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 Contexte de la mission 

1. Contexte de la mission 

1.1. Contexte général de la mission 

Le Groupe VALECO souhaite installer une centrale solaire photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge 

des Calottes à l’Isle-sur-la-Sorgue (84800). Suite au dépôt du permis de construire, le préfet du Vaucluse a 

exigé des pièces complémentaires afin de compléter le dossier de demande de permis. 

Parmi les pièces demandées, le dossier doit être complété par la pièce suivante : PC16-5 – Une attestation 

établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que 

les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte 

dans la conception du projet. (Article R. 431-16 du code de l’urbanisme). 

1.2. Cadre de l’étude 

La présente étude vise à apporter les éléments de réponses nécessaires pour apprécier la pertinence des 

mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain. Elle comprend : 

 Etape n°1 : Visite de site et étude historique 

o Etude des données existantes 

o Visite de site 

 Etape n°2 : Investigations de terrain visant à déterminer le niveau de pollution des 

matériaux de couverture du site 

o Campagne de 6 prélèvements d’échantillons composites de sol (composé chacun de 4 

échantillons individuels soit au total 24 échantillons individuels) 

o Analyse des échantillons composites des matériaux de couverture. 

 Tranche optionnelle n°1 : Investigations de terrain visant à évaluer les émissions de gaz 

du massif de déchets vers l’air extérieur 

 Tranche optionnelle n°2 : Investigations de terrain visant à déterminer le niveau de 

pollution des matériaux de couverture du site dans le cas d’une activité de brûlage des 

déchets 

 Tranche optionnelle n°3 : Réalisation d’une EQRS dans le cas d’échantillons de matériaux 

/ déchets avec des valeurs supérieures aux valeurs du bruit de fond. 
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2. Présentation du site 

2.1. Localisation du site 

Ce projet est localisé sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue dans le département du Vaucluse (84), en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

La commune de l’Isle-sur-la-Sorgue est située à 12 km au sud du territoire communal de Carpentras et à 

15 km à l’est d’Avignon, la préfecture départementale du Vaucluse (84). Le projet est positionné au nord 

du territoire communal de l’Isle-sur-la-Sorgue. 

Il s’agit de l’ancienne décharge dite des Calottes située chemin des Gypières au hameau Saint-Antoine. 

L’altitude moyenne du site est de l’ordre de + 180 m NGF. Les terrains ont une topographie en pente 

descendante vers le sud d’environ 4,7 %. 

 

Figure 1 : Profil Nord - Sud du site d’étude 

 

Les limites géographiques de l’étude sont présentées sur le plan ci-après. Les coordonnées géographiques 

en partie centrale du site sont les suivantes : 

 Latitude : 43°57'19.27"N, 

 Longitude : 5° 4'19.30"E. 
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Figure 2 : Limites du site d’étude 

2.2. Objet de l’opération 

Le projet porté par le Groupe VALECO consiste en l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, d’une 

puissance cumulée de 4,21 MWc. 

Dans le cas de ce projet, différentes rangées de modules photovoltaïques seront installées parallèlement 

les unes aux autres sur des structures métalliques (ou tables photovoltaïques). 
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2.3. Dispositions d’urbanisme 

Le site est implanté sur le territoire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue. 

Le site occupe les parcelles cadastrales n° 419, et n° 420, inscrites en section AI et les parcelles cadastrales 

n° 163, n° 164, n° 177, n° 179 et n° 180 inscrites en section AH, représentant une superficie de 70 299 m². 

Le Plan local d’urbanisme, dans sa version révisée le 28 février 2017, inscrit les parcelles de l’ancienne 

décharge en section UV. Cette zone est réservée à la création d'un parc photovoltaïque 

Les seules occupations des sols admises sont les constructions et installations d'intérêt général liées à la 

production d'énergie renouvelable. 

Le site se trouve dans une zone périphérique de la commune, constituée de quelques habitations, de 

l’ancienne usine de production de plâtre et en grande partie d’une zone forestière. 

2.4. Description des abords du site 

La vue IGN, présentée ci-après, permet de situer le site dans son environnement et de visualiser les abords 

immédiats du site. 

L’environnement proche du projet se compose de : 

 Quelques habitations à partir de 50 m au sud, 

 Une ancienne usine de production de plâtre à 80 m au sud, 

 Une forêt en limite de site à l’est, l’ouest et au nord, 

 Une ancienne zone d’exploitation de la carrière également présente à l’est. 

 

Le site est desservi par le chemin des Gypières au sud. Il est également longé à l’ouest par le chemin du 

Cros d’enfer. 
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Figure 3 : Vue IGN de la zone d’étude 
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3. Historique du site 

3.1. Visite du site 

Une visite du site a eu lieu le 11 février 2019. Le site n’est actuellement plus utilisé. Il est fermé par une 

clôture d’une hauteur d’environ 2 m en partie sud et en partie est, qui est fortement dégradée et 

recouverte de végétation par endroit. 

Figure 4 : Clôture su site d’étude 

Un bâtiment abandonné se trouve à l’entrée du site. L’entrée est composée d’une piste d’accès en 

enrobées donnant sur d’anciens quais de dépotage. 

Figure 5 : Bâtiment à l’entrée (à gauche), ancien quai de dépotage (à droite) 
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Le reste de la parcelle comprend l’ancien massif de déchets (constitué a priori majoritairement de déchets 

inertes) qui a été recouvert par des matériaux sableux à sablo-limoneux. Cependant, des déchets inertes 

(briques, moellons, plaques de fibro-ciment ,…) sont encore visibles par endroits au droit du plateau de la 

décharge, et de manière importante au niveau des talus est. 

Figure 6 : Plaques de fibro-ciment (en haut, à gauche), briques et moellons (en haut, à droite), gravats divers 

(en bas, à gauche), ferrailles (en bas, à droite) 

 

La décharge est constituée d’un plateau d’une surface d’environ 5,1 ha et d’un talus très penté, de plusieurs 

mètres, délimitant le site sur sa partie est. Le site est limité sur sa partie ouest par l’ancien front de taille 

d’une carrière de gypse. 

 

Figure 7 : Profil Ouest - Est du site d’étude 
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Figure 8 : Vue sur le plateau de la décharge (en haut), vue sur les talus de la décharge (en bas) 

 

La végétation ayant regagné le milieu, une grande partie de la décharge est enherbée et des arbres et 

arbustes viennent repeupler le site. 

La visite n’a pas montré de traces d’une activité de brûlage passée des déchets. Par conséquent, la tranche 

optionnelle n°2 ne semble pas nécessaire (Investigations de terrain visant à déterminer le niveau de pollution 

des matériaux de couverture du site dans le cas d’une activité de brûlage des déchets). Une étude historique 

permettrait toutefois, de confirmer ce point. 

3.2. Historique du site 

La zone d’étude a été exploitée pour ses gisements de gypse pour l’industrie du plâtre. La ville comptait 

plusieurs sociétés plâtrières entre les XIXe et XXe siècles (Char, Lafarge, Dumas, etc.). 

Les bases de données BASIAS et BASOL ont été consultées. La base de données BASIAS (Inventaire 

historique des sites industriels et activités de service) recense un dépôt d’ordures ménagères exploité par 

la Mairie de l’Isle-sur-la-Sorgue. Selon ces informations, cette activité aurait débuté le 20 juin 1979. Aucune 

autre information n’est recensée. 

Le site n’est pas recensé sur la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués). 

Les photographies aériennes historiques suivantes permettent d’observer l’évolution du site au cours du 

temps, entre 1985 et 2009. 
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Année 1985 Année 1991 

 

Année 2009 

Figure 9 : Vues aériennes historiques 

La photographie de 1985 permet de distinguer un site en activité (pistes de circulation et stockage). La 

photographie de 1991 semble montrer une activité plus réduite. En 2009, la végétation revient sur le site, 

l’activité y est réduite, cependant, des dépôts blancs sont observables sur la partie sud-ouest, à proximité 

des quais. La décharge a été définitivement fermée par un arrêté municipal à compter du 29 juin 2007. 

Cet arrêté municipal chargeait le centre technique municipal d’installer les dispositifs nécessaires à 

l’interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules poids-lourds et utilitaires. Une visite 

d’inspection des services de la préfecture a eu lieu le 25 Juin 2015 donnant lieu à l’arrêté préfectoral du 17 

décembre 2015. Cette visite donnait suite à une autre visite le 20 mars 2008 qui a conclu à la nécessité de 

réhabiliter la décharge. La visite de juin 2015 a notamment permis de constater que la décharge avait été 

réaménagée. 
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4. Investigations de terrain 

4.1. Définition des investigations 

 Choix des points de prélèvements 

Au regard de l’usage envisagé du site, nous avons réalisé des prélèvements superficiels de sols sur 

l’ensemble du site. Les points de prélèvement d’échantillons de sols retenus sont au nombre de 6 répartis 

de manière homogène sur l’ensemble de la parcelle. Les 6 prélèvements composites ont chacun fait l’objet 

de 4 prélèvements élémentaires.  

La localisation des différents points de prélèvements d’échantillons de sols est présentée sur le plan ci-

après. 

 Polluants recherchés 

Les investigations de terrain ont été réalisées afin de caractériser une éventuelle pollution susceptible 

d’affecter les futurs usagers du site. Par conséquent, le panel analytique suivant a été effectué : 

 BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène), 

 COHV (Composés Organiques Halogénés Volatils), 

 PCB indicateurs (PolyChloroBiphényles - 6 congénères), 

 HCT (Hydrocarbures C10 à C40), 

 HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), 

 10 métaux (Crt, CrVI, As, Pb, Cu, Ni, Zn, Cd, Hg, Mn, Ba). 
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Figure 10 : Plan d’échantillonnage 
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4.2. Méthodologie d’investigation 

 Prélèvements d’échantillons de sols 

Les prélèvements de sols ont été effectués le 11 février 2019 par ECOGEOS. 

