dose ou de 
concentration de la substance cancérogène. Ces VTR sont exprimées en (mg/kg/j)-1 ou en 
(mg/m3)-1. 
 
Démarche générale d’analyse et de choix de VTR 
 
Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) ont été choisies conformément aux 
instructions du ministère en charge de la santé selon la circulaire 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 
(abrogation de la circulaire DGS/SD n°2006-234 de mai 2006), relative entre autres aux 
modalités de sélection des VTR, comme repris dans la lettre de la Ministre aux Préfets du 8 
février 2007 et ses annexes (MEDD, 2007). 
 
Les valeurs toxicologiques de référence retenues sont issues d’un choix parmi celles 
proposées par les 8 organismes et agences reconnues :  

- ANSES – Agence nationale de sécurité sanitairede l’alimentation, de l’environnement 
et du travail 

- US EPA : IRIS - Integrated Risk Information System - U.S. Environmental Protection 
Agency. http://www.epa.gov/ngispgm3/iris/ 

- ATSDR - Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 
htpp://www.atsdr.cdc.gov/ toxpro2.html 

- OMS/ IPCS: Organisation Mondiale de la Santé/ International Program on Chemical 
Safety - http://www.inchem.org 

- OEHHA - Office of Environmental Health Hazard Assessment, Agency Oakland 
California. http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp 

- RIVM - Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (national institute of public 
health and environment) (2001) - Re-evaluation of human-toxicological maximum 
permissible risk levels, report 711701 025, March 2001 - http:/www.rivm.nl 

- Santé Canada - VTR Substances. http://www.hc-sc.gc.ca/francais/ 

- EFSA : Eureopean Food Safety Authority -http://www.efsa.europa.eu/fr/ 

 
Dans le cadre de la présente étude, ont également été consultés les organismes 
Suivants :  

- NSF - http://www.nsf.org/ 

- FoBiG - Forschungs und Beratungsinstitut Gefahrstoffe (Institut de Recherche 
allemand sur les dangers des substances chimiques). 

 
Il est recommandé de sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES même si 
des VTR plus récentes sont proposées par les autres bases de données. A défaut, si pour 
une substance une expertise nationale a été menée et a abouti à une sélection approfondie 
parmi les VTR disponibles, alors les VTR correspondantes pourront être retenues, sous 
réserve que cette expertise ait été réalisée postérieurement à la date de parution de la VTR 
la plus récente. 
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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, 
comme tout aspect des études, sera proportionné aux enjeux. Ainsi, ont été pris en compte 
les avis d’experts toxicologiques lorsqu’ils étaient disponibles pour les substances étudiées, 
notamment ceux de l’INERIS. Les VTR retenues sont issues d’une démarche de choix 
approfondie de la part de l’INERIS. La méthodologie de réalisation du choix approfondi de 
VTR est basée sur celle décrite par Doornaert (2006) et INERIS (2005). 
 
Un choix parmi les différentes valeurs disponibles est réalisé pour chacune des voies 
d’exposition, pour des durées d’exposition chroniques pour les effets avec et sans seuil. La 
justification scientifique des valeurs retenues est basée sur les valeurs toxicologiques de 
référence disponibles. Selon les substances, le niveau de détail apporté dans la justification 
dépend du volume des données disponibles et de leur qualité. 
 
De manière générale, les VTR élaborées à partir d’études épidémiologiques sont 
privilégiées. Une analyse de la qualité de chaque étude clef est pratiquée ainsi que celle des 
différents paramètres servant à l’élaboration de chaque VTR : effet critique, dose ou 
concentration critique, méthode de calcul et choix des facteurs d’incertitude. Seule la VTR la 
plus pertinente est alors retenue. 
 
Les extrapolations voie à voie ne sont pas conseillées pour des effets à seuil et seront donc 
rarement retenues pour les VTR élaborées pour ce type d’effet. En revanche, l’extrapolation 
voie à voie peut être retenue pour les VTR élaborées pour des effets sans seuil, dans la 
mesure où le nombre d’études disponibles permettant l’établissement d’une VTR est très 
souvent très limité. Cette extrapolation n’est alors envisageable que sous réserve qu’il soit 
clairement démontré que des effets cancérigènes sont observés pour les deux voies 
d’exposition considérées. Les valeurs issues de documents non finalisés (en projet) ne sont 
pas retenues dans les choix. 
 
Les valeurs provisoires sont analysées au même titre que les autres VTR, la notion de 
« provisoire » étant alors considérée comme une limite de confiance émise par l’organisme 
qui l’élabore. De ce fait, ces valeurs provisoires sont rarement préférées lorsque d’autres 
valeurs sont disponibles. Les valeurs identifiées dans des tableaux récapitulatifs et non 
justifiées par les organismes qui les proposent, ne sont pas prises en considération dans le 
présent choix. 
 
Les valeurs guides long terme de l’OMS et l’ANSES ne sont retenues que dans la mesure où 
elles sont construites selon le même principe que les VTR. Si une seule valeur est 
disponible, l’analyse critique de sa validité est réalisée. Si la ou les valeurs disponibles sont 
jugées de faible qualité mais qu’au regard des risques pour les populations exposés il est 
indispensable de disposer d’une valeur, celle-ci est malgré tout retenue mais la mention « 
par défaut » permettra d’alerter sur les limites de sa qualité. En l’absence de valeur 
disponible, il n’est pas proposé de valeur. Cette approche ne déroge pas à la circulaire de la 
DGS (circulaire DGS/SD n°2006-234 de mai 2006), tenant compte de la meilleure approche 
au vu des connaissances disponibles. 
 
