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Synthèse 

Afin de constituer le rapport final de l’étude, ce rapport reprend tout ou en partie des éléments  
du rapport intermédiaire1. 

Dès la fin du XVIIIe siècle, les bassins versants du Thoré et de l’Arnette ont été le siège d’une 
intense activité manufacturière liée au cuir et au textile. De nombreuses fabriques (délainage, 
mégisserie, tannerie, …) se sont installées et/ou étendues le long de ces deux cours d’eau et 
de ses affluents, comme à Mazamet où les industriels ont su tirer profit de la confluence du 
Thoré et de l’Arnette. Au cours du XXe

 siècle, le secteur industriel a connu une crise sans 
précédent engendrant une baisse d’activité, et par conséquent la fermeture de plusieurs 
manufactures et un réaménagement du territoire ; certains sites devenant ainsi 
« orphelins », d’autres étant rachetés par les collectivités locales. 
 
Malgré l’action des Services de l’État depuis les années 1990, une partie des (anciens) sites 
industriels n’a pas fait l’objet d’un diagnostic précis en termes de contamination éventuelle de 
l’air, des eaux, et des sols, voire d’une dépollution adéquate. Plusieurs études ponctuelles au 
droit d’anciens sites industriels ont mis en évidence la présence de polluants dans les eaux et 
les sols. Installées en bordure du Thoré ou de ses affluents, certaines usines ont également 
subi des dégâts importants liés aux inondations majeures de 1930,1996 et 1999 car situées 
en zone d’aléa fort dans le Plan de Prévention des Risques « inondation » du Thoré.  
 
La présente étude est encadrée par un comité de suivi constituée de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, de l’ADEME, de la DREAL, de la DDT, du Syndicat Mixte du Bassin de l'Agout 
(SMBA) comme animateur, de la Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré et 
de la Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, les neuf communes du territoire de 
l’étude, le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, la Chambre de commerce et d'industrie, 
le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Tarn et la Chambre des 
métiers. Elle est financée par l’ADEME, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et les fonds de 
Service public du BRGM.  
 
Cette étude vise à dresser un état des lieux sur la qualité des milieux eaux (de surface et 
souterraines) et sols des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval. Elle porte sur 
une surface de 178 km2

 sur la partie Thoré, correspondant au territoire de sept communes 
(Bout-du-Pont-de-Larn, Saint-Amans-Valtoret, Albine, Sauveterre, Lacabarède, Rouairoux et 
Labastide-Rouairoux) de la CCHVT (Communauté de Communes de la Haute Vallée du 
Thoré), et sur 43 km2

 sur la partie Arnette correspondant à deux communes de la Communauté 
d'agglomération de Castres-Mazamet : Mazamet et Saint-Amans-Soult. 

Les objectifs de cette étude sont de :  

- synthétiser l’état des connaissances sur la qualité des milieux eaux et sols sur les des deux 
bassins versants selon la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, 
identifier les zones de pollution potentielle associées à des sites industriels anciens ou 
toujours en activité, et les impacts avérés sur la qualité des eaux et des sols, ainsi que les 
limites et les lacunes des données actuellement disponibles ; 

                                                 
1 Béranger S., Bouroullec I. avec la collaboration de Derycke V., Grandemange A., Poux E. (2016) - État des 
lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport 
final phase 1 et rapport intermédiaire phases 2 à 3. BRGM/RP-66009-FR, 229 p., 62 ill., 4 ann. 
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- réaliser des prélèvements complémentaires de sols, eaux superficielles et souterraines, et 
de proposer un programme de forages visant à combler certaines zones aux données 
lacunaires ; 

- apporter des recommandations pour le développement à terme, d’un outil d’aide à la 
décision permettant l’évaluation simplifiée des risques environnementaux associés à une 
sélection de dix friches2 industrielles pour appuyer les acteurs du réaménagement à 
programmer les actions pertinentes pour redynamiser le potentiel foncier des deux vallées. 
Elles sont considérées comme présentant une menace potentielle sur la qualité des eaux 
et des sols ; et, possiblement aggravés sur les secteurs inconstructibles en raison du risque 
d’inondation 

 

L’étude s’est déroulée sur 33 mois répartie en trois phases depuis le lancement en juin 2015 :  

- le diagnostic préliminaire des deux bassins versants (début de phase 1) qui détaille les 
sources de pollution potentielles ou avérées d’origine industrielle et urbaine notamment 
des sites industriels (en activité et anciens) présents sur les deux vallées, les milieux 
potentiels de transfert sols et eaux, les cibles potentielles avec les usages actuels ou 
envisagés des différents milieux, les pollutions actuelles, les données manquantes ;  

- l’acquisition de données complémentaires sur les sols (phase 2) et les eaux (phase 3) avec 
l'interprétation des résultats en terme d'impact et de risques ; 

- la création d’un outil d’aide à la décision de hiérarchisation des sites industriels, testé sur 
dix friches industrielles (fin de phase 1).  

L’approche « risque » mise en avant dans l’étude se cale sur la méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués. 

L’étude identifie des impacts avérés sur la qualité des eaux et des sols des bassins versants 
du Thoré amont et de l’Arnette aval, ainsi que les limites et les lacunes des données 
actuellement disponibles. L’outil d’aide à la décision pourra permettre aux acteurs de la 
reconquête des friches3 industrielles de programmer les actions pertinentes pour redynamiser 
le potentiel foncier des deux vallées, lesquelles présentent (du fait de la présence des friches 
industrielles) une menace potentielle sur la qualité des eaux et des sols et pour certains 
secteurs, des risques d’inondation torrentielle (notamment lors d’épisodes de crues) qui leur 
confèrent un caractère inconstructible. 

  

 

                                                 

 

3 On entend par « friches », des sites qui ont été marqués par leur utilisation passée (d’origine industrielle, militaire, 
commerciale, résidentielle, touristique, institutionnel, agricole, etc.); sont actuellement abandonnés ou sous-
utilisés ; peuvent présenter des contaminations réelles ou perçues ; et nécessitent une intervention pour retrouver 
un usage « bénéfique » (adapté de la définition proposée du réseau européen CABERNET (Concerted Action on 
Brownfield and Economic Regeneration Network - http://www.cabernet.org.uk ) 
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1. Présentation de l’étude 

Pour faciliter la lecture, ce rapport final reprend tout ou en partie des éléments du rapport 
intermédiaire4. 

1.1. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Les objectifs de cet état des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette sont 
de :  

- synthétiser l’état des connaissances sur la qualité des milieux eaux et sols sur les deux 
bassins (du Thoré amont et de l’Arnette), selon la méthodologie nationale de gestion des 
sites et sols pollués, identifier les zones de pollution potentielle associées à des sites 
industriels anciens ou toujours en activité, (y compris les mines et les carrières) localisés 
sur ces bassins et les impacts avérés sur la qualité des eaux et des sols, ainsi que les 
limites et les lacunes des données actuellement disponibles ; 

- de réaliser des prélèvements complémentaires de sols, eaux superficielles et souterraines, 
et de proposer un programme de forages visant à combler certaines zones aux données 
lacunaires ; 

- d’apporter des recommandations pour le développement à terme, d’un outil d’aide à la 
décision permettant l’évaluation simplifiée des risques environnementaux associés à un site 
industriel ancien ou un site industriel toujours en activité. Cette évaluation basée sur une 
approche « risque » selon la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués 
pourrait appuyer les acteurs du réaménagement à programmer les actions pertinentes pour 
redynamiser le potentiel foncier des deux vallées. En effet, les vallées concentrent de 
nombreux sites industriels anciens qui sont devenus des friches5. Elles sont considérées 
comme présentant une menace potentielle sur la qualité des eaux et des sols et, 
possiblement aggravés sur les secteurs inconstructibles en raison du risque d’inondation. 

 
À partir des données existantes (inventaires, études, analyses, …), il ne s’agit pas de réaliser 
un diagnostic à l’échelle de la parcelle industrielle mais à l’échelle des deux bassins versants. 
Les mesures acquises pour l’étude sont systématiquement implantées en dehors des 
parcelles à usage industriel. Le but est de connaître la signature environnementale des sols 
et des eaux en contexte naturel et vérifier si des impacts sont constatés sur la qualité des eaux 
et des sols à l’extérieur de ces parcelles en essayant de caractériser quand cela sera possible 
les sources potentielles de pollution, les milieux de transfert et les cibles.    

 

  

                                                 
4 Béranger S., Bouroullec I. avec la collaboration de Derycke V., Grandemange A., Poux E. (2016) - État des 
lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport 
final phase 1 et rapport intermédiaire phases 2 à 3. BRGM/RP-66009-FR, 229 p., 62 ill., 4 ann. 

5 On entend par « friches », des sites qui ont été marqués par leur utilisation passée (d’origine industrielle, militaire, 
commerciale, résidentielle, touristique, institutionnel, agricole, etc…); sont actuellement abandonnés ou sous-
utilisés ; peuvent présenter des contaminations réelles ou perçues ; et nécessitent une intervention pour retrouver 
un usage « bénéfique »  (adapté de la définition proposée du réseau européen CABERNET (Concerted Action on 
Brownfield and Economic Regeneration Network - http://www.cabernet.org.uk )) 
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1.2. PHASES ET CHRONOGRAMME DE L’ÉTUDE 

L’étude lancée en juin 2015 d’une durée totale de 33 mois est divisée en trois phases illustrées 
dans la figure suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 1 : Phases de l’étude. 

Le diagnostic préliminaire (phase 1) synthétise les connaissances existantes sur l'état des 
milieux (eaux et sols en priorité), les sites industriels présents (en activité et anciens), les 
usages actuels ou envisagés des différents milieux, les pollutions actuelles. 

Il est constitué par une description du territoire (avec géologie, hydrogéologie, ...),  
des sources de pollution (avérées et potentielles), des cibles potentielles (habitants, usages 
des sols, ressources en eaux, ...) et des milieux d'exposition (avec le schéma conceptuel 
préliminaire) et par l'identification des données manquantes. 

Les phases 2 et 3 correspondent à l'acquisition de données complémentaires (pour pallier 
les lacunes) sur les deux milieux d'exposition : les sols de surface et les eaux (superficielles 
et souterraines), et à l'interprétation des résultats en terme d'impact et de risques. 

L’étude fait un bilan factuel de la connaissance (à partir des données disponibles) de l’état des 
lieux sur l’amont du bassin versant du Thoré et l’aval du bassin versant de l’Arnette impactés 
par d’anciennes activités industrielles. L’approche « risque » mise en avant dans l’étude se 
cale sur la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. Le rapport va recenser 
les sources de pollutions potentielles, décrire les milieux d’exposition et les transferts 
potentiels, et les cibles potentielles. 