Les échantillons ont été réalisés à partir de 4 échantillons élémentaires représentatifs d’une zone 

délimitée. 

Les prélèvements sont représentatifs de la couverture en place sur la décharge. Les prélèvements ont été 

effectués sur les 20 premiers centimètres du sol. 

Les échantillons ont été stockés au frais, dans des flacons étanches en verre, et ils ont été acheminés au 

laboratoire en glacière réfrigérée sous 24 heures. 

 Analyses 

Les échantillons de sols ont été analysés par le laboratoire WESSLING (laboratoire agréé par le Ministère 

de l’Ecologie et accrédité par le COFRAC). Les protocoles relatifs aux analyses réalisées dans cette étude 

sont regroupés dans les tableaux ci-après. 

Tableau 1. Protocoles d’analyses des échantillons de sols 

Mots clés Méthode 

Matière sèche NF ISO 11465(A) 

Benzène et aromatiques 
Méthode interne : "BTXHS NF EN ISO  

11423-1 / NF EN ISO 22155"(A) 

Composés OrganoHalogénés Volatils 

Méthode interne : "COHV NF EN ISO 

10301/  

NF EN ISO 22155"(A) 

HAP NF ISO 18287(A) 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) NF EN ISO 16703(A) 

PCB 

Méthode interne : "HAP-PCB NF EN ISO  

6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF  

ISO 10382"(A) 

Métaux 
Méthode interne : "ICP-MS NF EN ISO  

17294-2"(A) 

Chrome (VI) Méthode interne : " CrVI DIN 19734"(A) 
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4.3. Résultats des investigations 

 Caractéristiques des échantillons de sols 

La lithologie au droit du site est relativement homogène. La couverture de la décharge est constituée de 

20 à 50 cm de matériaux sableux à limoneux marron contenant ponctuellement quelques éléments 

caillouteux. 

Les caractéristiques lithologiques des différents échantillons de sols prélevés sont détaillées dans le 

tableau suivant. Les fiches d’échantillonnage sont données en Annexe 1. 

Tableau 2. Descriptions lithologiques des échantillons de sols 

Prélèvement Observation lithologique 

S1 

Echantillon S1-1 : Matériaux sableux marrons. Présence de radicelles. Quelques cailloux 20/30 

mm. Présence de matière organique de manière modérée. 

Echantillons S1-2, S1-2 et S1-3 : Matériaux sablo-limoneux à limoneux, relativement plastiques, 

de couleur marron foncé. Présence de radicelles. Teneur en matière organique importante. 

S2 

Echantillons S2-1 et S2-3 : Matériaux sablo-limoneux à limoneux, relativement plastiques, de 

couleur marron foncé. Peu d’éléments caillouteux. Teneur en matière organique importante. 

Absence de radicelles à 2-3 cm de profondeur. 

Echantillon S2-2 et S2-4 : Matériaux sableux de couleur marron avec quelques éléments marron 

clair. Quelques cailloux 0-5 mm. Présence de radicelles. Présence de matière organique de 

manière modérée. 

Echantillon S2-1 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : environ 30 cm. 

S3 

Echantillons S3-1, S3-2 et S3-4 : Matériaux sableux de couleur marron avec de nombreux 

éléments caillouteux blancs (difficulté à forer à la tarière manuelle). Teneur en matière 

organique assez faible. 

Echantillon S3-3 : Matériaux sablo-limoneux, légèrement plastiques, de couleur marron. 

Quelques éléments caillouteux blancs. Teneur en matière organique modérée. 

Echantillon S3-3 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : environ 50 cm. 

S4 

Echantillons S4-1, S4-2 et S4-3 : Matériaux sablo-limoneux de couleur marron avec présence de 

quelques éléments caillouteux blancs. Présence de matière organique modérée. 

Echantillon S4-4 : Matériaux sableux marrons ocres. Présence de cailloux blancs 0-20 mm. 

Echantillon S4-3 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : > 25 cm. 

S5 

Echantillons S5-1, S5-3 et S5-4 : Matériaux sablo-limoneux de couleur marron avec présence de 

quelques éléments caillouteux blanchâtres 0-30 mm. 

Echantillon S5-2 : Matériaux sablo-limoneux marrons. Plasticité modérée. Absence d’éléments 

caillouteux 

Echantillon S5-1 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : > 20 cm. 

S6 

Echantillons S6-1 et S6-3 : Matériaux sableux de couleur marron. Absence d’éléments 

caillouteux. Non plastiques. 

Echantillon S6-2 et S6-4 : Matériaux sablo-limoneux marrons. Plasticité modérée. Absence 

d’éléments caillouteux. 

Echantillon S5-1 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : > 20 cm. 
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 Valeurs de référence 

Il n’existe pas de valeurs seuils règlementaires définissant l’innocuité d’un terrain. Cependant, à titre de 

comparaison, des valeurs guides peuvent être utilisées en tant que valeurs de référence. Dans le cadre de 

cette étude, ces valeurs de référence sont constituées : 

 Pour les métaux : des valeurs issues de l’étude ASPITET de l’INRA présentant pour les métaux, les 

gammes de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes granulométries 

(cf. Tableau 3) ; 

 Pour les polluants organiques : des valeurs issues du guide de valorisation hors site des terres 

excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement pour 

les composés organiques (cf.  

 Tableau 4). 

Les différentes valeurs sont présentées dans les tableaux suivants. 

Tableau 3. Teneurs totales en élément traces dans les sols - Gamme de valeurs « ordinaires » 

Métaux Gamme de valeur en mg/kg 

As 1,0 à 25,0 

Cd 0,05 à 0,45 

Cr 10 à 90 

Cu 2 à 20 

Hg 0,02 à 0,10 

Ni 2 à 60 

Pb 9 à 50 

Zn 10 à 100 

 

Tableau 4. Valeurs seuils du guide pour la réutilisation de terres excavées (approche nationale) 

Polluants organiques  Valeur seuil en mg/kg 

PCB 0,2 

Somme 16 HAP 10 

HCT (C10-C40) 50 

Benzène 0,05 

Somme des TEX 1,5 

Tétrachloroéthylène 0,2 

Trichloroéthylène 0,1 

Cis-Dichloroéthylène 0,1 

Chlorure de vinyle 0,1 

Naphtalène 0,1 

 Résultats des analyses 

Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de sols sont regroupés dans le tableau qui suit. 

Afin de faciliter la comparaison, ce tableau reprend également les valeurs de référence. Les copies des 

bulletins d’analyses sont données en Annexe 2. 
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Tableau 5 : Résultats d’analyse des échantillons composites de sols 

Paramètres en mg/kg MS Valeurs de 
référence 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Métaux 

Arsenic 25 4,0 9,0 5,0 5,0 7,0 6,0 

Baryum / 80 170 69 250 110 120 

Cadmium 0,45 <0,5 <0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Chrome tot 90 28 49 33 29 34 33 

Chrome VI / <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Cuivre 20 22 31 22 22 28 43 

Manganèse / 280 530 260 280 380 330 

Mercure 0,1 0,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nickel 60 20 36 19 20 23 23 

Plomb 50 24 29 18 16 29 37 

Zinc 100 49 76 39 39 59 52 

PCB 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,1 n.d. 

HAP 

Naphtalène 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Acénaphtylène / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Acénaphtène / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Fluorène / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Phénanthrène / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 

Anthracène / <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Fluoranthène / 0,12 <0,05 0,15 0,10 0,06 0,11 

Pyrène / 0,11 <0,05 0,13 0,08 <0,05 0,09 

Benzo(a)anthracène / <0,05 <0,05 0,10 0,07 <0,05 0,07 

Chrysène / <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 0,06 

Benzo(b)fluoranthène / 0,10 <0,05 0,26 0,12 0,11 0,13 

Benzo(k)fluoranthène / <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 

Benzo(a)pyrène / 0,07 <0,05 0,18 0,08 0,07 0,09 

Dibenzo(ah)anthracène / <0,05 <0,05 <0,06 <0,05 <0,05 <0,05 

Indéno(123-cd)pyrène / <0,05 <0,05 0,21 0,07 0,06 0,07 

Benzo(ghi)pérylène 0,1 <0,05 <0,05 0,21 0,07 0,07 0,08 

Somme 16 HAP 10 0,40 n.d. 1,4 0,59 0,37 0,76 

HCT 

C10-C12 / <20 <20 <20 <20 <20 <20 

C12-C16 / <20 <20 <20 <20 <20 <20 

C16-C21 / <20 <20 <20 <20 <20 <20 

C21-C35 / <20 <20 <20 <20 <20 53 

C35-C40 / <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Somme C10 C40 50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 63 

CAV - 

BTEX 

Benzène 0,05 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Toluène / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Ethylbenzène / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Xylènes / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cumène / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

m-, p-Ethyltoluène / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Mésitylène / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

o-Ethyltoluène / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Pseudocumène / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Somme des TEX 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

COHV 

1,1-Dichloroéthane / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,1-Dichloroéthylène / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Dichlorométhane / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Tétrachloroéthylène 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,1,1-Trichloroéthane / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Tétrachlorométhane / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Trichlorométhane / <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Trichloroéthylène 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Chlorure de vinyle 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

cis-1,2-Dichloroéthylène 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

trans-1,2-

Dichloroéthylène 
/ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
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 Interprétation des analyses 

 Métaux 

Les investigations de sol n’ont pas mis en évidence d’anomalies particulières pour les paramètres Arsenic, 

Baryum, Cadmium, Chrome total, Chrome VI, Manganèse, Nickel, Plomb et Zinc. 

