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II.1. PRINCIPE GENERAL DES ACTIVITES 

 MODALITES D’EXPLOITATION 

Les modalités d’exploitation envisagées dans le cadre de la poursuite des activités de la carrière de 
Kerléac’h resteront similaires à celles actuellement mises en place sur le site. Celles-ci comprennent : 

 Le décapage de la terre végétale et de la couche sous-jacente de découverte par tranche 
d’exploitation à l’aide d’une pelle. 

Cette opération s’effectue progressivement avec l’avancée du front d’exploitation. Les matériaux 
de découverte sont stockés au sein des secteurs exploités. La terre végétale est régalée sur les 
stocks constitués. 

 L’extraction du gisement par « grattage » à l’aide d’un godet à griffes installé sur le bras de la 
pelle à chenilles. 

Le gisement présent au sein de la carrière de Kerléac’h étant altéré, il se détache facilement de 
la paroi par des moyens mécaniques simples et ne nécessite pas la réalisation de tirs de mines. 

 Le chargement du gisement dans un camion pour alimenter les chantiers de l’entreprise. 

Les blocs et les dalles de bonne qualité pourront être triés à la pelle ou à la main et mis de côté 
pour être utilisés directement en construction sur les chantiers. Les sables et tous venants 
primaires sont chargés à la pelle en camion. La partie non valorisable de ces matériaux, car trop 
argileuse, est stockée sur le site avec les matériaux de découverte et la terre végétale. 

 DESTINATION ET USAGE DES MATERIAUX PRODUITS 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ travaille principalement avec des particuliers locaux. 
Ponctuellement, elle peut être amenée à effectuer quelques chantiers pour les communes avoisinantes 
(exemple du renforcement d’une digue marine pour la commune de Guissény). 

Les matériaux meubles extraits sur la carrière de Kerléac’h sont employés pour la réalisation des 
chantiers de la société. Ils permettent notamment l’aménagement des abords des constructions ou 
interviennent en tant que sous-couche de revêtement lors de la réalisation de voiries chez les 
particuliers. Les blocs de granite sont eux essentiellement employés pour du dallage (aménagement de 
terrasses par exemple), de l’enrochement (constitution de massifs de type rocaille) ou plus rarement la 
réalisation de puits filtrant pour les eaux pluviales. 

Exemples de réalisation à partir des matériaux extraits de la carrière de Kerléac’h 

      

                             

   

Sablage sous dallage Fourniture de blocs d'enrochement pour 
consolidation de la digue du curnic à 

Guissény 
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 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Les horaires et les jours de fonctionnement de la carrière de Kerléac’h sont variables en fonction des 
besoins des chantiers de la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ.  

La carrière de Kerléac’h est toutefois ouverte aux horaires d’ouverture du siège de la société à savoir du 
Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 

Dans les faits, le fonctionnement de la carrière de Kerléac’h est actuellement d’environ 1 journée par 
mois. 

 PERSONNEL 

Actuellement, il y a une à deux personnes affectées à l’exploitation de la carrière de Kerléac’h. Il s’agit 
du conducteur de pelle/ tracto-pelle et du conducteur de camions pour l’évacuation des matériaux 
extraits. 

La plupart du temps, le conducteur de pelle/tracto-pelle travaille en présence du conducteur de camion. 
Le reste du temps, il est précisé que le conducteur de pelle/tracto-pelle dispose d’une application PTI 
(Protection Travailleur Isolé) sur son smartphone du fait du caractère isolé de son activité. 

 MATERIEL 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est une entreprise de bâtiment et de travaux publics 
qui dispose du matériel suivant : 

- un tracto-pelle, 
- une pelle à chenilles, 
- un chargeur téléscopique, 
- un camion de 10 t. 

Le siège de la société, localisé à environ 3 km au Nord de la carrière de Kerléac’h, au lieu-dit « Le 
Dirou » à Guissény, dispose également de bureaux et de vestiaires ainsi que des moyens nécessaires à 
l’alimentation en carburant de ses engins de chantiers. 

Pour l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, la pelle, le tracto-pelle et le camion de la société sont 
amenés à être affectés régulièrement au site. 

II.2. LES EXTRACTIONS 

 NATURE ET VOLUME DE PRODUCTION ACTUEL 

L’exploitation menée sur la carrière de Kerléac’h permet l’extraction du massif de granulite de « Loc 
Brévelaire ». Actuellement, l’exploitation est réalisée selon un axe Sud/Nord et sur un seul palier 
s’établissant à une cote minimale de 60 m NGF. Les opérations d’extraction sont menées parallèlement 
sur deux zones d’environ 1 000 m² et 750 m² présentes à l’Ouest et à l’Est de l’emprise de la carrière. A 
ce jour, 5 800 m² sur les 12 200 m² exploitables ont d’ores et déjà été extraits.  