Dans la présente étude, les sources de pollutions potentielles concernées sont d’origine 
industrielle et urbaine. Toutefois, les nitrates et les phytosanitaires seront également 
considérées en raison d’activités industrielles utilisant ou produisant ces éléments. 

  

Phase 1 : diagnostic 

préliminaire

Recherche bibliographique (activités 

industrielles, usages actuels ou 

envisagés des différents milieux, 

pollutions...).

Enquêtes auprès des communes et 

visites (10 friches prioritaires)

Description du territoire (avec géologie, 

hydrogéologie…)

Caractérisation des sources de pollution, 

des cibles potentielles (habitants, 

ressources en eaux…) et des milieux 

d’exposition 

Valorisation des données

Synthèse avec premier schéma 

conceptuel et identification des données 

manquantes

Rapport 

Réunion 

Phase 2 : acquisition de 

données sur les sols

Visites de terrain pour calage du fond 

géochimique

Campagne sur les sédiments de  vallées 

Campagne sur les sols de surface

Campagne sur les sols de la zone non 

saturée à l'occasion de la création des 5 

piézomètres

Interprétation des résultats de phase 2

Réunion 

Phase 3 : acquisition de 

données sur les eaux

Recherche sur le terrain de points d'eau

Implantation et création de  5 piézomètres 

Nivellement des 20 points

2 campagnes quantité et qualité basses 

eaux et hautes eaux sur 20 points 

10 prélèvements de sédiments

Interprétation des résultats de phase 3 

Réunion 

Rapport 



État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval (81) 

BRGM/RP-67558-FR - Rapport final phases 1, 2 et 3 13 

1.3. FINANCEMENT ET SUIVI  DE L’ÉTUDE 
 
La présente étude est financée par l’ADEME, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et les fonds 
de Service public du BRGM. 
 
Elle est encadrée par un comité de suivi constituée de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de 
l’ADEME, de la DREAL, de la DDT, du Syndicat Mixte du Bassin de l'Agout (SMBA) comme 
animateur, de la Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré et de la 
Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, les neuf communes du territoire de 
l’étude, le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, la Chambre de commerce et d'industrie, 
le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Tarn et la Chambre des 
métiers.  
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2. Description du territoire 

2.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE  ET HYDROLOGIQUE 

La zone d’étude est située dans la terminaison sud-ouest du Massif central à la limite de la 
Montagne noire et du Languedoc. Elle s’inscrit dans le bassin atlantique de la Garonne à 
l'ouest par l'Arnette et le Thoré, sous-affluent et affluent de l'Agout. À cheval sur le flanc 
méridional des monts de Lacaune et sur le flanc septentrional de la Montagne noire, le bassin 
versant amont du Thoré est partagé entre les départements de l’Aude (11), de l’Hérault (34) 
et du Tarn (81). Les monts de Lacaune sont formés de moyennes montagnes. Le versant nord 
de la Montagne noire constitue un obstacle physique et climatique entre influences atlantiques 
et méditerranéennes. Aux premières hauteurs sont observables des petits causses puis, en 
montant, la forêt, faite de résineux, s’épaissit.  

Pour l’étude, deux portions de bassins versants sont distingués : la partie tarnaise de l’Arnette 
aval jusqu’à Mazamet et la partie tarnaise du Thoré amont jusqu’à Mazamet 
(cf. illustration ci-après). 

La source du Thoré se situe aux alentours de 800 m NGF sur Verreries-de-Moussans dans 
l’Hérault. Long de 62 km, il s’écoule suivant une direction est-ouest et traverse les communes 
de Rieussec (34), Labastide-Rouairoux, Angles, Lacabarède, Sauveterre, Rouairoux, Albine, 
Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtoret, Mazamet, Bout-du-Pont-de-Larn, Pont-de-Larn, 
Aussillon, Aiguefonde, Payrin-Augmontel, Caucalières, Labruguière et Navès avant de 
rejoindre l’Agout en aval des villes de Navès et de Castres (~160 m NGF, 
42 000 hab. en 2010). 

 

 
Illustration 2 : Carte du secteur d’étude (bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval). 
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Les limites du bassin versant du Thoré comportent quelques points culminant dépassant les 
1 000 m d’altitude : le Pic de Nore (1 211 m NGF) dans l’Aude et le Roc de Peyremaux 
(1 008 m NGF) à la limite départementale.  

La partie amont du bassin versant est constituée d’une plaine alluviale relativement étroite 
(~1 km) et est connectée à plusieurs dizaines de ruisseaux dont les plus importants sont celui 
de Peyrelles et celui de Candesoubre.  

Le Thoré et l’Arnette sont caractérisés par des inondations par débordement. Ainsi des 
aménagements de type digues ou barrages ponctuent les cours du Thoré et de l’Arnette, et 
un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation du Thoré (révisé et 
approuvé en juin 2016) règlemente les zones inondables en croisant les aléas et les enjeux 
avec des zones rouges (le principe d’interdiction prévaut) et des zones bleues (plus souples, 
avec un principe d’autorisation sous réserve). 

 
Illustration 3 : Secteurs en bleu clair à risque fort inondation (source PPR Inondation du Thoré                        

(révisé et approuvé en Juin 2016). 

La présentent étude (environ 200 km2) ne couvre pas la totalité des bassins 
versants présentés ci-dessus mais est ciblée sur les secteurs concernés par des activités 
industrielles : soit 178 km2 sur la partie Thoré, correspondant au territoire de sept communes 
(Bout-du-Pont-de-Larn, Saint-Amans-Valtoret, Albine, Sauveterre, Lacabarède, Rouairoux et 
Labastide-Rouairoux) de la CCHVT (Communauté de Communes de la Haute Vallée du 
Thoré), et deux communes de la Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet : 
Mazamet et Saint-Amans-Soult et sur l’Arnette. Sur l’Arnette, la zone couvre 43 km2 
correspondant au bassin versant aval de l’Arnette du confluent Le Rieumajou à la confluence 
du Thoré (cf. illustration ci-après). 

La majorité des communes de la partie amont du bassin versant du Thoré sont regroupées au 
sein de la Communauté de Communes de la Haute-Vallée du Thoré (CCHVT). En rive gauche 
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du Thoré, en aval du Bout-de-Pont-de-Larn se trouvent les communes de Mazamet et de 
Saint-Amans-Soult, rattachées à l’agglomération de Castres-Mazamet. 

 
Illustration 4 : Communes concernées et bassins versants découpés sur les communes 

(Sources : BRGM, IGN). 

2.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

La zone d’étude se situe dans la zone axiale de la Montagne noire, terminaison méridionale 
du Massif central (cf. illustration ci-après). Le Thoré et l’Arnette incisent des terrains 
métamorphiques du Protérozoïque (gneiss, micaschistes, …) ayant un pendage orienté vers 
le sud avec à l’ouest. Pour l’Arnette, le cours d’eau incise également une injection de granite 
des Martys (en rouge sur l’illustration).  

Au centre se développe une petite plaine alluviale composée de terrains sédimentaires du 
Quaternaire et du Tertiaire, incluant des cônes d’éboulement/déjection de plus faible pente sur 
le versant sud que sur le versant nord).  

En fond de vallée, passe la faille principale de Mazamet-Tantajo qui sépare le bloc nord (massif 
de l’Agout) et le bloc sud (massif de Nore).  
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Illustration 5 : Contexte géologique et ouvrages de la Banque nationale du Sous-Sol (BSS). 

2.3. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 
 
Le bassin versant amont du Thoré est situé au niveau de la ligne de partage des eaux entre 
les versants atlantique et méditerranéen : les eaux superficielles sont drainées par le Thoré et 
l'Arnette, affluents de l’Agoût puis de la Garonne. Elles sont relativement abondantes en raison 
du climat atlantique d’une part et de la nature peu perméables des terrains métamorphiques 
ou cristallins favorisant le ruissèlement d’autre part. L’Arnette et le Thoré sont des rivières 
permanentes et la plupart des ruisseaux coulent toute l'année. Cette nature pérenne des 
écoulements a permis de réaliser des aménagements hydrauliques importants (barrages 
hydroélectriques, réservoirs, lacs, retenues) et parfois destinées à alimenter en eau potable 
les communes (Labastide-Rouairoux, Lacabarède, Albine).  

La carte lithologique présentant la nature des formations géologiques à partir de la carte 
géologique harmonisée du Tarn au 1/50 000 (cf. illustration ci-après) montre une 
prédominance des formations de socle de type métamorphique (gneiss) sur la zone d’étude. 
Les formations sédimentaires se cantonnent essentiellement aux vallées. Deux principaux 
types d’aquifères sont donc présents : sédimentaire (alluvions du Thoré et de ses affluents et 
terrains tertiaires) et métamorphique (dont la productivité est dépendante de nombreux 
facteurs : fissuration/fracturation, présence/absence de failles, épaisseur de la zone 
d’altération, …). 

 

Massif de Nore 

Massif de l’Agout 

Granite des Martys 
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Illustration 6 : Contexte lithologique et ouvrages en BSS. 

Le nombre d’ouvrages d’eau référencés dans la BSS (source, puits, forage, etc.) est 
relativement réduit (~140). Parmi les forages/ puits (~70), une implantation préférentielle dans 
la vallée du Thoré et/ou de ses affluents est constatée. La majorité d’entre eux est répartie 
dans la zone proche de Mazamet. Les sources sont nombreuses (~60) dans les terrains 
métamorphiques ou magmatiques, mais leur débit de quelques mètres cubes par jour est 
insuffisant pour alimenter les agglomérations principales. Les fractures nord-nord-ouest / sud-
sud-est et les filons quartzeux qui leur sont parfois associés, semblent jouer un rôle dans la 
localisation de ces sources par effet de drain ou de barrage. Les forages de quelques dizaines 
de mètres effectués dans ces terrains, permettent d'obtenir 1 à 2 m3/h maximum; les meilleurs 
résultats sont obtenus dans la frange altérée et arénisée des granites. Existent aussi des 
sources thermales inexploitées rapportées par J. Malphettes (1890) dans la revue du 
département du Tarn : la Fontaine de Rouger à Labastide-Rouairoux et la Foun de la Santat 
à Lacabarède, ferrugineuses et fortement chargées d’acide carbonique.  

D’après les études hydrogéologiques disponibles, le sens global d’écoulement de la nappe 
superficielle en fond de vallée suit globalement le sens d’écoulement du draineur principal : le 
Thoré ou l’Arnette suivant le bassin versant. Les données collectées indiquent des venues 
d’eau superficielle peu profondes vers 2-3 m de profondeur et des profondeurs variables de 
formations sédimentaires entre 2 à 10 m (cf. illustration ci-après). 

Massif de Nore 

Massif de l’Agout 

Granite des Martys 
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Illustration 7 : Ouvrages en BSS avec niveau d’eau et profondeur des formations sédimentaires. 