En revanche, les concentrations mesurées en Cuivre et Mercure sont légèrement supérieures aux gammes 

de valeurs couramment observées dans les sols en France (sur l’ensemble des échantillons pour le Cuivre 

et sur S1 et S2 pour le Mercure). 

 PCB 

Les résultats des analyses montrent l’absence de détection de PCB sur 5 des 6 échantillons prélevés. Sur 

le point de prélèvement S5, une concentration de 1,1 mg/kg MS a en revanche été mesurée. Cette 

concentration est supérieure à la valeur guide pour la réutilisation de terres (0,2 mg/kg MS). 

 HAP 

Les HAP ont été détectés sur 5 des 6 échantillons (S1, S3, S4, S5 ; S6). La valeur maximale de la somme des 

HAP (1,4 mg/kg MS sur S3) est néanmoins inférieure à la valeur guide pour la réutilisation de terres (10 

mg/kg MS). 

Les valeurs guides définies pour le Naphtalène et le Benzo(ghi)pérylène sont respectées sur l’ensemble 

des échantillons à l’exception du point S3, pour le Benzo(ghi)pérylène, 0,21 mg/kg MS (Valeur guide  

0,1 Mg/kg MS). 

Notons l’absence de détection des HAP suivants : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, 

Phénanthrène, Anthracène, et Dibenzo(ah)anthracène. 

 HCT 

Les HCT ont exclusivement été détectés sur le point S6. La concentration mesurée (63 mg/kg MS) est 

légèrement supérieure à la valeur guide pour la réutilisation de terres (50 mg/kg MS). 

 CAV, BTEX, COHV 

Les investigations de sol ont mis en évidence l’absence de détection des composés organiques : CAV, BTEX 

et COHV. 

4.4. Conclusions et préconisations 

Dans le cadre de la réalisation d’un projet de centrale solaire photovoltaïque au sol sur le territoire de la 

commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, département du Vaucluse (84), la société VALECO a souhaité se faire 

assister d’un bureau d’études spécialisé en environnement. 

Le futur terrain d’accueil de la centrale solaire est une ancienne décharge réaménagée de 7 ha. Il convient 

par conséquent d’évaluer la compatibilité du site avec le futur usage envisagé. 

Dans ce cadre, 6 échantillons composites de sols (composés chacun de 4 échantillons individuels) ont été 

constitués représentatifs de l’ensemble de la couverture du site en février 2019. 

Sur les prélèvements réalisés, il a été mis en évidence l’absence d’anomalie pour la majorité des métaux 

et l’absence de détection de la majorité des composés organiques analysés. Cependant, les résultats ont 

montré quelques concentrations ponctuelles en Cuivre, Mercure, PCB, HAP et HCT supérieures aux valeurs 

de référence indicatives. 

Les usagers du site seront le personnel intervenant sur la centrale solaire pour les besoins d’entretien et 

de maintenance. Durant ses heures d’intervention sur le site, ce personnel pourrait éventuellement être 
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 Investigations de terrain 

exposé aux contaminations par : 

 Inhalation de polluant adsorbés sur les poussières du sol, 

 Ingestion directe de poussières. 

 

Afin de vérifier l’absence de risque sanitaire pour le personnel intervenant et de confirmer la 

compatibilité entre l’état du site et le nouvel usage envisagé, il est nécessaire de réaliser une 

évaluation quantitative du risque sanitaire (EQRS). 

 

Il convient de noter enfin que la visite de site a également permis d’observer quelques déchets sur le site 

qui ne pourront pas être traités sur place et qui devront probablement être évacués et traités dans des 

filières appropriées (notamment plaques de fibrociment pouvant potentiellement contenir de l’amiante 

liée). 
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5. Evaluation Quantitative du Risque 

Sanitaire (EQRS) 

Ce chapitre présente l’évaluation des risques pour la santé, induit par la pollution résiduelle identifiée sur 

le site étudié. 

Ainsi, l’objectif de cette étude est de caractériser le risque vis-à-vis des effets toxicologiques à seuil et sans 

seuil induits par les concentrations en polluants. 

Les calculs présentés ci-après tiennent compte du futur usage envisagé sur l’ancienne décharge de l’Isle-

sur-la-Sorgue, à savoir un usage peu sensible sur site : travailleurs intervenant sur site pour le 

fonctionnement de la future centrale solaire (entretien, maintenance, contrôles…). 

5.1. Scénario d’exposition retenu 

Au regard des caractéristiques du site, seul un scénario d’exposition a été retenu : celui lié à une exposition 

du futur personnel travaillant sur le site pour les besoins de contrôle et d’entretien de la centrale solaire. 

Afin d’estimer l’exposition du personnel aux agents présents dans les sols, la fréquence et la durée de 

l’exposition de la cible doivent être déterminées. 

La contamination a été détectée dans différents points de prélèvement de sol. Les aménagements et 

travaux de terrassement qui seront effectués n’étant pas, à ce stade, précisément définis vis-à-vis de ces 

contaminations, le risque sanitaire, a été étudié en prenant un point fictif reprenant les concentrations 

maximales pour chaque agent pris en compte dans le calcul du risque sanitaire. 

Selon le retour d’expérience de VALECO, le temps de présence du personnel sur le site accueillant des 

centrales solaires pour l’entretien et la maintenance préventive et corrective sera inférieur à une journée 

de 8 h par mois. 

La durée d’exploitation de la centrale solaire prévue est de 25 ans. 

Tableau 6 : Hypothèses retenues pour le scénario d’exposition 

Zone de contamination 

considérée 
Populations cibles Voies d’exposition Durée d’exposition 

Point fictif avec 

concentrations 

maximales pour chaque 

agent polluant mesuré 

dans les sols 

Personnes travaillant sur 

le site en phase 

d’exploitation de la 

centrale 

(Adultes) 

Inhalation de polluants 

adsorbés sur les poussières 

8 h/mois sur 25 ans 
Ingestion de terre polluée et 

de poussières 

Contact cutané de terre 

polluée 
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5.2. Identification des dangers 

 Recensement des agents susceptibles d’être présents dans l’environnement 

Les investigations de terrain ont montré la présence de contaminations sur différents points de 

prélèvement de sol.  

Le risque sanitaire a été étudié en prenant un point fictif reprenant les concentrations maximales pour 

chaque agent pris en compte dans le calcul du risque sanitaire. Les différentes données sont présentées 

dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 7 : Contaminations maximales retrouvées lors des investigations sur sols 

Polluant 
Concentration 

en mg/kg MS 

Métaux 

Arsenic 9 

Baryum 250 

Chrome tot 49 

Cuivre 43 

Mercure 0,2 

Manganèse 530 

Nickel 36 

Plomb 37 

Zinc 76 

PCB 1,1 

HAP 

Fluoranthène 0,15 

Pyrène 0,13 

Benzo(a)anthracène 0,1 

Chrysène 0,09 

Benzo(b)fluoranthène 0,26 

Benzo(k)fluoranthène 0,09 

Benzo(a)pyrène 0,18 

Indéno(123-

cd)pyrène 
0,21 

Benzo(ghi)pérylène 0,21 

HCT 63 

 Critère de sélection des agents retenus 

Le choix des polluants traceurs de risque est fondé sur 4 critères : 

 la mise en évidence de la présence de la substance ; 

 la dangerosité de la substance ; 

 la toxicité relative à la substance ; 

 le comportement de la substance dans l’environnement. 
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 La présence de la substance dans les sols est considérée lorsqu’une valeur de concentration, 

autre que le seuil de détection, a pu être déterminée. 

 La dangerosité de la substance tient à son caractère potentiellement cancérigène. L’évaluation du 

risque cancérigène est déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA (United States 

Environmental Protection Agency) , du CIRC (Centre international de recherche sur le cancer 

dépendant de l’Organisation Mondiale de la Santé) et de l’Union Européenne, présentées dans le 

tableau ci-après. 

Tableau 8 : Classification des risques cancérigènes selon différents organismes 

Organisme Classe Intitulé 

US-EPA 

A Substance cancérigène pour l’homme 

B1 / B2 Substance probablement cancérigène pour l’homme 

C Substance cancérigène possible pour l’homme 

D Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme 

E Substance non cancérigène pour l’homme 

CIRC / OMS 

1 Agent ou mélange cancérigène pour l’homme 

2A Agent ou mélange probablement cancérigène pour l’homme 

2B Agent ou mélange pouvant être cancérigène pour l’homme 

3 
Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour 

l’homme 

4 Agent ou mélange probablement pas cancérigène pour l’homme 

Union 

Européenne 

1ère 

catégorie 
Substance cancérigène pour l’homme 

Catégorie 1A 

Substance dont le potentiel cancérigène pour l’homme est avéré, la 

classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des données 

humaines 

Catégorie 1B 

Substance dont le potentiel cancérigène pour l’homme est supposé, la 

classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des données 

animales 

Catégorie 2 Substance suspectée d’être cancérigène pour l’homme 
 

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA ; 1, 2A ou 2B selon le CIRC ou les catégories 

1, 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne ont été retenues dans la suite de l’étude. Lorsque le 

potentiel cancérigène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de Référence pour un 

risque cancérigène est généralement établie (risques d’effets à seuil ou sans seuil). 

Les effets toxiques à seuil correspondent aux effets chroniques dont la gravité est proportionnelle 

à la dose. Cela signifie que les effets ne surviennent que si une certaine dose est atteinte et 

dépasse les capacités de détoxication, de réparation ou de compensation de l’organisme. 

Les effets toxiques sans seuil correspondent à des effets pour lesquels la fréquence, et non pas 

la gravité, est proportionnelle à la dose. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il existe 

un risque non nul dès que la substance en question est détectée. 