La production actuellement autorisée est de 6 000 t/an. Dans les faits, la société CONSTRUCTIONS 
JOSEPH GERVEZ réalise une production moindre, variable en fonction de ses chantiers, de l’ordre de 
1 000 à 3 000 t/an. Les extractions ne nécessitent pas l’emploi d’explosifs, l’altération du gisement en 
surface étant facilement exploitable à l’aide d’une pelle munie d’un godet à griffes. 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, la cote minimale de 60 m NGF 
sera maintenue. En effet, en profondeur la roche devient plus compacte et difficile à extraire avec les 
moyens techniques simples employés par la société. 
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 ESTIMATION DU VOLUME DE PRODUCTION FUTUR 

Compte tenu de la bande réglementaire des dix mètres à conserver en limite des extractions, la surface 
restante réellement exploitable est de 6 400 m² soit une estimation des réserves en place de  
76 800 tonnes (pour un palier moyen de 5 mètres et une densité de matériau de 2,4).  

Etant donnée la production actuelle du site, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ sollicite 
une production maximale de 3 200 t/an, ceci afin de faire face à une éventuelle augmentation de la 
demande en cas de chantiers importants.  

Sur la base d’une telle production, l’autorisation d’exploiter la carrière de Kerléac’h est sollicitée sur une 
durée de 25 ans (la dernière année étant surtout employée à la remise en état du site). 

 ESTIMATION DES VOLUMES DE MATERIAUX NON COMMERCIALISABLES 

La terre végétale est présente en couche très fine au sein de l’emprise de la carrière de Kerléac’h. Le 
gisement apparait en effet affleurant à plusieurs endroits du site, notamment en sa partie centrale. Le 
volume de terre végétale généré par l’exploitation du site est donc négligeable. 

Concernant les matériaux de découverte, une épaisseur de 8 à 10 cm est actuellement constatée sur le 
site. Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h, un volume d’environ  
640 m3 (6 400 m²*0,1m) de matériaux de découverte sera généré lors des opérations d’extraction. 

Enfin, vis-à-vis des stériles d’exploitation, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ constate 
actuellement un ratio de 2/3 valorisable pour 1/3 non valorisable de matériaux extraits. Dans le cadre de 
la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h et sur la base de ces mêmes ratios, le volume de 
stériles d’exploitation non valorisable est estimé à environ 10 600 m3 (6 400 m²*5 m*33/100).  

La partie valorisable de ces matériaux sera employée entant que sous-couche de revêtement sur les 
chantiers. La partie non valorisable de ces matériaux, car trop argileuse, sera stockée comme à l’heure 
actuelle sur le site avec les matériaux de découverte et la terre végétale.  

 PHASAGE D’EXPLOITATION 

Dans un premier temps, la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h s’effectuera dans le 
prolongement des excavations actuelles en direction de la partie centrale du site jusqu’à regroupement 
des deux zones.  

Par la suite, la zone d’extraction ainsi fusionnée sera étendue vers le Nord jusqu’en limite du site. Le 
front d’extraction aura, comme actuellement, une hauteur maximale de 5 m et la côte minimale de  
60 m NGF sera maintenue.  

Les travaux de découverte seront réalisés au fur et à mesure de l’avancement du front d’extraction. La 
terre végétale et les matériaux de découverte extraits seront stockés en merlon sur le pourtour de la 
zone d’extraction dans l’attente de leur emploi dans le cadre de la remise en état du site. 

Les plans du phasage inhérents à la poursuite de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h sont 
présentés ci-après. 
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 REMISE EN ETAT 

Cf. plan principe de remise en état ci-après. 

 Orientation retenue pour la remise en état du site 

Les possibilités offertes dans le cadre de la remise en état de la carrière de Kerléac’h sont les suivantes : 

 Un simple reverdissement de l’exploitation (après régalage de terre végétale). 

 Un remblayage total de la fosse d’extraction par des matériaux inertes issus de l’exploitation du 
site et de l’extérieur. 

 Une mise en eau, par ennoiement progressif de l’excavation par les eaux pluviales et les eaux 
souterraines.  

Dans le cadre du présent projet, la première orientation a été retenue de par la profondeur limitée du 
carreau de l’exploitation et l’impossibilité d’accueillir des matériaux inertes extérieurs sur le site.  