D’après la Base de Données des LImites des Systèmes Aquifères (BD-LISA) qui constitue le 
référentiel hydrogéologique français, six entités aquifères codifiées sont identifiées dans le 
secteur d’étude sur les illustrations ci-après. Dans le cadre de la mise à jour de la synthèse 
hydrogéologique du Tarn (rapport BRGM/RP-65468-FR), ces entités sont détaillées par une 
fiche de synthèse.  
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Illustration 8 : BD-Lisa Version 1. 

 

 Code BD-Lisa Intitulé 

 
946AE11 Alluvions de la basse plaine et des basses terrasses du Thoré 

 
306AA01 Moyennes terrasses (sables, graviers et galets) Quaternaire du 

bassin Adour-Garonne 

 
306AA02 Hautes terrasses (sables, graviers et galets) Quaternaire du bassin 

Adour-Garonne 

 
332AA01 Brèches et conglomérats de la Grésigne, argiles à graviers de 

l’Albigeois et du Carmausin, et graviers d’Issel (Oligo-Eocène) 

 
370AC04 Schistes du bassin versant du Thoré 

 
370AC08 Granites et gneiss dans le B.V. du Thoré 

Illustration 9 : Correspondance codes BD-Lisa et intitulés. 
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Illustration 10 : Carte hydrogéologique du secteur d’étude                                                                              
(adapté de synthèse hydrogéologique du Tarn, 2016). 

La carte hydrogéologique ci-dessus du secteur d’étude montre que le système aquifère le plus 
productif est l’entité hydrogéologique des alluvions récentes. Mais comme expliqué plus haut, 
les eaux souterraines sont peu utilisées, contrairement aux eaux superficielles abondantes et 
pérennes. 

Concernant le faciès chimique des eaux souterraines (cf. illustration ci-après), trois faciès 
ressortent dans la zone d’étude : les eaux issues de la formation des granodiorites à biotite, 
localisée à l’ouest du secteur d’étude, présentent un faciès carbonaté sodique et 
potassique. Les eaux émergeant du massif d’orthogneiss oeillés à biotite du Somail-Nore, 
localisé à l’est du secteur d’étude, présentent un faciès chloruré et sulfaté calcique et 
magnésien. Au centre-ouest du secteur d’étude, l’alternance des orthogneiss oeillés et 
rubanés à biotite modifie le faciès des eaux de ce secteur et leur procure un faciès chloruré 
sodique et potassique ou sulfaté sodique. 
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Illustration 11 : Faciès chimique des eaux souterraines                                                                                    
(adapté de : synthèse hydrogéologique du Tarn, 2016). 
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3. Sources de pollution potentielles ou 
avérées 

Dès la fin du XVIIIe siècle, les bassins versants du Thoré et de l’Arnette ont été le siège d’une 
intense activité manufacturière liée au cuir et au textile. De nombreuses fabriques (délainage, 
mégisserie, tannerie, …) se sont installées et/ou étendues le long du cours d’eau et de ses 
affluents, comme à Mazamet où les industriels ont su tirer profit de la confluence du Thoré et 
de l’Arnette. Au cours du XXe

 siècle, le secteur industriel a connu une crise sans précédent 
engendrant une baisse d’activité, et par conséquent la fermeture de plusieurs manufactures 
et un réaménagement du territoire ; certains sites devenant ainsi « orphelins », d’autres étant 
rachetés par les collectivités locales. 
 

Malgré l’action des Services de l’État depuis les années 1990, une partie des (anciens) sites 
industriels n’a pas fait l’objet d’un diagnostic précis en termes de contamination éventuelle de 
l’air, des eaux, et des sols, voire d’une dépollution adéquate. D’après les documents 
d’évaluation du SDAGE de 2010, la qualité des eaux du Thoré montre une dégradation en aval 
de Saint-Amans-Soult et Mazamet, et plusieurs études ponctuelles au droit d’anciens sites 
industriels ont mis en évidence la présence de polluants organiques (hydrocarbures, phénols, 
solvants chlorés, …), minéraux et métaux (chrome, …) dans les eaux et les sols.  
 
Installées en bordure du Thoré ou de ses affluents, certaines usines ont également subi des 
dégâts importants liés aux inondations majeures de 1930,1996 et 1999, car situées en zone 
d’aléa fort dans le Plan de Prévention des Risques « inondation » du Thoré.  
 

L’inventaire historique des sites industriels de la zone d’étude est basé sur les données 
existantes détaillées ci-dessous. Aucun inventaire exhaustif couvrant les neuf communes de 
la zone d’étude de type inventaire historique urbain (recensement des sites industriels à la 
parcelle) n’existe. Les informations doivent donc être considérées non exhaustives. 
Cependant, ce premier inventaire de sites anciens et en activité, qui sont potentiellement des 
sources de contamination, plus particulièrement pour ceux en friches aujourd’hui, va permettre 
aux acteurs du réaménagement à terme de travailler de manière plus cohérente et avec une 
meilleure compréhension des enjeux associés grâce notamment à l’outil de hiérarchisation 
développé ci-après.   

3.1. INSTALLATIONS CLASSÉES AU SENS LARGE (IC) ET INSTALLATIONS 
CLASSÉES AYANT UN SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES (ICSP)  

Le secteur d’étude compte 29 sites référencés au sein de la base de données de l’inspection 
des Installations Classées IC (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 
en juin 2016. Sont classés dans cette base tous les sites en activité, exploités à des fins 
industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la santé et la sécurité des riverains. 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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Commune Nombre d’Installations Classées IC 

ALBINE 5 

BOUT DU PONT DE LARN 7 

LABASTIDE ROUAIROUX 1 

LACABAREDE 1 

MAZAMET 8 

ROUAIROUX 1 

SAUVETERRE 1 

SAINT AMANS SOULT 3 

SAINT AMANS VALTORET 2 

Total 29 

Illustration 12 : Nombre d’IC par commune du secteur d’étude                                                                      
(source http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr). 

Parmi ces installations classées, cinq installations font l’objet d’un suivi des eaux souterraines 
(installations classées ayant un suivi des eaux souterraines ICSP) par arrêté préfectoral :  

- sur le bassin amont du Thoré :  

 « Pistres et Fils » (MPY81_F00005) de traitement du bois et « Teintures et Finitions 
Tarnaises » (MPY81_F00006) de tannerie, mégisserie, délainage situés sur la 
commune de Labastide-Rouairoux, 

 ainsi que pour le site « Valéo » (MPY81_F00012) de feux de signalisation, d'allume-
cigares et de prises multi fonctions de la commune de Bout-du-Pont-de-l’Arn ;  

- sur le bassin aval de l’Arnette :  

 le site « Estrabaud Martin » (MPY81_F00011) de tannerie, mégisserie, délainage et 
le site « BARTHES BOIS » (MPY81_00016) de traitement du bois à Mazamet. 

Pour rappel, ces installations classées ayant un suivi des eaux souterraines (ICSP) peuvent 
être intégrées à la base de données BASOL6 suivant les cas et toutes les données de qualité 
des eaux souterraines de ces installations classées sont intégrées au réseau qualitatif des 
eaux souterraines pour le suivi des Installations Classées pour la région ex-Midi-Pyrénées 
(RRICQMPY de code SANDRE : 0500000025) dans la base ADES7. L’ensemble constitue 
l’essentiel des études et des informations disponibles sur la qualité des eaux souterraines au 
droit de ces sites industriels. 

3.2. SITES BASOL 

BASOL est la BAse de données sur les sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

Quatre sites sont recensés en juin 2016 sur la zone d’étude dans la base BASOL 
(http://basol.ecologie.gouv.fr). Il s’agit de sites et de sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Ces sites présentent les 
caractéristiques suivantes cf. illustration suivante :  
 

                                                 
6 BAse de données sur les sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif : basol.developpement-durable.gouv.fr/ 
7 Portail d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines : www.ades.eaufrance.fr 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.ecologie.gouv.fr/
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Commune 
Exploitant du site 

BASOL 
Code activité ICPE des sites BASOL 

Polluants 
potentiels ou 

avérés 

Bout-du-Pont-
de-Larn 

Valéo 

H13 - Traitement de surface 
Usine de fabrication de feux de signalisation, 
d'allume-cigares et de prises multi fonctions 
 

Hydrocarbures, Ni, 
Cu, Cd, Cr, Pb 
tétrachloroéthylène 

Bout-du-Pont-
de-Larn 

Srrhu (Ex Soft 
(Sud-Ouest Fioul 
Total)) 

D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou 
gaz naturel 
Dépôt pétrolier 
 

Hydrocarbures, 
PCB 

Albine Poursines-Azalbert 
E21 - Industrie des cuirs et peaux, tannerie 
Usine de délainage, mégisserie et picklage 
 

Hydrocarbures, 
ammoniaque, 
huiles usagées, 
sulfure 

Mazamet 
Moulin de la Resse 
(Carayol, Cara's 
Cuir) 

E21 - Tannerie, mégisserie, délainage et toute 
opération de préparation des cuirs et peaux 
 

PCB, Cr, amiante 

Illustration 13 : Sites Basol sur le secteur d’étude. 

3.3. SITES BASIAS 

BASIAS8 est la base nationale des Inventaires Historiques Régionaux (IHR) des sites 
industriels et activités de service réalisés dans chaque département. 

Il s’agit de données historiques sur les activités industrielles et des produits utilisés dans le 
passé, retrouvées dans les dossiers d’archives stockés principalement en Préfecture et aux 
Archives Départementales (généralement de la moitié du XIXe à la fin du XXe siècle). 

Les activités des sites sont référencées par le lexique qui a repris la nomenclature INSEE des 
activités françaises, dits codes NAF, datée de 2008 (version compatible avec la nomenclature 
européenne).  

L’inventaire historique de sites industriels et activités de service (BASIAS : 
http://basias.brgm.fr/) recense ~352 sites localisés sur le secteur. Parmi eux, certains ne sont 
pas géoréférencés et ne sont donc pas cartographiés sur la carte ci-après. Les sites 
géoréférencés sont répartis sur l’ensemble du territoire, avec une concentration plus 
importante au niveau des villes comme Mazamet. 

On constate que 245 sites sont géoréférencés sur la partie amont du bassin versant du Thoré 
et 107 sites sur la partie aval du bassin versant de l’Arnette (cf. Illustration ci-après). Tous ces 
ne sont pas forcément à assimiler à des friches potentielles, car certains sont en activité ou 
sont réaménagés.  

                                                 
8 Base de données faisant l’inventaire historique des Sites Industriels et Activités de Service http://basias.brgm.fr/ 

http://basias.brgm.fr/
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3.4. CARRIÈRES / MINES 

Le secteur d’étude a fait l’objet d’exploitations des matériaux de carrières et de mines. 