 La toxicité relative à la substance est validée par une Valeur Toxicologique de Référence issue 

de la littérature (ANSES, US-EPA, ATSDR, Health Canada, RIVM, OEHHA, EFSA et OMS), 
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déterminée pour un effet avec seuil selon les voies d’exposition (inhalation et/ou ingestion). 

Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue dans la suite de l’étude. 

 Le comportement de la substance dans l’environnement est caractérisé à partir de son facteur 

de bioconcentration (BCF) ou, à défaut de BCF, de son coefficient de partage octanol – eau (Kow). 

Selon l’INERIS, une substance n’est pas considérée comme bioaccumulable si : le BCF est 

inférieur à 100 ou, si le log décimal de son coefficient de partage octanol – eau est inférieur à 3. 

N.B. dans le cadre de l’étude, en considérant les voies d’expositions envisagées le facteur de 

bioconcentration n’est pas à considérer. 

 

Les critères de sélection pour les agents analysés dans les sols ainsi que les choix résultant de leur prise 

en compte sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Sélection des substances détectées 

Substances détectées 
Risque d’effets  

avec seuil 

Risques d’effets  

sans seuil 

Substance 

retenue  

dans l’étude 

Métaux 

Arsenic Oui Oui Oui 

Baryum Oui Non Oui 

Chrome tot Oui Non Oui 

Cuivre Oui Non Oui 

Mercure Oui Non Oui 

Manganèse Oui Non Oui 

Nickel Oui Oui Oui 

Plomb Oui Oui Oui 

Zinc Oui Non Oui 

PCB Oui Oui Oui 

HAP 

Fluoranthène Oui Oui Oui 

Pyrène Oui Oui Oui 

Benzo(a)anthracène Non Oui Oui 

Chrysène Non Oui Oui 

Benzo(b)fluoranthène Non Oui Oui 

Benzo(k)fluoranthène Non Oui Oui 

Benzo(a)pyrène Non Oui Oui 

Indéno(123-cd)pyrène Non Oui Oui 

Benzo(ghi)pérylène Oui Oui Oui 

HCT HCT C21-35* Oui Non Oui 

*Les HCT mesurés sont essentiellement composés de la fraction C21-35. Pour la suite de l’étude, les HCT sont 

considérés comme étant exclusivement composés de chaines carbonées de C21 à C35. 
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 Description des effets sanitaires des agents retenus 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) sont choisies conformément aux instructions de la note 

d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 des ministères en charge de la santé et de 

l’environnement. La sélection de la VTR suit le logigramme suivant : 

 

 

Figure 11 : Logigramme de sélection d’une VTR 

 

Le tableau, ci-après, présente, pour les agents retenus, leurs effets sur la santé et leurs Valeurs 

Toxicologiques de Référence retenues. 
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Tableau 10 : Liste des Valeurs Toxicologiques de Référence retenues 

 

DJT

(VTR à seuil) 

(µg/kg de 

PC/j)

Organe 

cible

Base de 

données

Année de 

publication

ERU

(VTR sans 

seuil) 

((µg/kg de 

PC/j)-1)

Base de 

données

Année de 

publication

DJT

(VTR à seuil) 

(µg/m3)

Organe 

cible

Base de 

données

Année de 

publication

ERU

(VTR sans 

seuil) 

(µg/m3)-1

Base de 

données

Année de 

publication

Arsenic 3.0E-01 Peau ATSDR 2007 1.5E-03 US-EPA 1998 1.5E-02
Système 

nerveux
OEHHA 2008 4.3E-03 US EPA 1998

Baryum 2.0E+02 Reins ATSDR 2007 - - - 1.0E+00

Risques 

cardiovascul

aires

RIVM 2000 - - -

Chrome tot 1.5E+03 Non précisé US-EPA 1998 - - - 6.0E+01 Reins RIVM 2001 - - -

Cuivre 5.0E+02
Système 

digestif
OMS 1996 - - - 1.0E+00

Système 

respiratoire 

et 

immunitaire

RIVM 2001

Mercure - - - - - - - 2.0E-01
Système 

nerveux
ATSDR 2001 - - -

Manganèse - - - - - - - 3.0E-01
Système 

nerveux
ATSDR 2012 - - -

Nickel 2.8E+00 Non précisé EFSA 2015 - - - 2.3E-01 Poumons TCEQ 2011 1.7E-04 TCEQ 2011

Plomb 6.3E-01
Plombemie 

(sang)
ANSES 2013 8.5E-06 OEHHA 2002 1.5E+04

Plombemie 

(sang)
ANSES 2013 1.2E-05 OEHHA 2002

Zinc 3.0E+02 Sang US-EPA 2005 - - - - - - - - - -

PCB 2.0E-02
Système 

immunitaire
US-EPA - 2.0E-03 US-EPA 1997 1.0E+00 Non précisé RIVM 2000 5.7E-04 US EPA -

Fluoranthène 4.0E+01

Reins, foie, 

système 

sanguin

US-EPA 1993 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

Pyrène 3.0E+01 Reins US-EPA 1990 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

Benzo(a)anthracène - - - - 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

Chrysène - - - - 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

Benzo(b)fluoranthène - - - - 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

Benzo(k)fluoranthène - - - - 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

Benzo(a)pyrène - - - - 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

Indéno(123-cd)pyrène - - - - 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

Benzo(ghi)pérylène 3.0E+01 Non précisé RIVM 2000 2.0E-04 RIVM 2001 - - - - 1.1E-03 OEHHA 2002

HCT C21-35 3.0E+01 Non précisé RIVM 2001 - - - 2.0E+02 Non précisé RIVM 2001 - - -

Ingestion Inhalation
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Pour les HAP, le benzo(a)pyrène est la référence pour le calcul du risque sanitaire sans seuil. Tous les HAP 

possèdent un Facteur d’Equivalence Toxique (FET) en rapport à celui du benzo(a)pyrène qui est fixé à 1. Le 

FET a été déterminé par l’INERIS dans son rapport du 18 décembre 2003, « Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques – Evaluation de la relation dose-réponse pour des effets sans seuil : approche substance par 

substance (FET) et approche par mélanges ». Pour le calcul du risque sans seuil, les concentrations sont 

recalculées par rapport aux différents FET des HAP. Les différents FET sont présentés dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 11 : Facteurs d’équivalence toxique des HAP 

HAP Facteur d’équivalence Toxique Concentration en HAP à diviser par : 

Acénaphtylène 0,001 1 000 

Acénaphtène 0,001 1 000 

Anthracène 0,01 100 

Benzo(a)anthracène 0,1 10 

Benzo(a)pyrène Référence = 1 / 

Benzo(b)fluoranthène 0,1 10 

Benzo(g,h,i)pérylène 0,01 100 

Benzo(k)fluoranthène 0,1 10 

Chrysène 0,01 100 

Dibenzo(a,h)anthracène 1 / 

Fluoranthène 0,001 1 000 

Fluorène 0,001 1 000 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 0,1 10 

Naphtalène 0,001 1 000 

Phénanthrène 0,001 1 000 

Pyrène 0,001 1 000 

Cela signifie donc, par exemple, que la concentration en Naphtalène doit être divisée par 1 000 afin 

d’estimer les risques sans seuil à partir des VTR établies pour le benzo(a)pyrène. 

5.3. Evaluation de l’exposition de la population 

L’exposition de la population à une substance dépend de deux paramètres : 

 la concentration de cette substance dans les différents compartiments de l’environnement ; 

 les voies et niveaux d’exposition des individus face à cette substance. 

Ainsi, dans un premier temps, la concentration des agents retenus a été calculée à l’aide de formulations 

mathématiques ou reportée des analyses réalisées, dans les milieux d’exposition considérés dans l’étude. 

Dans un deuxième temps, à partir de données issues de la bibliographie scientifique, les doses 

d’exposition de chacune des substances ont été présentées dans le chapitre « Quantification de 

l’exposition ». 

Par cohérence avec les dispositions de la circulaire du 9 août 2013 relative à la prévention des risques 

sanitaires des installations classées soumises à autorisation, des ministères en charge de la santé et de 

l’écologie, les substances à considérer sont les pollutions observées dans les sols et il n’a pas été tenu 

compte des autres apports environnementaux (pollutions de sources diffuses). 



 

 28 

 Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (EQRS) 

 Concentration dans les milieux d’exposition 

5.3.1.1. TENEURS DE POLLUANTS DANS LE COMPARTIMENT SOL IN SITU 

Le scénario d’exposition est concerné par la thématique des sols in situ. Les concentrations dans les sols 

retenues pour ce scénario sont issues des investigations réalisées sur les sols, elles sont reprises dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 12 : Sources d’exposition retenue dans les sols 

Polluant 
Concentration 

en mg/kg MS 

Métaux 

Arsenic 9 

Baryum 250 

Chrome total 49 

Cuivre 43 

Mercure 0,2 

Manganèse 530 

Nickel 36 

Plomb 37 

Zinc 76 

PCB 1,1 

HAP 

Fluoranthène 0,15 

Pyrène 0,13 

Benzo(a)anthracène 0,1 

Chrysène 0,09 

Benzo(b)fluoranthène 0,26 

Benzo(k)fluoranthène 0,09 

Benzo(a)pyrène 0,18 

Indéno(123-

cd)pyrène 
0,21 

Benzo(ghi)pérylène 0,21 

HCT HCT C21-35 63 

  



 

 29 

 Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (EQRS) 

5.3.1.2. CONCENTRATIONS DANS L’AIR 

La contamination de l’atmosphère via les sols peut se faire par l’envol de particules contaminées. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

 toutes les particules de l’air proviennent de particules du sol ; 

 la concentration en poussières est égale à 50 µg/m3 (source : Données OMS : Ligne directrice 

relative à la qualité de l'air sur 24 heures (PM10)). 