La remise en état présentée est celle actuellement prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter la carrière en date du 17/05/2002.  
Ces grands principes sont rappelés ci-après. 

 Mise en œuvre de la remise en état 
La remise en état de la carrière de Kerléac’h est orientée vers un simple reverdissement du carreau de 
l’exploitation qui s’établira à la cote de 60 m NGF. Le sol y sera décompacté et les stocks de matériaux 
et de terre végétale régalés sur sa surface afin de faciliter la reprise de la végétation. Le front 
d’extraction résiduel sera taluté afin de garantir sa stabilité. Le plan d’eau de fond de fouille sera 
conservé en l’état. 

 Etat du site remis en état 

Cf. plan de principe de la remise en état ci-après. 

Suite à sa remise en état, ce nouvel espace ainsi créé ouvrira des perspectives nouvelles d’affectation 
qui pourront être débattues en temps voulu en concertation avec les différents acteurs locaux (riverains, 
élus, collectivités, associations…). 

L’avis favorable de Monsieur Le Maire de la commune de Guissény sur ce projet de remise en 
état est annexé à la présente demande d’autorisation environnementale. 
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II.3. TRAITEMENT DES MATERIAUX 

Comme à l’heure actuelle, l’exploitation de la carrière de Kerléac’h ne nécessitera pas l’emploi d’une 
installation de traitement des matériaux. Les matériaux exploités sur le site sont en effet assez altérés 
pour être extraits à la pelle et exportés de la carrière par camion. 

II.4. ACTIVITES ET INSTALLATIONS CONNEXES 

Le projet ne prévoit pas d’activités ou installations connexes supplémentaires notamment le site de 
Kerléac’h ne dispose et ne disposera pas de bureaux, vestiaires, pont-bascule ou de stockage 
d’hydrocarbures (alimentation des engins au siège de la société). 
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ANNEXES DE LA DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
 

ANNEXE 1 :  Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le site de Kerléac’h en 
date du 17 mai 2002 

ANNEXE 2 : Etude de caractérisation des matériaux inertes accueillis sur le site 
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ANNEXE 1 : ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION D’EXPLOITER 

LE SITE DE KERLEAC’H EN DATE DU 17 MAI 2002 
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ANNEXE 2 : ETUDE DE CARACTERISATION DES MATERIAUX INERTES 

ACCUEILLIS SUR LE SITE   
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I. PREAMBULE 

I.1.CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans le cadre de la poursuite de son activité, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ a déposé une 

demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter fin 2020. Un des points abordé est la 

régularisation d’un stockage de déchets inertes déjà accueilli sur le site et stocké avec les matériaux de 
découverte de la carrière. 

 

Suite à la réunion du 05/02/2021, l’administration a rédigé un courrier de relevé de décisions, précisant 

notamment les suites à donner pour le stockage de déchets accueilli sur le site. 

 

L’article 2.2 du courrier demande d’apporter la preuve que les déchets stockés sur le site peuvent bien 
être qualifiés d’inertes au sens de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets 
inertes. 

 

Le présent rapport permet de répondre à ce point précis. 

 

Le présent rapport d’étude rend compte des résultats de la mission comprenant : 

 Les prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des déchets stockés ; 

 L’interprétation des résultats d’analyses. 

I.2.REFERENTIELS 

La mission a été conduite conformément aux guides méthodologiques établis par le Ministère de 

l’Environnement, et en adéquation avec les circulaires ministérielles du 8 février 2007 et la Méthodologie 

nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017. 

 

La présente étude entre dans le champ d’application de la norme NF X31-620 relative aux sites et sols 

pollués. Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude répondent aux exigences définies dans la 

partie 2 de la norme et sont codifiées : 

 

Codification Prestations 

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées ou à excaver 

A270 Interprétation des résultats des investigations 

Tableau 1 : Codification selon la norme NF X31-620 – version de décembre 2018 

I.3.ETENDUE ET LIMITES DE PRESTATION 

Le présent rapport n’inclut que la prestation de caractérisation des déchets déjà stockés sur le site. 

Les autres points mentionnés dans le relevé de décisions de l’administration sont abordés dans le dossier 
de demande d’autorisation. 