3.4.1. Carrières  

En 2015, deux carrières d’argiles en rive gauche du Thoré sont autorisées sur les communes 
d’Albine et de Saint-Amans-Soult (cf. rapport BRGM RP-64918-FR) dans les argiles 
kaoliniques de Rieussequel pour les briques et les tuiles. 

3.4.2. Mines 

La feuille géologique de Saint-Pons n° 1013 indique un filon de quartz N160 (filon de 
Sarrautric) exploité en concession minière de 1888 à 1941 sur la commune de Rouairoux pour 
le Plomb (autres substances identifiés : Argent, Fer, Zinc).  

3.5. INVENTAIRE HISTORIQUE DE LA CCHVT 
 
La Communauté de communes de la Haute-Vallée du Thoré a réalisé en 2014 l’inventaire des 
sites industriels en activité et anciens (dont certains en friche) sur ses sept communes (Bout-
du-Pont-de-Larn, Saint-Amans-Valtoret, Albine, Sauveterre, Lacabarède, Rouairoux et 
Labastide-Rouairoux) pour la revalorisation du territoire (cf. communes en rouge dans 
l’illustration ci-dessous). 
 

 
Illustration 15 : Localisation de la Communauté de communes de la Haute-Vallée du Thoré.  

 
En partant de la base de données BASIAS, ont été localisés avec leurs parcelles cadastrales 
les sites en activité ou ayant existé et une fiche est constitué par site pour préciser la situation 
géographique, l’activité, les particularités du site, les commentaires et l’historique. La 
CCHVT a établi une priorisation (les critères utilisés ne sont pas spécifiés) présentée dans le 
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tableau ci-dessous détaille les sites de la Haute-Vallée du Thoré : 9 friches (4 sites priorisés, 
5 autres), 10 sites réaménagés ou reconvertis et 7 sites industriels en activité. 
 
 

 Communes 

État des sites Albine Labastide-Rouairoux Rouairoux Saint-Amans-
Valtoret 

Lacabarede 

9 friches 
industrielles :  Dont 

4 sites priorisés 

Catensa F.A Cathalo    

Poursines-
Azalbert 

Site du Pouissant : Teintures et 
Finitions Tarnaises 

   

Et 5 autres sites  Blaye - Pech  Délainage de 
Bouscayrac 

Usine du 
Colombié  

 

 Ets Benne  Usine Guiraud  

10 sites réaménagés 
ou reconvertis 

SA Joseph 
Guibbert 

Apprêts de Montplaisir    Briand 

 Armengaud Jean    

 Ets Fernand Crouzet     

 Pages-Rascol    

 Ets Fargues     

 Ets Pierre et François Crouzet    

 SA Phalippou Père et Fils     

 Jean Phalippou    

7 Sites industriels 
en activité 

Sicam Ets  Ets Barthes devenu Sartiss usine de 
Longchamp  

Société Lainière 
du Bascaud 

Taso 

 Belot et Fils  SA Frayssinet   

Illustration 16 : Récapilutatif des sites de la CCHVT. Les sites en rouge sont à risque fort inondation.  

D’après l’inventaire historique des sites industriels de la CCHVT, la moitié des sites recensés 
sont situés en zone inondable en aléa fort rouge (cf. illustration ci-dessous) : 13 sites en zone 
inondable à aléa fort (7 friches pour 6 en activité). 

 
Illustration 17 : Sites industriels à risque fort inondation                                                                                

(source inventaire historique des sites industriels de la CCHVT). 
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3.6. SYNTHÈSE DES SOURCES DE POLLUTIONS POTENTIELLES OU 
AVÉRÉES 

 
Cette partie reprend les différentes sources de pollutions du chapitre 3. La carte suivante 
localise ainsi tous les sites ayant eu ou ayant toujours une activité potentiellement polluante 
qu’ils soient en activité ou anciens (certains devenus friches, certains reconvertis…). Pour 
rappel, les sites répertoriés dans le cadre de cette étude représentent une liste non exhaustive. 
Ces sites représentent donc également un indice de « pressions polluantes » considérées 
avec l’occupation du sol actuel. Les pressions sont localisées surtout dans les six centres 
urbains dans la vallée, répartis le long du Thoré et de l’Arnette. 
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4. État des lieux 

La politique nationale de gestion des sites et sols pollués et la démarche intégrée pour la 
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées traduisent cet 
état de référence par la notion d’environnement local témoin (ELT)9. Sa détermination 
s’appuie sur la caractérisation des milieux proches d’un site potentiellement impacté ; ces 
milieux étant localisés en dehors de l’influence du site. L’ELT permet ainsi d’évaluer si le site 
étudié présente des milieux dégradés, notamment en l’absence de valeurs réglementant ces 
milieux et d’évaluer le cas échéant la dégradation attribuable à l’installation ou au site étudié. 
Si la comparaison à l’ELT montre une dégradation des milieux et s’il n’existe pas de valeurs 
réglementaires ad hoc, une vérification de la compatibilité des milieux avec les usages est 
mise en œuvre. La détermination d’un environnement témoin constitue donc un élément d’aide 
à la décision, préalable à la réalisation d’une évaluation de risques sanitaires. 

Les fonds pédo-géochimiques anthropisés assimilables à « l’environnement local témoin », 
servent d’état de référence (constitué à partir de bases disponibles ou de mesures 
spécifiques). Dans la méthodologie nationale, il est proposé d’utiliser comme valeurs d’analyse 
de la situation pour les inorganiques, les gammes de valeurs définies pour les sols 
«ordinaires» (toutes granulométries confondues) issues de l’étude ASPITET de l’INRA-
ADEME auquel sont comparées les teneurs mesurées, pour une substance et un milieu 
donné, dans l’environnement supposé impacté. Cette démarche permet d’apprécier 
l’éventuelle dégradation des milieux, et le cas échéant identifier les pollutions attribuables aux 
sources du site étudié. 

À l’échelle de nos deux bassins versants, l’étude s’attache à déterminer les caractéristiques 
de l’environnement témoin « moyen » qui soient comparables à celles des sites industriels 
présents dans les deux vallées en termes de contexte géologique et pédologique et d’usage 
des milieux. 
 
Il est à noter dans l’étude que :  

- les sources de pollutions potentielles ou avérées considérées sont d’origines industrielles 
ou issues d’activités dites de services (décharges, …), ou d’activités agricoles ; 
 

- les contaminants dont la présence a été recherchée dans cette étude sont des substances 
chimiques organiques (par exemple, hydrocarbures (BTEX, HAP…), COHV, PCB, 
phytosanitaires…) ou inorganiques (par exemple, nitrates, sulfates, nitrites, fluorures, 
chlorures, cyanures, métaux lourds10 (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi…, 
non-métaux et métalloïdes associés As, Se, Sb, Te…). 

En effet d’une manière générale, les métaux et métalloïdes lourds sont présents de façon 
naturelle dans les sols issus de l'altération de la roche mère du sous-sol. Le cadmium, le 
manganèse, le cobalt, le chrome, le cuivre, le plomb, le mercure, le nickel et le zinc sont les 
métaux lourds les plus souvent rencontrés dans les sols. Les concentrations les plus 
importantes mesurées dans les sols sont liées à l'activité anthropique (stockage de déchets 
industriels et urbains (mines et fonderies de métaux non ferreux, décharges publiques), aux 
pratiques agricoles (fertilisation par compost urbain, déjections animales ou de boues de 

                                                 
9 Cf. guide de « Caractérisation de l’état des milieux sols, eaux et végétaux dans l’environnement des installations 
industrielles - Utilisation de l’Environnement Local Témoin de l’INERIS d’avril 2017 - 
https://www.ineris.fr/fr/caracterisation-de-letat-des-milieux-sols-eaux-et-vegetaux-dans-lenvironnement-des-
installations 
 
10 Les métaux lourds englobent les métaux toxiques lourds. Ils sont toxiques ou toxiques au-delà d'un certain seuil. 
La notion d’éléments-traces métalliques, ou ETM tend à remplacer celle de métaux lourds. 

https://www.ineris.fr/fr/caracterisation-de-letat-des-milieux-sols-eaux-et-vegetaux-dans-lenvironnement-des-installations
https://www.ineris.fr/fr/caracterisation-de-letat-des-milieux-sols-eaux-et-vegetaux-dans-lenvironnement-des-installations


État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval 

34 BRGM/RP-67558-FR - Rapport final phases 1, 2 et 3 

station d'épuration), aux pollutions dues à des retombées atmosphériques (essence au plomb, 
industries métallurgiques, incinération des ordures ménagères, …).  

La plupart des contaminants organiques sont générés par l'activité humaine : les nitrates et 
nitrites proviennent généralement de l'industrie des engrais ou des épandages agricoles. Les 
fluorures se rencontrent dans différentes industries chimiques, et dans la métallurgie de 
l'aluminium. Les cyanures se trouvent sur certains sites industriels où ils sont des sous-
produits indésirables (cokéfaction, usines à gaz, carbochimie) ; eaux de lavage des hauts 
fourneaux, pétrochimie (plastiques, pesticides, teintures). Ils se trouvent également là où ils 
sont utilisés comme réactifs ou comme base de synthèse (traitement de surfaces, 
galvanoplastie, traitement des minerais d'or et d'argent). 

4.1. QUALITÉ DES SOLS 

La démarche sites et sols pollués recommande la réalisation de mesures dans 
l’environnement, pour caractériser une éventuelle dégradation du milieu sol et s’assurer de la 
compatibilité avec les usages. Elle s’appuie sur la comparaison des concentrations mesurées 
dans le sol au droit du site ou sous l’influence du site, avec celles mesurées en dehors de 
l’influence du site, dans le milieu sol voisin non influencé par le site étudié. Ce milieu constitue 
l’état de référence. Pour mettre en perspective les concentrations mesurées, celles-ci peuvent 
ensuite être comparées aux données nationales ou locales par consultation des bases de 
données ou de monographies. Les données environnementales utilisées pour le milieu sols 
pour l’étude sont la programme INRA-ADEME « ASPITET 1995-2005 » (Apports d’une 
Stratification Pédologique pour l’Interprétation des Teneurs en Éléments Traces) 
http://www.inra.f r/dpenv/baizec3 9.htm.  

De plus, si des terres sont excavées et évacuées « hors site » pour réutilisation et valorisation, 
elles ne doivent pas impacter les milieux d’accueil (sols en place et eaux souterraines) et 
doivent présenter une innocuité sanitaire et environnementale selon l’usage qui en est prévu. 
Le « Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement 
pollués dans des projets d'aménagement 11 » précise les modalités de réutilisation des terres 
excavées et notamment des valeurs seuils à respecter. Ces valeurs seuils de valorisation 
présentées ci-dessous demeurent des valeurs de gestion, au sens de la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués et non des objectifs de dépollution.  

La caractérisation d’un environnement témoin adapté permet d’obtenir des concentrations 
dans le milieu sol au voisinage d’un site, de manière locale.  