A partir de ces hypothèses, il a été possible de calculer les concentrations de polluants dans l’air à partir 

d’une équation simple : 

Ca = Cs x Cpouss x 1.10-9 

Où : 

 Ca : Concentration en polluant dans l’air en µg/m3 ; 

 Cs : Concentration en polluant dans le sol en µg/kg de sol ; 

 Cpouss : Concentration en poussières dans l’air en µg/m3 (50 µg/m3). 

 

Les concentrations dans l’air obtenues pour le scénario d’exposition sont : 

Tableau 13 : Concentrations obtenues dans l’air ambiant 

 

  

Polluant
Concentration totale dans 

l'air (µg/m3)

Arsenic 1.2E-04

Baryum 3.4E-03

Chrome tot 6.7E-04

Cuivre 5.9E-04

Mercure 2.7E-06

Manganèse 7.3E-03

Nickel 4.9E-04

Plomb 5.1E-04

Zinc 1.0E-03

PCB 1.5E-05

Fluoranthène 2.1E-06

Pyrène 1.8E-06

Benzo(a)anthracène 1.4E-06

Chrysène 1.2E-06

Benzo(b)fluoranthène 3.6E-06

Benzo(k)fluoranthène 1.2E-06

Benzo(a)pyrène 2.5E-06

Indéno(123-cd)pyrène 2.9E-06

Benzo(ghi)pérylène 2.9E-06

HCT C21-35 8.6E-04
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 Quantification de l’exposition 

5.3.2.1. FACTEURS D’EXPOSITION GENERAUX 

Les facteurs d’exposition considérés dans le scénario étudié sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 14 : Facteurs d’exposition du scénario 

Adulte (> 15 ans) 

Fréquence et durée d’exposition  8 h/mois sur 25 ans 

Poids corporel (kg) 67,2 

Quantité de sol ingérée (mg/j) 50 

Quantité de sol adhérant sur la peau (mg/cm²) 0,02 

Facteur d’absorption de polluant à travers la peau 

(contact sol) (%) 
3 

Surface de peau exposée (contact sol) (cm²) 5 000 

 

L’ensemble des paramètres relatifs à l’exposition ainsi que les incertitudes associées au modèle sont 

présentés en Annexe 3. 

 

5.3.2.2. FACTEURS D’EXPOSITION PAR INHALATION 

Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est remplacée par la concentration inhalée. La concentration 

moyenne inhalée par jour est calculée par l’expression ci-après. 

 

Avec : 

 CI : concentration moyenne inhalée (µg/m3) ; 

 C i : concentration de contaminant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps t i (µg/m3) ; 

 t i : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée ; 

 F : fréquence d’exposition : nombre annuel de jours d’exposition ramené au nombre total 

annuel de jours ; 

 T : durée d’exposition (années) ; 

 T m : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années). 

Les valeurs retenues pour ce calcul sont : 

 Ci : concentrations dans l’air présentées précédemment ; 

 ti : temps d’exposition en fonction de la cible et du lieu définis précédemment ; 

 F : 365 jours de présence par an ; 
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 T : 25 ans d’exposition ; 

 Tm : exposition moyennée sur 70 ans. 

Pour les effets à seuil, T=T m . 

5.3.2.3. CONCENTRATIONS ET DOSES D’EXPOSITION 

Le calcul des concentrations d’exposition par inhalation sont présentées dans le $ 5.3.1.2. 

Les doses d’exposition par ingestion sont présentées dans le tableau suivant selon le scénario considéré 

et correspondent à la somme des doses d’exposition réelle d’ingestion et des doses d’exposition liées au 

contact cutané. Elle s’exprime en Dose Journalière d’Exposition en µg/kg de poids corporel/j. 

Tableau 15 : Concentrations et doses exposition des travailleurs 

 

 

5.4. Evaluation du risque sanitaire 

 Calcul du risque pour les effets à seuil 

Les effets toxiques à seuil correspondent aux effets chroniques dont la gravité est proportionnelle à la 

dose. Cela signifie que les effets ne surviennent que si une certaine dose est atteinte et dépasse les 

capacités de détoxication, de réparation ou de compensation de l’organisme. 

Que ce soit pour une exposition par inhalation ou par ingestion, le Quotient de Danger se calcule selon la 

formulation suivante : 

Ingestion de 

sol

Contact 

cutané de 

sol

Dose totale liée à 

l'ingestion
Envol de poussières

Arsenic 1.8E-03 1.1E-04 1.9E-03 4.5E-04

Baryum 5.1E-02 3.1E-03 5.4E-02 1.3E-02

Chrome tot 1.0E-02 6.0E-04 1.1E-02 2.5E-03

Cuivre 8.8E-03 5.3E-04 9.3E-03 2.2E-03

Mercure 4.1E-05 2.4E-06 4.3E-05 1.0E-05

Manganèse 1.1E-01 6.5E-03 1.1E-01 2.7E-02

Nickel 7.3E-03 4.4E-04 7.8E-03 1.8E-03

Plomb 7.5E-03 4.5E-04 8.0E-03 1.9E-03

Zinc 1.5E-02 9.3E-04 1.6E-02 3.8E-03

PCB 2.2E-04 1.3E-05 2.4E-04 5.5E-05

Fluoranthène 3.1E-05 1.8E-06 3.2E-05 7.5E-06

Pyrène 2.7E-05 1.6E-06 2.8E-05 6.5E-06

Benzo(a)anthracène 2.0E-05 1.2E-06 2.2E-05 5.0E-06

Chrysène 1.8E-05 1.1E-06 1.9E-05 4.5E-06

Benzo(b)fluoranthène 5.3E-05 3.2E-06 5.6E-05 1.3E-05

Benzo(k)fluoranthène 1.8E-05 1.1E-06 1.9E-05 4.5E-06

Benzo(a)pyrène 3.7E-05 2.2E-06 3.9E-05 9.0E-06

Indéno(123-cd)pyrène 4.3E-05 2.6E-06 4.5E-05 1.1E-05

Benzo(ghi)pérylène 4.3E-05 2.6E-06 4.5E-05 1.1E-05

HCT C21-35 1.3E-02 7.7E-04 1.4E-02 3.2E-03

Dose d'exposition liée à l'ingestion (µg/kg de PC/j)
Concentration d'exposition 

par inhalation d'air (µg/m3)

Exposition
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QDing = DJE / DJA ou QDinh = CI / CMA 

Où : 

 QD : le Quotient de Danger ; 

 DJE : Dose Journalière d’Exposition en µg/kg de poids corporel/j ; 

 DJA : Dose Journalière Admissible en µg/kg de poids corporel/j ; 

 CI : Concentration Inhalée en µg/m3 ; 

 CMA : Concentration Maximale Admissible en µg/m3. 

 

Conformément à la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués de 2017, l’acceptabilité des 

niveaux de risques calculés est celle usuellement retenue au niveau international par les organismes en 

charge de la protection de la santé. Pour les effets à seuil, le Quotient de Danger (QD) théorique doit être 

inférieur à 1. 

L’additivité des risques liés aux différents polluants et/ou aux différentes voies d’exposition est réalisée 

selon les recommandations des instances sanitaires au niveau national. En l’état actuel des connaissances, 

pour les effets à seuil, ces recommandations conduisent : à l’addition des quotients de danger uniquement 

pour les substances ayant le même mécanisme d'action toxique sur le même organe cible. 

5.4.1.1. RESULTATS 

Le tableau suivant présente pour tous les polluants retenues, les valeurs des QD individuels et des QD 

globaux. 
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Tableau 16 : Quotients de Danger des effets à seuil 

 

Les Quotient de Danger dont les effets ne sont pas précisés sont additionnés aux effets de chaque organe cible. 

5.4.1.2. INTERPRETATION DU RISQUE POUR LES EFFETS A SEUIL 

Le Quotient de Danger Total maximum obtenu est de 3,6.10-2 pour le système nerveux. Ce Quotient 

de Danger est inférieur à 1, le risque des effets à seuil est donc jugé acceptable. 

 Calcul du risque pour les effets sans seuil 

Les effets toxiques sans seuil correspondent à des effets pour lesquels la fréquence, et non pas la gravité, 

est proportionnelle à la dose. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque non nul 

dès que la substance en question est détectée. 

Que ce soit pour une exposition par inhalation ou par ingestion, l’excès de risque individuel se calcule 

selon la formulation suivante : 

 

Organes cibles
QD 

ingestion
Organes cibles

QD 

inhalation

Arsenic Peau 6.5E-03 Système nerveux 8.2E-03

Baryum Reins 2.7E-04 Risques cardiovasculaires 3.4E-03

Chrome tot Non précisé 7.1E-06 Reins 1.1E-05

Cuivre Système digestif 1.9E-05
Système respiratoire et 

immunitaire
5.9E-04

Mercure - - Système nerveux 1.4E-05

Manganèse - - Système nerveux 2.4E-02

Nickel Non précisé 2.8E-03 Poumons 2.1E-03

Plomb Plombemie (sang) 1.3E-02 Plombemie (sang) 3.4E-08

Zinc Sang 5.5E-05 - -

PCB Système immunitaire 1.2E-02 Non précisé 1.5E-05

Fluoranthène
Reins, foie, système 

sanguin
8.1E-07 - -

Pyrène Reins 9.4E-07 - -

Benzo(a)anthracène - - - -

Chrysène - - - -

Benzo(b)fluoranthène - - - -

Benzo(k)fluoranthène - - - -

Benzo(a)pyrène - - - -

Indéno(123-cd)pyrène - - - -

Benzo(ghi)pérylène Non précisé 1.5E-06 - -

HCT C21-35 Non précisé 4.5E-04 Non précisé 4.3E-06

Quotien de Danger 

totaux par organe 

cible

Système nerveux 3.6E-02

Système cardiovasculaire 6.7E-03

Système respiratoire 6.0E-03

Système sanguin 1.6E-02

Système immunitaire 1.6E-02

Foie 3.3E-03

Peau 9.7E-03

Reins 3.5E-03

Système digestif 3.3E-03

Effets à seuil

Ingestion Inhalation
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ERI = DJE x ERUo x (De / Tp) ou ERI = CI x ERUi x (De / Tp) 

Où : 

 ERI : Excès de Risque Individuel ; 

 DJE : Dose Journalière d’Exposition en µg/kg de poids corporel/j ; 

 ERUo : Excès de Risque Unitaire par voie orale (µg/kg de poids corporel/j)-1 ; 

 CI : Concentration Inhalée en µg/m3 ; 

 ERUi : Excès de Risque Unitaire par inhalation en (µg/m3)-1 ; 

 De : Durée d’exposition en année ; 

 Tp : Durée sur laquelle la dose est pondérée en année (70 ans). 