VTR retenues pour une exposition chronique et la voie ingestion 
 
En termes de choix des VTR pour une exposition chronique et pour la voie ingestion, 
l’INERIS a retenu les VTR suivantes, tenant compte de la démarche de choix approfondi 
présentée ci-dessus, dans les autres cas, la VTR la plus conservatoire a été retenue. 
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Arsenic 
 
Effets à seuil 
 
La VTR retenue pour une exposition chronique à l’arsenic par voie orale est la valeur 
du FoBIG de 4,5.10-4 mg.kg-1.j-1. Plusieurs organismes proposent des valeurs pour des 
expositions chroniques par voie orale. 
 
Les VTR chroniques proposées par l’US EPA et l’ATSDR pour la voie orale sont identiques. 
Les mêmes études clefs ont été retenues et le même raisonnement a été suivi. La valeur 
établie par le RIVM est basée sur la VTR provisoire de l’OMS en 1996, sans aucune mention 
des études sources. Or, dans son nouveau rapport de 2008, l’OMS ne propose plus de VTR 
pour l’arsenic. 
 
Compte tenu du manque de fiabilité des VTR disponibles, l’INERIS a élaboré une VTR en 
2007, à partir d’une étude épidémiologique récente, celle de Rahman et al. (2006), dans 
laquelle les lésions cutanées (hyperpigmentation, hypopigmentation et kératose) sont 
observées pour des doses supérieures à 0,7 μg.kg-1.j-1. Cependant, l’apport en arsenic via 
la nourriture n’ayant pas été pris en compte par les auteurs, la VTR construite à partir de 
cette étude ne sera pas retenue. 
 
L’OEHHA (2008) a élaboré une nouvelle VTR, à partir d’études épidémiologiques récentes 
(Wasserman et al., 2004 ; Tsai et al., 2003). L’effet critique correspond à une diminution des 
capacités intellectuelles et des altérations du comportement chez 200 enfants âgés de 10 
ans, exposés depuis leur naissance via l’eau de boisson. Cette population constituant une 
population sensible est très intéressante mais de taille limitée pour une étude 
épidémiologique. Ces effets apparaissent pour des doses très faibles, inférieures à celles 
entraînant des effets cutanés. Cette VTR est de bonne qualité mais probablement un peu 
trop sécuritaire du fait de la population retenue dans l’étude clef. 
 
Enfin en 2009, le Forschungs und Beratungsinstitut Gefahrstoffe (FoBiG) a dérivé une VTR à 
partir d’une étude transversale de plus de 10 000 personnes (Ahsan et al., 2006), dans 
laquelle les variations des lésions cutanées observées, en fonction du sexe et du statut 
nutritionnel, ont été prises en compte dans l’élaboration de la relation dose/réponse. Une 
BMDL05 a de plus été calculée et prise comme point de départ à l’élaboration de la VTR. 
Cette VTR est donc la plus solide et prend en compte les données épidémiologiques les plus 
récentes ainsi que la population la plus représentative.  
 
Habituellement, l’INERIS ne regarde pas de manière systématique les valeurs proposées par 
le FoBiG, toutefois, compte tenu de la qualité de l’étude sur laquelle repose cette VTR et de 
la qualité de sa construction, l’INERIS préconise de retenir cette VTR dans le cas d’une 
exposition chronique par voie orale. 
 
Effets sans seuil 
 
La VTR retenue pour une exposition chronique à l’arsenic par voie orale est la valeur 
proposée par l’OEHHA et l’US EPA de 1,5 (mg.kg-1.j-1)-1. 
 
La valeur établie par Santé Canada présente des contradictions entre le texte explicatif et le 
tableau de valeurs utilisées. 
 
L’OEHHA et l’US EPA proposent la même valeur. Cette valeur a été établie à partir d’une 
relation dose-effet pour les cancers cutanés (Tseng et al., 1968 et Tseng, 1977). Un modèle 
multi-étapes de type linéaire et quadratique basé sur la prédiction de l’apparition des cancers 
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cutanés en fonction de la dose et de l’âge a été utilisée pour l’extrapolation aux faibles 
doses. 
Plomb 
 
Effets à seuil 
 
La VTR retenue pour des expositions chroniques au plomb par voie orale est la valeur 
de l’ANSES (2013) avec 6,3.10-4 mg.kg-1.j-1. Elle correspond chez l’enfant et l’adulte à 
une plombémie de 15 μg/L ; la plombémie n’est calculée que pour les effets à seuil de dose 
en prenant en compte comme effet critique les effets les plus sensibles, à savoir : effet 
neurologique pour l’enfant et maladies chroniques rénales pour l’adulte. 
 
Jusqu’à présent, les VTR retenues étaient celles proposées par l’OMS (récemment retirée) 
et le RIVM qui étaient les mêmes (3,6.10-3 mg.kg-1.j-1) et reposaient sur de nombreux 
travaux qui semblaient montrer que chez l’enfant, il n’y avait pas d’augmentation de la 
plombémie en deçà de 4 μg.kg-1.j-1. Aucun facteur d’incertitude n’était appliqué. 
 
Effets sans seuil 
 
La valeur de l’OEHHA est retenue pour les effets sans seuil : 8,5.10-3 (mg.kg-1.j-1) -1. Ces 
valeurs ont été calculées à partir d’une étude de cancérogénèse expérimentale chez le rat 
(Azar et al., 1973). OEHHA est le seul organisme a proposé une VTR pour les voies oral et 
inhalation. 
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Annexe 6 

Rapports analytiques complets pour tous les prélèvements 
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