Le sol est issu de l’altération d’un matériau parental avec enrichissement en matières 
organiques, migrations et accumulations de constituants minéraux et organiques. Tout corps 
géologique (minerai, roche) affleurant soumis pendant une longue période à des phénomènes 
d'érosion ou de dissolution se décompose en « particules » (grains de petite dimension si 
érosion mécanique, ou bien ions si altération chimique). Ces particules peuvent ensuite être 
déplacées à une distance plus ou moins importante (quelques dizaines de km pour des 
sédiments, quelques dizaines de mètres pour les sols). Leur analyse révèle une « signature » 
chimique, reflet plus ou moins fidèle de la composition chimique de la roche mère ou de la 
minéralisation d'origine. Les sédiments de rivière (ou les sols des zones alluvionnaires) 
peuvent donc, après analyse, signaler par des teneurs « anormales » en certains éléments la 
présence de corps minéralisés dans le bassin versant du lieu de prélèvement : en amont dans 
le bassin pour un sédiment de ruisseau, plus haut dans les pentes pour des colluvions, à 
quelques dizaines de mètres aux alentours pour un sol sur un terrain plat. 

                                                 
11 Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des 
projets d'aménagement. Novembre 2017. DGPR-B3S 
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Illustration 19 : Altération superficielle d'un corps minéralisé et dispersion des éléments 

(source http://sigminesfrance.brgm.fr/geoch_inventaire.asp BRGM). 

Pour les sédiments, c'est donc dans le bassin versant correspondant que se situera l'origine 
de cette anomalie. En fonction de la concentration métallique mesurée au niveau de l’anomalie 
dans le matériau parental, de l'élément lui-même et du contexte environnemental, on peut 
suivre en aval la « trace » de l'élément, sa teneur diminuant jusqu'à atteindre les valeurs du 
fond pédo-géochimique12 (naturel), à quelques kilomètres de l'origine. Il s'agira donc de placer 
au mieux les points de prélèvement pour « échantillonner » le maximum de bassins, tout en 
évitant les lieux présentant une trop forte « dilution » ou « dispersion » du signal géochimique.  

Le schéma suivant donne la définition des termes employés dans la détermination de la qualité 
des sols d’après différents auteurs :  

 
Illustration 20 : Terminologie employée dans la détermination de la qualité des sols                                  

d’après différents auteurs. 

  

                                                 
12 Gamme (ou population au sens statistique) des teneurs d’une substance dans un sol en lien avec des processus 
géologiques et pédologiques à l’exclusion de toute influence d’origine humaine. 
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- fond anthropique ponctuel (abandon de la notion de fond ambiant) : gamme des teneurs 
d’une substance dans un sol en lien avec des contaminations ponctuelles anthropiques / 
Pollution. Ex : cas d’un ancien site industriel fortement pollué ; 

- fond pédo-anthropique : gamme des teneurs d’une substance dans un sol en lien avec des 
processus géologiques et pédologiques et des contaminations anthropiques diffuses ; 

- fond pédo-géochimique (naturel) : gamme des teneurs d’une substance dans un sol en 
lien avec des processus géologiques et pédologiques à l’exclusion de toute influence 
d’origine humaine. Dans ces fonds, on peut trouver des anomalies géo-chimiques. Ex : 
sols amiantifères en Corse ; 

- fond géochimique : gamme des teneurs d’une substance dans un matériau parental ; 

- ligne de base pédo-géochimique, qui délimite le fond pédo-géochimique et le fond pédo-
anthropique ;  

- ligne de base pédo-anthropique : on quitte la notion de contamination diffuse ; 

- anomalie géochimique : teneur anomale d’une substance dans un sol en lien avec des 
phénomènes géologiques, à l’exclusion de toute influence humaine ; 

- anomalie anthropique : teneur anomale d’une substance dans un sol en lien avec les 
activités humaines (contamination). 

 
Les terrains naturels présentent une forte variabilité intra-parcellaire, et lithologique 
(sols/remblais/substratum). Les sédiments actifs des cours d’eau constituent le milieu actuel 
accumulateur « moyen » entre le milieu naturel, urbain et industriel sans influence d’apports 
divers (terreau, engrais, pesticides, …) ou de remaniement récent (apport de terre ou de 
remblais) a priori. 

Pour mémoire, il est d’usage que la profondeur préconisée pour les analyses est fixée en 
fonction des objectifs recherchés :  

- objectif sanitaire => 0-5 cm pour un sol non travaillé et 0-30 cm pour potagers ; 

- objectif sites et sols pollués => 0-25 cm + profondeurs pertinentes selon schéma 
conceptuel ; 

- objectif de réutilisation de terres =>0- ? m selon la profondeur excavée. 
 

4.1.1. Micropolluants organiques et micropolluants minéraux 

Les sites industriels (BASIAS, BASOL, ICSP…) 
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Dans le chapitre 3, les sources de pollutions potentielles ou avérées ont été listées. Cette 
synthèse historique sur les sites industriels , notamment la présence de micropolluants13 de 
type : métaux (Ni, As, Cd, Cr, Pb), HCl, H2SO4, Na2S, xylophène, COHV, hydrocarbures, PCB, 
hydrocarbures… sur les des deux bassins (cf. carte ci-dessus. 

Les gisements miniers 

La concession de Rouairoux est la seule mine exploitée de la zone étudiée pour le plomb Pb 
(substances annexes : argent Ag,  fer Fe , zinc Zn). En Banque de données du Sous-Sol, 
deux gites miniers permettent de cartographier des zones d’occurrences avérées pour les 
éléments suivants : 10131X4002 pour le Zn et Fe et 10131X4001 pour le Pb et Zn.  

Des concentrations en Pb comprises entre 22 et 29 mg/kg et en As entre 9 et 12 mg/kg ont 
été mesurées dans les sols des prairies aux alentours.  

Dans l’inventaire minier (détaillé ci-dessous), les ordres de grandeur des données de 
géochimie mesurés aux alentours du site minier de Rouairoux sont doublés pour le Pb (environ 
40 à 60 mg/kg) et multiplié par 3 à 5 pour l’As (30 à 50 mg/kg). 

L’inventaire minier national 

Le BRGM a réalisé à la demande du Ministère de l'Industrie, de nombreuses campagnes de 
prospection à vocation minière entre les années 1975 et 1991 dans le cadre du programme 
dénommé « Inventaire des ressources minérales du territoire national » (Rapport BRGM/RP-
53546-FR). Ces données sont accessibles à partir de la plateforme SIG Mines France14 du 
BRGM. Ainsi les sols de certaines régions ont fait l’objet d’analyses géochimiques des métaux 
ou autres éléments, mettant en évidence la présence d'anomalies métalliques. La procédure 
suivante a été utilisée : 

- densité d'échantillons de l'ordre de 2 à 3 par km² imposé par le paramètre 
«  temps/coût » ; 

- matériaux analysés : sédiment de ruisseau actif correspondant à des bassins de petite taille 
(de l'ordre du km²), ou prélèvement en base de thalweg sec et à environ 20 cm (à la base 
des racines) d'un type de sol/sédiment/colluvion dénommé ici « fond de vallon ». Dans 
certains cas, c'est le sol qui a été prélevé sous l'humus à 20-30 cm de profondeur). Une 
des raisons de cette procédure d'échantillonnage, indépendante de la topographie, était de 
minimiser les effets de pollution anthropique dus à une activité minière ancienne ; 

- quantité de matériel brut : 1 à 3 kg de la partie fine superficielle, permettant d'extraire, après 
séchage et démottage, une quantité suffisante de la fraction granulométrique souhaitée ; 

- taille granulométrique analysée : 0-125 µm incluant donc argiles, limons et silts fins. 
 
Limites d’utilisation :  
 

1. les méthodes analytiques utilisées dans le cadre de ces campagnes ont changé au cours 
des seize années de l'Inventaire ; 

 

2. dans le domaine de l'environnement, les seuils de détection d'un certain nombre 
d'éléments écosensibles, comme As (10 ou 20 ppm15 selon la méthode), Cd (1, 2 ou 5 
ppm), Sb (10, 20 ou 30 ppm), Ag (0,2 ou 0,5 ppm), Mo (2 ou 5 ppm), Sn (10 ou 20 ppm), 
sont élevés pour permettre une définition correcte du fond géochimique naturel pour ces 

                                                 
13 Un micropolluant est une substance (minérale, biologique, organique, radioactive...) polluante présente dans des 
concentrations très faibles dans l'eau, dans l'air ou le sol, et qui en raison de sa toxicité peut induire un effet négatif 
sur le milieu et/ou sur les organismes.  
14 http://sigminesfrance.brgm.fr/ ou Infoterre (http://infoterre.brgm.fr/ 
15 ppm : Part par Million = par exemple 1g/ par tonne ou 1mg/ par kilogramme 
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éléments, quelle que soit la lithologie envisagée. Ce sont surtout les valeurs élevées, donc 
anomales, qui sont intéressantes pour l’IMN : 

- les teneurs en arsenic obtenues lors de ces campagnes sont inférieures à 50 ppm, ou 
présentant des anomalies comprises entre 50 et 100 ppm, voire quelques anomalies 
supérieures, observées sur trois communes : sur Mazamet, quatre points se situent 
entre 100 et 200 ppm (granite), sur Albine, cinq points (100 à 200 ppm), sur Labastide-
Rouairoux, deux points entre 200 et 500 ppm  (gneiss), 

 

 

 

 

 
 
 

Illustration 22 : Teneur en Arsenic de l’inventaire minier (source Infoterre) . 

- le cadmium est < à 2 ppm, à part une anomalie observée sur Mazamet entre 2 
et 4 ppm (granite), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 23 : Teneur en cadmium de l’inventaire minier (Infoterre).  

- les teneurs en chrome obtenues lors de ces campagnes sont très hétérogènes : elles 
sont soit < à 5 ppm, ou soit compris entre 50 et 100 ppm surtout à l’est sur Labastide-
Rouairoux (gneiss), 

 
 

 

 

 

 

 
Illustration 24 : Teneur en chrome de l’inventaire minier (Infoterre). 
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- les teneurs en cuivre obtenues lors de ces campagnes sont soit < à 2 ppm sur Mazamet 
(granite) ou soit >= à 10 ppm , 

 

 

 

 

 

 
Illustration 25 : Teneur en cuivre de l’inventaire minier (Infoterre). 

 
- les teneurs en nickel obtenues lors de ces campagnes sont < à 50 ppm sauf deux 

points à Labastide-Rouairoux entre 50 et 100 ppm, 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 26 : Teneur en nickel de l’inventaire minier (Infoterre). 

- les teneurs en plomb obtenues lors de ces campagnes sont toujours supérieures à 10 
ppm sur toute la zone, 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 27 : Teneur en plomb de l’inventaire minier (Infoterre).  
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- les teneurs en zinc obtenues lors de ces campagnes sont toujours supérieures ou 
égales à 10 ppm sur toute la zone, 

  
Illustration 28 : Teneur en zinc de l’inventaire minier (Infoterre).  