 

Conformément à la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués de 2017, l’acceptabilité des 

niveaux de risques calculés est celle usuellement retenue au niveau international par les organismes en 

charge de la protection de la santé. Pour les effets sans seuil, l’Excès de Risque Individuel théorique (ERI) 

doit être inférieur à 1.10 -5. 

L’additivité des risques liés aux différents polluants et/ou aux différentes voies d’exposition est réalisée 

selon les recommandations des instances sanitaires au niveau national. En l’état actuel des connaissances, 

pour les effets sans seuil, ces recommandations conduisent à l’addition de tous les excès de risques de 

cancer.  

5.4.2.1. RESULTATS 

Le tableau suivant présente pour toutes les espèces retenues et pour le scénario établi les valeurs des ERI 

et de l’ERI global. 
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Tableau 17 : Excès de Risque Individuel pour les effets sans seuil 

 

5.4.2.2. INTERPRETATION DU RISQUE POUR LES EFFETS SANS SEUIL 

L’Excès de Risque Individuel Global obtenu est de 1,5.10-6. Cet Excès de Risque Individuel Global est 

inférieur à 10-5, le risque des effets sans seuil est donc également jugé acceptable. 

5.5. Synthèse de l’EQRS 

Au regard de la pollution détectée sur le site, 20 agents ont été retenus pour l’évaluation du risque 

sanitaire dans les sols : Arsenic, Baryum, Chrome total, Cuivre, Mercure, Manganèse, Nickel, Plomb, Zinc, 

PCB, Fluoranthène, Pyrène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 

Benzo(a)pyrène, Indéno(123-cd)pyrène, Benzo(ghi)pérylène et HCT. 

Au vu de l’usage futur du site, seul un scénario d’exposition a été retenu pour évaluer l’impact sanitaire de 

la contamination dans les sols. Il implique l’exposition des travailleurs qui seront amenés à intervenir sur 

le site pour l’entretien et la maintenance de la centrale solaire.  

Les voies d’exposition retenues dans ce scénario sont l’inhalation directe de polluants adsorbés sur les 

particules de sol, l’ingestion directe de sol et l’absorption cutanée de polluants contenus dans les sols. 

Le calcul du risque sanitaire a permis de montrer que le risque était acceptable en termes de santé 

publique pour les risques d’effets à seuil et sans seuil. 

Aucune action n’est donc à mettre en œuvre pour limiter ou supprimer l’exposition des travailleurs aux 

substances polluantes du site. 

Ingestion Inhalation Total

ERI ingestion ERI  inhalation ERI totaux

Arsenic 1.0E-06 1.9E-07 1.2E-06

Baryum - - -

Chrome tot - - -

Cuivre - - -

Mercure - - -

Manganèse - - -

Nickel - 3.0E-08 3.0E-08

Plomb 2.4E-08 2.2E-09 2.6E-08

Zinc - - -

PCB 1.7E-07 3.1E-09 1.7E-07

Fluoranthène 2.3E-12 8.1E-13 3.1E-12

Pyrène 2.0E-12 7.0E-13 2.7E-12

Benzo(a)anthracène 1.5E-10 5.4E-11 2.1E-10

Chrysène 1.4E-11 4.8E-12 1.9E-11

Benzo(b)fluoranthène 4.0E-10 1.4E-10 5.4E-10

Benzo(k)fluoranthène 1.4E-10 4.8E-11 1.9E-10

Benzo(a)pyrène 2.8E-09 9.7E-10 3.7E-09

Indéno(123-cd)pyrène 3.2E-10 1.1E-10 4.4E-10

Benzo(ghi)pérylène 3.2E-11 1.1E-11 4.4E-11

HCT C21-35 - - -

ERI Global 1.5E-06

Effets sans seuil
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6. Conclusion 

Dans le cadre de la réalisation d’un projet de centrale solaire photovoltaïque au sol sur le territoire de 

la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, département du Vaucluse (84), la société VALECO a souhaité se faire 

assister d’un bureau d’études spécialisé en environnement pour apprécier la pertinence de mesures de 

gestion environnementale au regard du nouvel usage du terrain. 

Le futur terrain d’accueil de la centrale solaire est une ancienne décharge réaménagée de 7 ha. Il 

convient par conséquent d’évaluer la compatibilité du site avec le futur usage envisagé. 

Dans ce cadre, 6 échantillons composites de sols (composés chacun de 4 échantillons individuels) ont 

été réalisés sur l’ensemble de la couverture du site en février 2019. 

Sur les prélèvements réalisés, il a été mis en évidence l’absence d’anomalie pour la majorité des métaux 

et l’absence de détection de la majorité des composés organiques analysés. Cependant, les résultats ont 

montré quelques concentrations ponctuelles en Cuivre, Mercure, PCB, HAP et HCT supérieures aux 

valeurs de référence indicatives. 

Il convient de noter que la visite de site a également permis d’observer quelques déchets sur le site qui ne 

pourront pas être traités sur place et qui devront être évacués et traités dans des filières appropriées 

(notamment plaques de fibrociment pouvant potentiellement contenir de l’amiante liée). 

Les usagers du site seront le personnel intervenant sur la centrale solaire pour les besoins d’entretien 

et de maintenance. Durant ses heures d’intervention sur le site, ce personnel sera exposé aux 

contaminations par : 

 Inhalation de polluant adsorbés sur les poussières du sol, 

 Ingestion directe de poussières et absorption cutanée de sol contenant des polluants. 

Afin de vérifier l’absence de risque sanitaire pour le personnel intervenant et de confirmer la compatibilité 

entre l’état du site et le nouvel usage envisagé, un calcul du risque sanitaire a été réalisé. Le scénario 

d’exposition du personnel a pris en considération les voies d’exposition par inhalation et ingestion pour 

une présence de 8h par mois sur le site durant toute la période d’exploitation de la centrale. Les résultats 

ont montré que le risque était acceptable pour les effets à seuil comme sans seuil, en termes de santé 

publique. 

Par conséquent, l’état de contamination des sols est compatible avec le nouvel usage envisagé sur 

le site, à savoir l’exploitation d’une centrale solaire, et ne nécessite aucune mesure de gestion 

particulière.
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Fiche de prélèvement de sol 

Projet : Photovoltaïque VALECO 

Localisation : Décharge des Calottes 

N° de dossier : 19011 

Opérateur : BR 

N° du prélèvement : S1 

Date : 11/02/2019 

Heure : entre 13h00 et 13h20 

Conditions climatiques au moment du prélèvement 

et des jours précédents (météorologie : température de l’air, pluie, ensoleillement…) 

Ensoleillée avec vent faible. Température d’environ 12-13 °C. 

 

Aspect de l’échantillon  

(nature, couleur, granulométrie, humidité, odeur,…) 

Echantillon composite, composé de 4 échantillons individuels dans l’horizon 0-10 cm, après décapage de la strate 

herbacée : 

 

Echantillon S1-1 : Matériaux sableux marrons. Présence de radicelles. Quelques cailloux 20/30 mm. Présence de 

MO de manière modérée. 

 

Echantillons S1-2, S1-2 et S1-3 : Matériaux sablo-limoneux à limoneux, relativement plastiques, de couleur marron 

foncé. Présence de radicelles. Teneur en MO importante. 

 

Coordonnées GPS (WGS 84) 

Echantillon S1-1 : 43°57’17,3142’’N – 5°04’21,9464’’E – h = 220 m 

Echantillon S1-2 : 43°57’17,6328’’N – 5°04’21,1195’’E – h = 220 m 

Echantillon S1-3 : 43°57’17,6976’’N – 5°04’19,2165’’E – h = 222 m 

Echantillon S1-4 : 43°57’18,1220’’N – 5°04’18,0390’’E – h = 226 m 



 

 

Photographies  

 

Echantillon S1-1 

 

Echantillon S1-2 

 

Echantillon S1-3 

 

Echantillon S1-4 

Dispositif de prélèvement Conservation de l’échantillon 

Equipement utilisé : Tarière 

Profondeur : 0 – 10 cm 

Nombre de flacons : 1 

Stockage : Glacière de transport 
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Fiche de prélèvement de sol 

Projet : Photovoltaïque VALECO 

Localisation : Décharge des Calottes 

N° de dossier : 19011 

Opérateur : BR 

N° du prélèvement : S2 

Date : 11/02/2019 

Heure : environ 13h20 et 14h00 

Conditions climatiques au moment du prélèvement 

et des jours précédents (météorologie : température de l’air, pluie, ensoleillement…) 

Ensoleillée avec vent faible. Température d’environ 12-13 °C. 