I.4.DOCUMENTS RELATIFS AU SITE D’ETUDE 

 Arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes ; 

 Relevé de décisions de l’administration du 26/02/2021 (réf : FD/ENV-D21-080). 
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II. PRESENTATION DU SITE 

La carrière CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ est localisée au lieu-dit Kerléac’h sur la commune de Guissény. Le 

plan topographique du site est présenté sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 1 : Plan topographique du site 
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III. CONFORMITE AVEC L’ARRETE DU 12/12/2014 

III.1.OBSERVATIONS SUR SITE ET PRELEVEMENTS 

Le stockage des déchets extérieurs est constitué en deux parties, une sur la zone ouest et une sur la zone 

est de la carrière (intitulées « Découverte/M.inertes ext. » sur le plan topographique ci-dessus). 

 

Ils sont constitués exclusivement des déchets d’excavation des chantiers de la société CONSTRUCTIONS 

JOSEPH GERVEZ dans le secteur (terrassements chez des particuliers uniquement). 

Aucun déchet ne provient de travaux de terrassements chez des industriels, dans des zones d’activité ou 
encore dans des garages automobiles. 

 

Les terres ont été uniquement entreposées en surface et n’ont pas été enterrées. 

 

Les prélèvements ont été effectués par la société AXE-SOCOTEC, le 25/03/2021 de la manière suivante : 

 Plusieurs prélèvements unitaires (une quinzaine) sur le tas de la zone ouest à la tarière manuelle 

jusqu’à une profondeur de 1,5m. Les prélèvements ont été disposés sur le sommet du tas mais 

également sur toute la hauteur du flanc pour bien échantillonner la terre au centre. 

 Une reconnaissance visuelle et olfactive (odeur) a été effectuée pour déceler la présence de 

déchets, de couleurs ou odeurs suspectes (cf. chapitre III.2). 

 Une mesure d’émanations gazeuses a été réalisée in situ au PID (appareil de terrain permettant de 

mesurer si les terres émettent des substances volatiles). 

 

La même méthodologie a été effectuée pour prélever le stockage de la zone est. 

Au final, deux échantillons composites (un pour chaque zone) ont été envoyé au laboratoire pour l’analyse. 
 

 

Vue partie Ouest 

 

Prélèvements partie Ouest 
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Echantillonnage partie Ouest 

 

Prélèvements partie Est 

 

Vue partie Est 

 

Echantillonnage partie Est 

III.2.CRITERES D’ADMISSION VISUELS 

L’article 2 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes fixe un certain 

nombre de critères visuels récapitulés dans le tableau ci-dessous. Les observations faites sur le site lors des 

prélèvements sont associées aux différents critères. 

 

Article Critère visuel Observation sur site Conformité 

Article 2 

Absence d’amiante Absence 

Oui 

Absence d’enrobés Absence 

Absence de déchets 

liquide 
Absence de fûts 

Absence de déchets 

radioactifs 
Absence 

Absence de déchets 

pulvérulents 

Absence de poudres, 

ciment, suies, cendres… 

Tableau 2 : Critères visuels des terres stockées 

Les terres stockées sont également exempts de macro-déchets : bois, ferraille, bidons, plastiques… 
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III.3.RESULTATS D’ANALYSES DES POLLUANTS 

L’article 3 de l’arrêté du 12/12/2014 indique que si les déchets n’entrent pas dans les catégories 
mentionnées à l’annexe I, comme c’est le cas ici, ils doivent respecter les valeurs limites des paramètres 

définis à l’annexe II. 
 

Les résultats d’analyses des deux échantillons composites sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Les terres stockées respectent les valeurs seuils de l’arrêté du 12/12/2014. 
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IV. CONCLUSION GENERALE 

Au regard des constats visuels et des résultats d’analyses, les terres stockées sur site répondent aux critères 

d’admission des déchets inertes tels que définis par l’arrêté du 12/12/2014. 

V. ANNEXES 

Annexe 1 : Courrier de l’administration du 26/02/2021 

Annexe 2 : Fiche de prélèvements et d’observations visuelles 

Annexe 3 : Résultats des analyses 
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Annexe 2 : Fiche de prélèvements et d’observations visuelles 
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Annexe 3 : Résultats d’analyses 
 

Les analyses réalisées par le laboratoire EUROFINS, dont les bordereaux figurent ci-après, sont conformes à 

la demande de AXE. 