4.1.2. Bilan de la qualité historique des sols 

L’inventaire minier montre des anomalies géochimiques en As (Arsenic) sur Mazamet 
entre 100 et 200 ppm (granite), sur Albine et surtout sur Labastide-Rouairoux entre 200 et 500 
ppm (gneiss), en Cd (Cadmium) sur Mazamet entre 2 et 4 ppm (granite), en Ni (Nickel) (entre 
50 et 100 ppm sur Labastide-Rouairoux). Deux indices miniers sont reconnus sur Rouairoux 
pour le Zn et Fe et le Pb et Zn. 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des données historiques locales (encadrées en rouge) 
au niveau des éléments traces métalliques ETM avec les valeurs nationales (Aspitet et Tex):  

 
Illustration 29 : Synthèse des valeurs historiques locales en ETM (encadrées en rouge)                              

des sols avec les valeurs Aspitet et Tex.  

  

LQ

Valeurs 

couramment 

observées 

dans les sols 

"ordinaires" 

de toutes 

granulométri

es

Valeurs 

observées 

dans le cas 

d'anomalies 

naturelles 

modérées

Valeurs 

observées 

dans le cas 

de fortes 

anomalies 

naturelles

Valeurs "ordinaires" 

bibliographiques de 

Rouairoux (hors 

contexte minier)

Valeurs anomales 

"modérées" 

bibliographiques de 

Rouairoux (contexte 

minier )

Valeurs min-max de 

l'Inventaire Minier 

National pour les 

deux vallées

Métaux et métalloïdes

Cr (Chrome)   mg/kg   10 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 90 < 5 / 50 à 100

Ni (Nickel)   mg/kg   10 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 60 < 50 / 50-100

Cu (Cuivre)   mg/kg   5 2 à 20 20 à 62 65 à 102 40 < 2         /        >= 10

Zn (Zinc)   mg/kg   5 10 à 100 100 à 250 250 à 3800 150  toujours >= à 10

As (Arsenic)   mg/kg   20 1,0 à 25,0 30 à 60 60 à 284 25 9 à 12 30 à 50 <50 / 50-500

Cd (Cadmium)   mg/kg   2 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 16,0 0,4 2 à 4

*Hg (Mercure)   mg/kg   0,025 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 0,1

Pb (Plomb)   mg/kg   10 9 à 50 60 à 90 100 à 3000 50 22 à 29 40 à 60 toujours > à 10

Sb (Antimoine)   mg/kg   10 1

Co (Cobalt)   mg/kg   5 2 à 23 23 à 90 105 à 148 20

Ag (Argent)   mg/kg   0,2

B (Bore)   mg/kg   10

Mo (Molybdène)   mg/kg   5 1,5

Nb (Niobium)   mg/kg   20

Sn (Etain)   mg/kg   10

Bi (Bismuth)   mg/kg   10

La (Lanthane)   mg/kg   20

Li (Lithium)   mg/kg   10

Sr (Strontium)   mg/kg   5

Ba (Baryum)   mg/kg   10 100

Valeurs locales (de l'étude) 

Valeurs nationales

Valeurs de 

référence TEX 

(terres

excavées) - 

novembre 

2017

ASPITET  Apports d’une Stratification 

Pédologique pour

l’Interprétation des Teneurs en Eléments 

Traces - (INRA-ADEME 2005)
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Les données géochimiques de l'Inventaire minier apportent une indication relative. À noter que 
les concentrations mesurées ne doivent être considérées que pour la méthode analytique 
utilisée à l’époque et avec le seuil de détection retenu pour l’exploration minière.  

Au vue des données collectées hétérogènes (disponibles uniquement sur les ETM et trop 
ponctuels), il est difficile de donner des éléments en vue de constituer un fond pédo-
géochimique (naturel). Se distinguent des zones d’anomalies géochimiques relatives pour 
certaines substances minières en lien avec des phénomènes géologiques. Il est par 
conséquent aussi difficile sur ces ETM de distinguer un fond pédo-anthropique en lien avec 
les activités humaines. 

Dans les études de sites industriels à la parcelle, des polluants organiques (hydrocarbures, 
PCB, COHV…), minéraux et métalliques (Ni, As, Cd, Cr, Pb …) ont été trouvés par le passé 
dans les sols témoins d’activités anthropiques. 

Il est à noter que, dans le tableau ci-dessus, les valeurs historiques rencontrées dans les sols 
en éléments traces métalliques sont généralement au-dessus des valeurs seuils de 
valorisation (cf. valeurs à fond vert du tableau) du « Guide de valorisation hors site des terres 
excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d'aménagement ». 
Ainsi, si des terres sont excavées et évacuées « hors site » pour réutilisation et valorisation, 
elles devront faire l’objet d’une attention particulière de la part des aménageurs.  

4.2. QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES 

Ce chapitre présente dans un premier temps les réseaux de suivi de la qualité des eaux de 
surface et des eaux souterraines mis en place pour l’étude. Le bilan des données historiques 
disponibles qui ont pu être recueillies a été réalisé dans le cadre de cette étude et est présenté 
en détaillant tout d’abord les principaux paramètres physico-chimiques (Conductivité, pH, 
potentiel REDOX), puis chaque grande famille de paramètres : nitrates, produits 
phytosanitaires, micropolluants organiques et minéraux. Enfin, une synthèse de l’ensemble de 
ces données est réalisée en fin de paragraphe. 

4.2.1. Stations de suivi 

Eaux de surface 

Sur le Thoré, 4 stations hydrologiques permettent un suivi de la qualité des eaux de surface 
(5137200 ; 5138000 ; 5138100 et 5138900). À ces dernières s’ajoutent les stations 5137000 
localisée sur l’Arn, environ 2 km en amont de sa confluence avec le Thoré, sur la commune 
de Bout-du-Pont-de-Larn, et 5138200 localisée sur le ruisseau de Candesoubre à 500 m en 
amont de sa confluence avec le Thoré.  

Sur le bassin versant de l’Arnette, 3 stations hydrologiques sont référencées. Il s’agit des 
stations : 5136000 ; 5136200 et 5136900.  

La localisation de ces stations et les chroniques des données « qualité » disponibles sont 
reprises sur les illustrations ci-dessous. Les données qualité des eaux de surface ont été 
collectées auprès du système d’information sur l’eau (SIE) du bassin Adour-Garonne, du 
conseil départemental du Tarn et de l’Agence de l’Eau. Un important travail de mise en forme 
des données et de suppression des doublons a été effectué dans le cadre cette étude afin de 
pouvoir analyser et exploiter ces données. Le lecteur notera que 3 stations ne disposent pas 
de suivi de qualité des eaux ; ce sont les stations 5137200 ; 5138100 et 5138200. 
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Illustration 30 :  Liste des stations de surveillance de la qualité des eaux de surface. 
  

Code station Commune Eau suivie Période suivie

5136000 Mazamet L'Arnette à Mazamet 2002 - 2015

5136200 Mazamet Le Linoubre en aval du Barrage des Montagnes à Mazamet 2011 - 2015

5136900 Mazamet L'Arnette en amont de Mazamet 2006 - 2015

5137000 Bout-du-Pont-de-Larn L'Arn au Pont de l'Arn 2002 - 2015

5137200 Bout-du-Pont-de-Larn Le Thoré à La Richarde - 

5138000 Saint-Amans-Soult Le Thoré à St-Amant Soult 2002 - 2015

5138100 Saint-Amans-Soult Le Thoré en amont de St Amans de Soult - 

5138200 Sauveterre Ruisseau de Candesoubre à Sauveterre - 

5138900 Labastide-Rouairoux Le Thoré en amont de Labastide-Rouairoux 2006 - 2015
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Eaux souterraines 

Le secteur d’étude compte historiquement 40 points de suivi de la qualité des eaux 
souterraines, dont 19 points appartenant au réseau de suivi ICSP et 21 points appartenant au 
réseau de suivi SISE-Eaux16. La localisation de ces points et leur réseau d’appartenance est 
présentée sur l’Illustration 29. Le lecteur notera une grande disparité quant à la nature, la 
période et la durée du suivi disponible sur chacun de ces points. Certains points ne disposent 
en effet que d’une année de suivi, tandis que d’autres bénéficient de 19 années de suivi (voir 
le tableau ci-dessous). De plus, ce suivi est relativement ancien, seulement 2 points 
bénéficiant d’un suivi post 2012.  
  

                                                 
16 Base SISE-Eaux : base de l’ARS sur la qualité des eaux de robinet et embouteillées. 
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Illustration 33 : Résumé du suivi des eaux souterraines sur le secteur d’étude. 

4.2.2. Conductivité 

La conductivité à 25 °C relevée dans les eaux de surface et les eaux souterraines du secteur 
d’étude est présentée sur l’Illustration 31. La couleur du point rend compte de l’intervalle 
d’appartenance de la conductivité, tandis que sa taille rend compte de la disparité des valeurs 
mesurées : plus le diamètre du point est faible, plus les valeurs mesurées sont variées. Le 
lecteur notera que les eaux enregistrent des conductivités faibles, inférieures à 100 µS/cm, 
sur les pentes du secteur d’étude, en zone de socle, que ce soit dans les cours d’eau ou les 
sources.  

Sur le Thoré, néanmoins, des conductivités plus importantes sont relevées dans les eaux de 
surface (> 100 µS/cm). Cette différence peut être attribuée au contexte géologique et/ou à la 
qualité des eaux. Les plus fortes variations enregistrées dans les valeurs relevées sur cette 
zone laissent à penser que la géologie n’est pas le seul facteur explicatif. 

Dans les eaux souterraines, seul un secteur, localisé sur la commune de Labastide-Rouairoux, 
enregistre des conductivités supérieures à 100 µS/cm. Cette différence est vraisemblablement 
à attribuer à la qualité des eaux, comme le montre les paragraphes 4.2.7 et 4.2.8.  