 

Aspect de l’échantillon  

(nature, couleur, granulométrie, humidité, odeur,…) 

Echantillon composite, composé de 4 échantillons individuels dans l’horizon 0-10 cm, après décapage de la strate 

herbacée : 

 

Echantillons S2-1 et S2-3 : Matériaux sablo-limoneux à limoneux, relativement plastiques, de couleur marron 

foncé. Peu d’éléments caillouteux. Teneur en MO importante. Absence de radicelles à 2-3 cm de profondeur. 

 

Echantillon S2-2 et S2-4 : Matériaux sableux de couleur marron avec quelques éléments marron clair. Quelques 

cailloux 0-5 mm. Présence de radicelles. Présence de MO de manière modérée. 

 

Echantillon S2-1 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : environ 30 cm. 

 

Coordonnées GPS (WGS 84) 

Echantillon S2-1 : 43°57’19,4886’’N – 5°04’18,1707’’E – h = 229 m 

Echantillon S2-2 : 43°57’19,5411’’N – 5°04’19,9498’’E – h = 233 m 

Echantillon S2-3 : 43°57’19,4115’’N – 5°04’21,1620’’E – h = 224 m 

Echantillon S2-4 : 43°57’19,1620’’N – 5°04’20,5950’’E – h = 227 m 
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Photographies 

 

Echantillon S2-1 

 

Echantillon S2-2 

 

Echantillon S2-3 

 

Absence de photographie 

 

Echantillon S2-4 

Dispositif de prélèvement Conservation de l’échantillon 

Equipement utilisé : Tarière 

Profondeur : 0 – 10 cm 

Nombre de flacons : 1 

Stockage : Glacière de transport 
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Fiche de prélèvement de sol 

Projet : Photovoltaïque VALECO 

Localisation : Décharge des Calottes 

N° de dossier : 19011 

Opérateur : BR 

N° du prélèvement : S3 

Date : 11/02/2019 

Heure : entre 14h00 et 14h20 

Conditions climatiques au moment du prélèvement 

et des jours précédents (météorologie : température de l’air, pluie, ensoleillement…) 

Ensoleillée avec vent faible. Température d’environ 12-13 °C. 

 

Aspect de l’échantillon  

(nature, couleur, granulométrie, humidité, odeur,…) 

Echantillon composite, composé de 4 échantillons individuels dans l’horizon 0-10 cm, après décapage de la strate 

herbacée : 

 

Echantillons S3-1, S3-2 et S3-4 : 

Matériaux sableux de couleur marron avec de nombreux éléments caillouteux blancs (difficulté à forer à la tarière 

manuelle). Teneur en MO assez faible. 

 

Echantillon S3-3 : Matériaux sablo-limoneux, légèrement plastiques, de couleur marron. Quelques éléments 

caillouteux blancs. Teneur en MO modérée. 

 

Echantillon S3-3 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : environ 50 cm. 

 

Coordonnées GPS (WGS 84) 

Echantillon S3-1 : 43°57’20,5819’’N – 5°04’21,4698’’E – h = 230 m 

Echantillon S3-2 : 43°57’20,9304’’N – 5°04’20,5111’’E – h = 227 m 

Echantillon S3-3 : 43°57’21,2997’’N – 5°04’20,0492’’E – h = 226 m 

Echantillon S3-4 : 43°57’21,8422’’N – 5°04’18,8144’’E – h = 228 m 



 

1 

Photographies 

 

Echantillon S3-1 

 

Echantillon S3-2 

 

Echantillon S3-3 

 

Echantillon S3-4 

Dispositif de prélèvement Conservation de l’échantillon 

Equipement utilisé : Tarière 

Profondeur : 0 – 10 cm 

Nombre de flacons : 1 

Stockage : Glacière de transport 

 



 

Fiche de prélèvement de sol 

Projet : Photovoltaïque VALECO 

Localisation : Décharge des Calottes 

N° de dossier : 19011 

Opérateur : BR 

N° du prélèvement : S4 

Date : 11/02/2019  

Heure : entre 14h20 et 14h45 

Conditions climatiques au moment du prélèvement 

et des jours précédents (météorologie : température de l’air, pluie, ensoleillement…) 

Ensoleillée avec vent faible. Température d’environ 12-13 °C. 

 

Aspect de l’échantillon  

(nature, couleur, granulométrie, humidité, odeur,…) 

Echantillon composite, composé de 4 échantillons individuels dans l’horizon 0-10 cm, après décapage de la strate 

herbacée : 

 

Echantillons S4-1, S4-2 et S4-3 : 

Matériaux sablo-limoneux de couleur marron avec présence de quelques éléments caillouteux blancs. Présence 

de MO modérée. 

 

Echantillon S4-4 : Matériaux sableux marrons ocres. Présence de cailloux blancs 0-20 mm. 

 

Echantillon S4-3 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : > 25 cm. 

 

Coordonnées GPS (WGS 84) 

Echantillon S4-1 : 43°57’23,0706’’N – 5°04’20,1745’’E – h = 229 m 

Echantillon S4-2 : 43°57’22,5374’’N – 5°04’21,3726’’E – h = 230 m 

Echantillon S4-3 : 43°57’23,4640’’N – 5°04’21,8690’’E – h = 236 m 

Echantillon S4-4 : 43°57’23,9500’’N – 5°04’21,0698’’E – h = 229 m 



 

Photographies 

 

Echantillon S4-1 

 

Echantillon S4-2 

 

Echantillon S4-3 

 

Echantillon S4-4 

Dispositif de prélèvement Conservation de l’échantillon 

Equipement utilisé : Tarière 

Profondeur : 0 – 10 cm 

Nombre de flacons : 1 

Stockage : Glacière de transport 

 



 

 

Fiche de prélèvement de sol 

Projet : Photovoltaïque VALECO 

Localisation : Décharge des Calottes 

N° de dossier : 19011 

Opérateur : BR 

N° du prélèvement : S5 

Date : 11/02/2019  

Heure : entre 14h45 et 15h15 

Conditions climatiques au moment du prélèvement 

et des jours précédents (météorologie : température de l’air, pluie, ensoleillement…) 

Ensoleillée avec vent faible. Température d’environ 12-13 °C. 

 

Aspect de l’échantillon  

(nature, couleur, granulométrie, humidité, odeur,…) 

Echantillon composite, composé de 4 échantillons individuels dans l’horizon 0-10 cm, après décapage de la strate 

herbacée : 

 

Echantillons S5-1, S5-3 et S5-4 : 

Matériaux sablo-limoneux de couleur marron avec présence de quelques éléments caillouteux blanchâtres 0-30 

mm. 

 

Echantillon S5-2 : Matériaux sablo-limoneux marrons. Plasticité modérée. Absence d’éléments caillouteux 

 

Echantillon S5-1 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : > 20 cm. 

 

Coordonnées GPS (WGS 84) 

Echantillon S5-1 : 43°57’25,3882’’N – 5°04’21,0471’’E – h = 236 m 

Echantillon S5-2 : 43°57’25,2687’’N – 5°04’22,3870’’E – h = 233 m 

Echantillon S5-3 : 43°57’25,5484’’N – 5°04’23,2942’’E – h = 232 m 

Echantillon S5-4 : 43°57’25,9902’’N – 5°04’23,8904’’E – h = 231 m 



 

 

Photographies  

 

Echantillon S5-1 

 

Echantillon S5-2 

 

Echantillon S5-3 

Absence de photographie 

 

Echantillon S5-4 

Dispositif de prélèvement Conservation de l’échantillon 

Equipement utilisé : Tarière 

Profondeur : 0 – 10 cm 

Nombre de flacons : 1 

Stockage : Glacière de transport 

 



 

 

Fiche de prélèvement de sol 

Projet : Photovoltaïque VALECO 

Localisation : Décharge des Calottes 

N° de dossier : 19011 

Opérateur : BR 

N° du prélèvement : S6 

Date : 11/02/2019  

Heure : entre 15h15 et 15h45 

Conditions climatiques au moment du prélèvement 

et des jours précédents (météorologie : température de l’air, pluie, ensoleillement…) 

Ensoleillée avec vent faible. Température d’environ 12-13 °C. 

 

Aspect de l’échantillon  

(nature, couleur, granulométrie, humidité, odeur,…) 

Echantillon composite, composé de 4 échantillons individuels dans l’horizon 0-10 cm, après décapage de la strate 

herbacée : 

 

Echantillons S6-1 et S6-3 : Matériaux sableux de couleur marron. Absence d’éléments caillouteux. Non plastiques. 

 

Echantillon S6-2 et S6-4 : Matériaux sablo-limoneux marrons. Plasticité modérée. Absence d’éléments caillouteux. 

 

Echantillon S5-1 : essai profondeur de la couverture à la tarière manuelle : > 20 cm. 