 

Conformité des analyses par rapport à la demande 

N.BOULAY 

Chef de mission 
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N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) Partie Ouest

002  Sol (SOL) Partie Est
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/04/2021Dossier N° : 21E057769
Date de réception technique : 26/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Première date de réception physique : 26/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 2021-319

Nom Projet : GERVEZ

Nom Commande : 2021-319
Référence Commande : 2021-255

001 002N° Echantillon

Référence client : Partie Ouest Partie Est

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 25/03/2021 25/03/2021 

Date de début d’analyse : 27/03/2021 27/03/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 12.1°C 12.1°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *Fait Fait    ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *84.1 83.5    % P.B.LS896 : Matière sèche  

Indices de pollution

 *  *15500 10600    mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * * 35.2 15.5     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 8.12 4.49     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 3.96 3.56     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 11.5 4.60     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 11.7 2.89     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *0.094 0.072    mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *0.11 0.19    mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *0.054 0.13    mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *0.058 0.16    mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *0.091 0.077    mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/04/2021Dossier N° : 21E057769
Date de réception technique : 26/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Première date de réception physique : 26/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 2021-319

Nom Projet : GERVEZ

Nom Commande : 2021-319
Référence Commande : 2021-255

001 002N° Echantillon

Référence client : Partie Ouest Partie Est

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 25/03/2021 25/03/2021 

Date de début d’analyse : 27/03/2021 27/03/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 12.1°C 12.1°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *0.13 0.25    mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

 *  *0.12 0.23    mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *<0.05 0.075    mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *0.08 0.097    mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *0.079 0.063    mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

0.82 1.3    mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

<0.010 <0.010    mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/04/2021Dossier N° : 21E057769
Date de réception technique : 26/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Première date de réception physique : 26/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 2021-319

Nom Projet : GERVEZ

Nom Commande : 2021-319
Référence Commande : 2021-255

001 002N° Echantillon

Référence client : Partie Ouest Partie Est

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 25/03/2021 25/03/2021 

Date de début d’analyse : 27/03/2021 27/03/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 12.1°C 12.1°C

Composés Volatils

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * * Fait Fait     

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * * 16.2 13.3     

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * * 950 950     

Masse g  * * 95.9 93.4     

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * * 8.3 8.2     

Température de mesure du pH °C 20 21     

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * * 160 138     

Température de mesure de la conductivité °C 20.0 20.7     

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * * <2000 <2000     

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * * <0.2 <0.2     
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/04/2021Dossier N° : 21E057769
Date de réception technique : 26/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Première date de réception physique : 26/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 2021-319

Nom Projet : GERVEZ

Nom Commande : 2021-319
Référence Commande : 2021-255

001 002N° Echantillon

Référence client : Partie Ouest Partie Est

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 25/03/2021 25/03/2021 

Date de début d’analyse : 27/03/2021 27/03/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 12.1°C 12.1°C

Indices de pollution sur éluat

 *  *<50 240    mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *19.6 10.8    mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *<5.00 <5.00    mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *<50.0 <50.9    mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *<0.50 <0.51    mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *0.14 <0.10    mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *0.021 0.024    mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *<0.001 <0.001    mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *0.005 0.028    mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *<0.002 <0.002    mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/04/2021Dossier N° : 21E057769
Date de réception technique : 26/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Première date de réception physique : 26/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : 2021-319

Nom Projet : GERVEZ

Nom Commande : 2021-319
Référence Commande : 2021-255

Observations N° Ech Réf client

(001)Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 

résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

Partie Ouest

Gilles Lacroix
Chef d'Equipe Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E057769

Emetteur : Mr Nicolas Boulay

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Commande EOL : 006-10514-719435

Nom projet : Référence commande : 2021-255

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie 

visible automatisée] -  NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - 

Détermination directe

LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 

ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 

EN 17322

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 

14039 (Boue, Sédiments) - NF EN ISO 16703 

(Sols)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 

concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 8/10

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E057769

Emetteur : Mr Nicolas Boulay

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Commande EOL : 006-10514-719435

Nom projet : Référence commande : 2021-255

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 

milieu acide] -  NF EN 1484 (Sols) - Méthode 

interne (Hors sol)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 

sédiment,boue)

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 

(adaptée sur sédiment,boue)

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 

27888

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm15

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  PR 

NF EN 17503 - NF ISO 18287 (Sols)

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E057769

Emetteur : Mr Nicolas Boulay

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Commande EOL : 006-10514-719435

Nom projet : Référence commande : 2021-255

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Volume ml

Masse g

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 

mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E057769 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-070567-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-719435

Nom projet : N° Projet : 2021-319

GERVEZ

Nom Commande : 2021-319

Référence commande : 2021-255

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

Partie Ouest 25/03/2021001 26/03/202126/03/2021

Partie Est 25/03/2021002 26/03/202126/03/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 
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