Code_BSS Date premier prlvt Date dernier prlvt
Nbre d'analyses 

disponibles

Réseau 

d'appartenance

10123X0089/PUITS 2007 2007 40 ICSP

10123X0090/PZ5 2009 2009 33 ICSP

10123X0091/PZ3 2009 2009 33 ICSP

10123X0092/PZ4 2009 2009 33 ICSP

10123X0093/PZ1 2007 2009 73 ICSP

10123X0094/PZ2 2009 2009 33 ICSP

10124X0004/HY 1997 2012 2443 SISE-Eaux

10124X0020/HY 1997 2015 1578 SISE-Eaux

10124X0031/PZA 2002 2010 84 ICSP

10124X0032/PZB 2002 2010 76 ICSP

10124X0033/PZG 2008 2010 10 ICSP

10124X0034/PZC 2002 2010 68 ICSP

10124X0035/PZF 2002 2010 119 ICSP

10124X0036/PZE 2002 2010 68 ICSP

10124X0037/PZD 2002 2010 81 ICSP

10126X0007/HY 1996 2012 180 SISE-Eaux

10127X0020/HY 1997 2012 467 SISE-Eaux

10127X0021/HY 1997 2012 504 SISE-Eaux

10128X0002/HY 2009 2012 355 SISE-Eaux

10128X0003/HY 2009 2009 179 SISE-Eaux

10131X0009/HY 1997 2007 855 SISE-Eaux

10131X0010/HY 2007 2012 348 SISE-Eaux

10131X0011/HY 2007 2012 347 SISE-Eaux

10131X0012/HY 1997 2012 682 SISE-Eaux

10131X0013/HY 1997 2012 443 SISE-Eaux

10132X0008/F 2005 2007 76 ICSP

10132X0016/HY 1996 2007 258 SISE-Eaux

10132X0017/HY 1999 2006 198 SISE-Eaux

10132X0018/HY 1996 2007 272 SISE-Eaux

10132X0019/HY 1998 2007 230 SISE-Eaux

10132X0020/HY 1996 2007 414 SISE-Eaux

10132X0021/HY 2001 2010 381 SISE-Eaux

10132X0024/PZ3 2006 2009 28 ICSP

10132X0025/PZ2 2006 2009 27 ICSP

10132X0026/PZ1 2006 2006 10 ICSP

10132X0027/PZ2 2005 2007 84 ICSP

10132X0028/PZ1 2005 2007 85 ICSP

10135X0012/HY 1996 2007 651 SISE-Eaux

10135X0013/HY 1996 2014 1145 SISE-Eaux

10135X0014/HY 1996 2012 450 SISE-Eaux
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4.2.3. pH 

Le potentiel à hydrogène (pH) relevé dans les eaux de surface et les eaux souterraines du 
secteur d’étude est présenté sur l’Illustration 32. La couleur du point rend compte de l’intervalle 
d’appartenance du pH, tandis que sa taille rend compte de la disparité des valeurs mesurées : 
plus le diamètre du point est faible, plus les valeurs mesurées sont variées. 
Le lecteur notera que les eaux souterraines sont acides, avec des pH moyens inférieurs à 
6,5 en zone de socle. Sur le secteur alluvial, les eaux souterraines approchent de la 
neutralité, avec des pH moyens variant entre 6 et 7 selon les secteurs. Les eaux de surface 
du secteur d’étude, elles, sont neutres, avec des pH moyens variant sur l’intervalle 7 à 7,6 
en fonction du point de suivi.  
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4.2.4. Potentiel REDOX 

Le potentiel REDOX n’a été relevé que sur les points de suivi eau souterraine du réseau ICSP. 
Compte-tenu du biais de cette donnée, il n’a pas été jugé opportun de présenter ici une 
synthèse des données relevées historiquement. Les valeurs mesurées oscillent entre -200 et 
250 mV, avec des valeurs moyennes comprises entre 17 et 247 mV. Les valeurs mesurées 
ne reflètent pas une répartition géographique des points sur le secteur d’étude, mais 
l’implantation d’un seul piézomètre sur le site ICSP concerné et la variation de la qualité des 
eaux au sein de ce site.   

4.2.5. Nitrates 

Historiquement, le secteur d’étude dispose de 21 points de suivi en eau souterraine et de 
4 points de suivi en eau de surface présentant au moins une analyse nitrates. La moyenne 
des moyennes interannuelle (mma) a été calculée sur la période 1996-2015 pour les eaux 
souterraines et 2002-2015 pour les eaux de surface afin d’avoir une représentation spatialisée 
de l’état des concentrations en nitrates. Les eaux de surface et les eaux souterraines du 
secteur considéré sont peu impactées par les nitrates, les concentrations moyennes 
interannuelles étant comprises entre 0,8 et 18,5 mg/l, soit des concentrations inférieures au 
seuil de potabilité fixé à 50 mg/l. La concentration maximale analysée sur le secteur d’étude 
s’élève à 37,2 mg/l, relevée dans les eaux de surface en aval du secteur d’étude en 2004.  

La répartition des points de suivi sur le secteur, ainsi que l’intervalle d’appartenance de la 
moyenne des moyennes interannuelles sont représentés sur l’Illustration 33. La taille des 
points fait référence au nombre de prélèvements : plus la taille du point est importante, plus le 
nombre d’analyses qualité est important. 
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4.2.6. Produits phytosanitaires 

L’appellation « produits phytosanitaires » regroupe un grand nombre de molécules analysées 
de façon plus ou moins fréquentes sur les points de mesure qualité du secteur d’étude. 
37 points de suivi en eaux souterraines (ESOUT) et 5 points de suivi en eaux de surface 
(ESUP) ont fait ou font l’objet d’un suivi en produits phytosanitaires sur le secteur d’étude, 
mais seuls 8 points ESOUT et 4 points ESUP ont enregistré un dépassement du seuil de 
détection sur la période 2002 - 2015 et seuls 4 d’entre eux (2 en ESOUT et 2 en ESUP) ont 
fait l’objet d’un dépassement du seuil de 0,1 µg/l sur la même période (voir détail dans les 
paragraphes suivants). Une synthèse des données disponibles est disponible en annexe 2. 

Spatialement, la fréquence de détection des produits phytosanitaires est présentée sur 
l’Illustration 34. La taille du point est proportionnelle à la fréquence de détection tandis que la 
couleur représente la molécule détectées (la part du camembert est proportionnelle à la 
fréquence de détection). 
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Eaux de surface 

Les molécules les plus souvent détectées dans les eaux de surface sont l’AMPA, le 
diuron et le métolachlore, avec respectivement 7, 3 et 3 détections sur le secteur d’étude 
sur la période 2007-2015. Les autres molécules détectées au moins 2 fois sur la période de 
suivi sont le 2,4-D, l’acétochlore, l’atrazine, le diazinon et le glyphosate. 

Les molécules ayant fait l’objet d’au moins un dépassement de la norme de qualité 
environnementale de 0,1 µg/l sont : le diazinon (en 2007, station 5138000), le glyphosate 
et son produit de dégradation, l’AMPA, (en 2014, station 5138000) et le métolachlore (en 
2007, station 5137000). 

Eaux souterraines 

Les molécules les plus souvent détectées dans les eaux souterraines sont le 
propiconazole et le tébuconazole (4 détections), deux fongicides détectés entre 2006 et 
2009 sur 2 points voisins (10132X0024/Pz3 et 10132X0025/Pz2, localisés à l’est de la zone 
d’étude). Les concentrations de ces fongicides demeuraient cependant inférieures à la norme 
de qualité de 0,1 µg/l. Les seules molécules ayant fait l’objet d’un dépassement de la 
norme qualité de 0,1 µg/l sont le métolachlore ESA et le glyphosate en 2015 et 2007 
respectivement, sur les points 10124X0020/HY et 10131X0009/HY respectivement.  

Synthèse 

Les molécules ayant dépassé au moins un fois la norme de qualité environnementale de 
0,1 µg/l dans les eaux souterraines ou les eaux de surface sont le diazinon, le glyphosate et 
son produit de dégradation, l’AMPA, le métolachlore et un de ses produits de 
dégradation, le métolachlore ESA. 

Les molécules détectées à la fois dans les eaux de surface et les eaux souterraines sont 
l’atrazine, le glyphosate et le métolachlore, avec un nombre de détections compris entre 1 
et 2 sur la période de suivi (variable d’un point à l’autre, mais comprise entre 2006 et 2015). 

Seul le glyphosate a enregistré des dépassements de la norme de qualité 
environnementale de 0,1 µg/l à la fois sur les eaux de surface et les eaux souterraines. 
En revanche, aucun lien ne peut être établi entre ces deux dépassements, distant à la fois 
dans le temps et dans l’espace.  

4.2.7. Micropolluants organiques 

Les micropolluants organiques regroupent 1 105 paramètres, regroupés en 29 sous-groupes. 
Le nombre de paramètres dans chaque sous-groupe est disponible dans le tableau ci-
dessous. Dans les paragraphes suivants, seule la moyenne des moyennes annuelles calculée 
pour chaque paramètre des sous-groupes est utilisée. Les seuils de potabilité des 
1 105 paramètres n’ont pas été recherchés. Ce travail, conséquent, a été jugé hors du cadre 
de la présente étude. À titre d’information, les valeurs seuils, valeurs guides et normes de 
qualité disponibles dans le portail substances chimiques hébergé par l’INERIS ont été 
recherchées pour les substances détectées sur le secteur d’étude.  
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Illustration 38 : Sous-groupes des micropolluants organiques. 

À l’échelle du secteur d’étude, 9 sous-groupes présentent des concentrations dans les eaux, 
supérieures au seuil de détection. Il s’agit de : 

- Anilines et chloroanilines ; 

- Chlorophénols et composés phénoliques ; 

- COHV ; 

- Dérivés du benzène ; 

- HAP ; 

- Hydrocarbures ; 

- Nitrotoluènes ; 

- Nonyphénols ; 

- PCB. 

Nom du sous-groupe
Nombre de paramètres 

dans ce sous-groupe

ALDEHYDES 3

AMINES 43

ANILINES CHLOROANILINES 52

BENZIDINES 4

BENZODIOXINES 8

CFC 1

CHLOROPHENOLS ET COMPOSES PHENOLIQUES 86

CHLOROTOLUENES 4

COHV 74

DERIVES DU BENZENE 138

DIVERS 49

FURANES 15

HAP 54

HYDROCARBURES 167

NITRILES 10

NITROTOLUENES 26

NONYLPHENOLS 10

ORGANOCHLORES 24

ORGANOMERCURIELS 1

ORGANOSTANNEUX 19

PBDE - RETARDATEURS DE FLAMME 17

PCB 53

PFC - PERFLUORURES 14

PFOA/PFOC -polyfluoréoctanoïque acide et sulfonate 2

PHTALATES 19

POLYBROMODIPHENYLETHERS 33

POLYCHLORODIPHENYLMETHANE 1

SOLVANTS 25

SOLVANTS POLAIRES 125
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Le lecteur notera que les sous-groupes des amines, des chlorotoluènes, des organochlorés, 
des organostanneux, des polybromodiplénylethers et des solvants polaires ont fait l’objet 
d’analyses d’eaux de surface pour la période 2002-2015, mais aucune analyse ne dépasse le 
seuil de détection sur le secteur d’étude. De même, les sous-groupes des solvants polaires, 
des chlorophénols et composés phénoliques et des organochlorés (épichlorohydrine) ont fait 
l’objet d’analyses sur les eaux souterraines sur la période 2002-2015, mais aucune analyse 
ne dépasse le seuil de détection sur le secteur d’étude. 