 

Coordonnées GPS (WGS 84) 

Echantillon S6-1 : 43°57’27,1908’’N – 5°04’23,6888’’E – h = 229 m 

Echantillon S6-2 : 43°57’26,5914’’N – 5°04’22,6974’’E – h = 232 m 

Echantillon S6-3 : 43°57’26,1169’’N – 5°04’21,6915’’E – h = 230 m 

Echantillon S6-4 : 43°57’26,2188’’N – 5°04’20,9985’’E – h = 229 m 

Dispositif de prélèvement Conservation de l’échantillon 

Equipement utilisé : Tarière 

Profondeur : 0 – 10 cm 

Nombre de flacons : 1 

Stockage : Glacière de transport 
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Rapport d'essai n°.: ULI19-000405-1

Projet : Prélèvements du 11/02/2019 (S1 à S6)

Décharge Lieu-dit des Calottes

L'isle sur la Sorgues

Croix, le 26.02.2019

N° d'échantillon  19-024252-01 19-024252-02 19-024252-03 19-024252-04

Désignation d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 83,0 82,3 86,9 86,8

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Eléments

Chrome (VI) mg/kg MS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS 28 49 33 29

Manganèse (Mn) mg/kg MS 280 530 260 280

Nickel (Ni) mg/kg MS 20 36 19 20

Cuivre (Cu) mg/kg MS 22 31 22 22

Zinc (Zn) mg/kg MS 49 76 39 39

Arsenic (As) mg/kg MS 4,0 9,0 5,0 5,0

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,6 <0,5 <0,5

Baryum (Ba) mg/kg MS 80 170 69 250

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,2 0,2 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) mg/kg MS 24 29 18 16

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULI19-000405-1

Projet : Prélèvements du 11/02/2019 (S1 à S6)

Décharge Lieu-dit des Calottes

L'isle sur la Sorgues

Croix, le 26.02.2019

N° d'échantillon  19-024252-01 19-024252-02 19-024252-03 19-024252-04

Désignation d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluoranthène mg/kg MS 0,12 <0,05 0,15 0,10

Pyrène mg/kg MS 0,11 <0,05 0,13 0,08

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,10 0,07

Chrysène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,09 <0,05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,10 <0,05 0,26 0,12

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,09 <0,05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,07 <0,05 0,18 0,08

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,06 <0,05

Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,21 0,07

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,21 0,07

Somme des HAP mg/kg MS 0,40 -/- 1,4 0,59

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019
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Rapport d'essai n°.: ULI19-000405-1

Projet : Prélèvements du 11/02/2019 (S1 à S6)

Décharge Lieu-dit des Calottes

L'isle sur la Sorgues

Croix, le 26.02.2019

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Eléments

Chrome (VI) mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Manganèse (Mn) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

19-024252-05 19-024252-06

S5 S6

84,3 87,3

<20 63

<20 <20

<20 <20

<20 <20

<20 53

<20 <20

<5,0 <5,0

34 33

380 330

23 23

28 43

59 52

7,0 6,0

<0,5 <0,5

110 120

<0,1 <0,1

29 37

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

-/- -/-

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

-/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULI19-000405-1

Projet : Prélèvements du 11/02/2019 (S1 à S6)

Décharge Lieu-dit des Calottes

L'isle sur la Sorgues

Croix, le 26.02.2019

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS

Benzo(a)pyrène mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

19-024252-05 19-024252-06

S5 S6

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 0,06

<0,05 <0,05

0,06 0,11

<0,05 0,09

<0,05 0,07

<0,05 0,06

0,11 0,13

<0,05 <0,05

0,07 0,09

<0,05 <0,05

0,06 0,07

0,07 0,08

0,37 0,76

<0,01 <0,01

0,11 <0,01

0,25 <0,01

0,28 <0,01

0,24 <0,01

0,17 <0,01

0,024 <0,01

1,1 -/-

20/02/2019 20/02/2019
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Rapport d'essai n°.: ULI19-000405-1

Projet : Prélèvements du 11/02/2019 (S1 à S6)

Décharge Lieu-dit des Calottes

L'isle sur la Sorgues

Croix, le 26.02.2019

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 19-024252-01 19-024252-02 19-024252-03 19-024252-04 19-024252-05

Date de réception : 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019

Désignation : S1 S2 S3 S4 S5

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol

Date de prélèvement : 11.02.2019 11.02.2019 11.02.2019 11.02.2019 11.02.2019

Récipient : 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB

Température à réception (C°) : 7.1°C 7.1°C 7.1°C 7.1°C 7.1°C

Début des analyses : 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019

Fin des analyses : 25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 26.02.2019

N° d'échantillon : 19-024252-06

Date de réception : 14.02.2019

Désignation : S6

Type d'échantillon : Sol

Date de prélèvement : 11.02.2019

Récipient : 250VB

Température à réception (C°) : 7.1°C

Début des analyses : 14.02.2019

Fin des analyses : 25.02.2019
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Rapport d'essai n°.: ULI19-000405-1

Projet : Prélèvements du 11/02/2019 (S1 à S6)

Décharge Lieu-dit des Calottes

L'isle sur la Sorgues

Croix, le 26.02.2019

Paramètre Norme Laboratoire

Benzène et aromatiques 
Méth.  interne: "BTXHS NF EN ISO 

11423-1 / NF EN ISO 22155"(A)
Wessling Lyon (F)

Composés organohalogénés volatils 
Méth.  Int. : "COHV NF EN ISO 10301/ 

NF EN ISO 22155"(A)
Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 

fluorisil)
 NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

PCB 

Méth. interne : "HAP-PCB NF EN ISO 

6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF 

ISO 10382"(A)

Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale 
Méth. interne : " MINE NF ISO 

11466"(A)
Wessling Lyon (F)

Métaux 
Méth.  interne : "ICP-MS NF EN ISO 

17294-2"(A)
Wessling Lyon (F)

Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)

Chrome (VI) (prise d'essai 2g) Méth. interne : " CrVI DIN 19734"(A) Wessling Lyon (F)

                                                  Signataire Technique

Commentaires des résultats:

Métaux (S), Baryum (Ba): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de minéralisation, remarque valable pour 

tous les échantillons

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

19-024252-01
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Paramètres et incertitudes de la méthode de calcul du risque sanitaire 

PRESENTATION DES PARAMETRES ET INCERTITUDES DE LA METHODE DE 

CALCUL DU RISQUE SANITAIRE 

 

 QUANTIFICATION DE L’EXPOSITION PAR INHALATION 

La contamination de l’atmosphère via les sols peut se faire par le ré envol de particules contaminées. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

•  toutes les particules de l’air proviennent de particules du sol ; 

•  la concentration en poussières est égale à 50 µg/m3 (source : Données OMS : Ligne directrice 

relative à la qualité de l'air sur 24 heures (PM10)). 

A partir de ces hypothèses, il est possible de calculer les concentrations de polluants dans l’air à partir d’une 

équation simple : 

Ca = Cs x Cpouss x 1.10-9 

Où  Ca : Concentration en polluant dans l’air en µg/m3 ; 

  Cs : Concentration en polluant dans le sol en µg/kg de sol ; 

  Cpouss : Concentration en poussières dans l’air en µg/m3 (50 µg/m3). 

 QUANTIFICATION DE L’EXPOSITION PAR INGESTION 

La masse volumique moyenne des sols est prise égale à 1 500 kg/m3. 

Toutes les informations concernant les paramètres d’exposition relatifs aux végétaux proviennent de l’étude 

INERIS sur l’évaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches de charbon d’une 

grande installation de combustion (Partie 2) INERIS, 2003 [3]. 

L’ingestion directe de terre et de poussières constitue l’un des modes d’exposition les plus déterminants du 

risque sanitaire liés aux SSP, notamment chez les jeunes enfants, qui sont les plus exposés de par leurs 

activités (jeux dans les jardins ou sur le sol des habitations, etc.) et leur comportement particulier (mains 

fréquemment portées à la bouche).   

L’ingestion directe de terre et de poussières comprend l’estimation des quantités de terre (terre « en place » 

des jardins, des aires de jeux, etc.) et de poussières (fragments de matières solides déposées sur les 

surfaces par gravité, déplacement de l’air, transport depuis l’extérieur par les chaussures ou autres). 



 

2 

Paramètres et incertitudes de la méthode de calcul du risque sanitaire 

De nombreux travaux scientifiques ont été menés à l’échelle internationale pour quantifier l’ingestion de 

terre et de poussière. Comme le précise le guide « Evaluations quantitatives des risques sanitaires - Analyse 

des sources de variations et d’incertitudes dans l’estimation des expositions de sites et sols pollué », publié 

par l’association RECORD en 2014 [8], la valeur la plus couramment retenue pour l’ingestion de terre et de 

poussière en milieu extérieur pour des adultes est 50 mg/jour. Cette valeur est utilisée. 

Les données concernant l’exposition cutanée au sol sont issues du document : Methodology for assessing 

health risks associated with multiple pathways of exposure to combustor emissions, 1998. 

Les données considérées dans l’étude sont présentées dans le tableau suivant : 

Adulte (> 15 ans) 

Fréquence et durée d’exposition  
8 h/mois sur 25 ans  

soit 100 jours 

Poids corporel (kg) 67,2 

Quantité de sol ingérée (mg/j) 50 

Quantité de sol adhérant sur la peau (mg/cm²) 0,02 

Facteur d’absorption de polluant à travers la peau 

(contact sol) (%) 
3 

Surface de peau exposée (contact sol) (cm²) 5 000 

 

 INCERTITUDES 

En l’état actuel des connaissances, l’évaluation du risque sanitaire comprend un grand nombre 

d’incertitudes qu’il s’avère difficile de quantifier. 

Dans une approche majorante, on s’attache généralement à retenir, lorsqu’une incertitude s’avère 

incontournable, le paramètre ou l’hypothèse qui conduira plutôt à une surestimation du risque. Cette 

démarche implique que les facteurs de surestimation du risque soient plus nombreux que ceux qui sous-

estiment le risque. 

Facteurs de surestimation du risque 

 Aucun phénomène d’atténuation ou de dégradation de polluants n’est pris en 

compte ; 

 Les concentrations maximales mesurées sont considérées comme présentes sur 

l’ensemble du site ; 

 Toutes les VTR n’ont pas été établies à partir de données expérimentales obtenues sur 

l’homme (Application de facteurs d’incertitudes) ; 
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Paramètres et incertitudes de la méthode de calcul du risque sanitaire 
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