La moyenne des moyennes annuelles (mma) sur la période 2002-2015 des paramètres 
appartenant au groupe des micropolluants organiques a été calculée. Ont été différenciés les 
paramètres ayant fait l’objet d’une analyse supérieure au seuil de détection de ceux n’ayant 
jamais atteint le seuil de détection. Dans le premier cas, la moyenne des moyennes annuelles 
a été calculée et les points concernés sont cartographiés pour chacun des paramètres ayant 
fait l’objet d’au moins une valeur au-dessus du seuil de détection. Dans le second cas, le point 
a cependant été géolocalisé sur la carte afin de le distinguer (car il a fait l’objet d’une démarche 
analytique, même si le résultat est inférieur au seuil de détection), des points où on constate 
une absence d’analyse (dans ce cas, non cartographié).  

L’illustration ci-dessous présente les molécules ayant été détectées au moins une fois sur la 
période 2002-2015 sous forme de carte. Une synthèse des valeurs mesurées est disponible 
en annexe 1. Cette synthèse résume les molécules détectées, les concentrations minimales 
et maximales analysées, la moyenne des moyennes annuelles, le nombre d’analyses 
supérieures au seuil de détection, le nombre d’analyses disponibles sur la période 2002-2015 
ainsi que les dates de première et dernière analyse. Sur la carte, ces paramètres sont repris 
et mise en forme de façon à représenter la part relative des mma de chaque molécule ayant 
fait l’objet d’au moins une détection. La taille du camembert a été définie en fonction de la 
valeur maximale des mma des paramètres ayant fait l’objet d’une détection. 

En d’autres termes, plus le camembert a un grand diamètre, plus la valeur maximale des mma 
des micropolluants organiques est importante. Le lecteur notera que, compte-tenu de la 
disparité des valeurs, il n’y a aucun lien de proportionnalité entre ces deux éléments. 
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Eaux de surface 

Sur le Thoré, les molécules les plus souvent détectées sont le para-tert-octylphénol, le 
fluoranthène, le naphtalène et les nonylphénols. À l’aval de l’Arn, proche de sa confluence 
avec le Thoré, les éléments les plus souvent détectés sont : le phénanthrène, le para-tert-
octylphénol, les nonylphnéols et le naphtalène. Les sous-familles de micropolluants 
organiques (Chlorophénols et composés phénoliques, HAP, nonylphénols), ainsi que les 
molécules détectées, sont très similaires sur ces deux bassins versants (voir Illustration 36 et 
Annexe 1). 

A contrario, le bassin versant de l’Arnette présente un faciès de micropolluants organiques 
différents, avec la présence de COHV, HAP et nonylphénols. Les molécules les plus souvent 
détectées sont : le tétrachloroéthene, le dichloroéthene 1,2, le phénanthrène, les 
nonylphénols, l’acide monochloroacétique, le dichlorométhane, le fluoranthène et le 
naphtalène (voir Illustration: Micropolluants organiques détectés dans les eaux sur la période 
2002-2015 et Annexe 1). 

Le lecteur notera que certaines molécules présentent des concentrations maximales sur 
la période 2002-2015 supérieures aux valeurs guides environnementales ou norme de qualité 
DCE, lorsque celles-ci existent. Il s’agit de (voir Annexe 1) : l’acide monochloroacétique, le 
benzo(a)pyrène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(g,h,i)pérylène, le 
benzo(k)fluoranthène, le chloroprène, le chlorure de vinyle,de dichloroéthane 1,1, 
l’indéno(1,2,3-cd)pyrène, et le para-tert-octylephénol.  

Parmi elles, seules le dichloroéthane 1,1 et le para-tert-octylephénol ne présentent pas une 
moyenne des moyennes annuelles supérieures aux valeurs guides environnementales ou 
norme de qualité DCE. Enfin, le lecteur notera que pour ces molécules, à l’exception de l’acide 
monochloroacétique, les méthodes analytiques utilisées ont des seuils de détection supérieurs 
aux valeurs guides environnementales ou norme de qualité DCE (donc cette information ne 
peut pas servir de comparaison dans le cadre d’une caractérisation de la qualité d’un milieu 
environnemental). Mais une détection signifie donc un dépassement de la valeur guide ou de 
la norme de qualité. 

Eaux souterraines 

Sur le secteur d’étude, 14 points ont fait l’objet de moyennes des moyennes annuelles 
significatives (i.e. supérieures aux valeurs seuils environnementales dans la mesure où ces 
dernières existent). Ces quatorze points peuvent être regroupés en 4 secteurs : 

- un secteur sur la commune de Mazamet, regroupant 6 points de 
mesure (10123X0089/Puits ; 10123X0090/Pz5 ;10123X0091/Pz3 ; 10123X0092/Pz4  ; 
10123X0093/Pz1 ;10123X0094/Pz2). Ces points ont fait l’objet de dépassement des seuils 
de détection pour : 

 le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène et leurs produits de dégradation : le 
dichloroéthylène 1,2 cis et trans, et le chlorure de vinyl. 

Le lecteur notera que les analyses les plus récentes disponibles dans la base de données 
ADES datent de 2009 et montrent des concentrations en PCE, TCE et leurs produits de 
dégradation extrêmement importants (ordre de grandeur comparable à la solubilité de 
certains paramètres sur certains points, laissant supposer l’existence de produit pur dans 
la nappe). Des analyses plus récentes permettraient d’évaluer l’évolution du panache de 
pollution et de potentiellement localiser la source de pollution. On notera que seul le point 
10123X0089/PUITS ne présente pas d’analyses supérieures au seuil de potabilité pour ces 
paramètres, 
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 le dibromométhane, avec une valeur en 2009 (10123X0094/Pz2) dépassant le seuil 
de détection (aucune valeur seuil environnementale trouvée pour ce paramètre), 

 le dichloroéthène 1,1, avec des concentrations de quelques dizaines de µg/l en 2007 
et 2009 dépassant le seuil de détection (aucune valeur seuil environnementale trouvée 
pour ce paramètre) sur chacun des 4 des points analysés pour ce paramètre, 

 le dichlorométhane, avec une analyse en 2007 (10123X0093/Pz1) dépassant le seuil 
de détection, mais inférieure à la valeur seuil environnementale de 20 µg/l, 

 le chloroforme, avec une valeur dépassant la valeur seuil environnementale fixée à 
2,5 µg/l en 2007 sur le point 10123X0089/PUITS. Aucune analyse plus récente n’est 
disponible dans la base de données ADES, 

 les hydrocarbures dissous et chaque coupe hydrocarbures (C10-C16 ; C16-C22 ; C22-
C30 et C30-C40), avec des concentrations s’élevant régulièrement à plusieurs 
centaines de µg/l. Les analyses les plus récentes sur ce site datent de 2009 ; 

- un secteur sur la commune du Bout du Pont de l’Arn regroupant 3 points de mesure 
(10124X0031/PzA ; 10124X0034/PzC et 101234X0035/PzF). Deux d’entre eux 
(10124X0031/PzA et 10124X0034/PzC) présentent un dépassement du seuil de détection 
pour l’indice hydrocarbures en 2002 - absence d’analyse plus récente - (sans qu’il n’y ait 
eu d’analyses de coupes hydrocarbures). Un troisième piézomètre (101234X0035/PzF) a 
enregistré des concentrations de plusieurs dizaines de µg/l en coupes C16-C22 ; C22-C30 ; 
C30-C40 et hydrocarbures dissous. Cependant, ces concentrations restent inférieures à la 
norme de qualité de 1 000 µg/l fixée par le code de la santé publique ; 

- un secteur sur la commune de Labastide-Rouairoux regroupant 3 points de mesure 
(10132X0008/F ; 10132X0027/Pz2 ; 10132X0028/Pz1). Ces points ont fait l’objet d’un 
dépassement des seuils de détection pour : 

- le tétrachloroéthylène, le trichloroéthylène et leurs produits de dégradation : le 
dichloroéthylène 1,2 cis et trans, et le chlorure de vinyl sur le point 10132X0028/Pz1. Les 
concentrations enregistrées étaient supérieures au seuil de potabilité de 10 µg/l pour 
le PCE et TCE en 2005 et 2007, mais restaient inférieures à 50 µg/l. La tendance 
d’évolution ne peut être évaluée à cause du faible nombre d’analyses disponibles. De plus, 
les analyses les plus récentes disponibles dans la base de données ADES datent de 2007. 

On notera que seul le tetrachloroéthylène (PCE) a fait l’objet de dépassement du seuil 
de détection sur 2 autres points (10132X0008/F et 10132X0027/Pz2), mais les 
concentrations restaient inférieures au seuil de potabilité de 10 µg/l,  

- le chloroforme sur un point (10132X0028/Pz1). Les analyses effectuées en 2005 et 2007 
dépassaient la valeur seuil environnementale fixée à 2.5 µg/l. Aucune analyse plus 
récente n’est disponible dans la base de données ADES, 

- l’indice hydrocarbure sur le point 10132X0027/Pz2. Cependant, les concentrations restent 
inférieures à la norme de qualité de 1 000 µg/l fixée par le code de la santé publique, 

 le naphtalène sur le point (10132X0008/F), avec des concentrations supérieures à 
la valeur seuil environnementale de 2 µg/l. Le lecteur notera qu’une seule analyse, 
réalisée en 2005 est disponible pour ce point ; 

- deux points de mesure « isolés » : 

 un point sur la commune de Labastide-Rouairoux (10132X0026/Pz1) ayant fait l’objet 
d’un dépassement du seuil de détection pour les hydrocarbures dissous, mais 
les concentrations, bien qu’importantes,  restent inférieures à la norme de qualité de 
1 000 µg/l fixée par le code de la santé publique, 

 une source (10131X0012/HY) sur la commune de Saint-Amans-Valtoret ayant enregistré 
un indice CH2 dépassant le seuil de détection, et un dépassement du seuil de 
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potabilité de 0,1 µg/l en 2006. Aucune analyse plus récente n’est disponible sur la base 
de données ADES. 

Synthèse 

Les molécules retrouvées à la fois dans les eaux souterraines et les eaux de surface 
sont : 

- le chloroforme ;  

- le tétrachloroéthylène, le trichloroéthylène et leurs produits de dégradation : le 
dichloroéthylène (1,1 et 1,2-cis), et le chlorure de vinyl ; 

- le naphtalène ; 

Ces résultats appellent les commentaires suivant : 

- les ordres de grandeur entre les concentrations analysées dans les eaux de surface et les 
eaux souterraines sont très différents (voir annexe 1), soit parce qu’aucune connexion 
n’existe entre les sources de ces pollutions et chacun de ces deux milieux, soit parce qu’un 
important facteur de dilution intervient à la faveur des eaux de surface ; 

- dans le cas présent, le lien potentiel entre la pollution importante en COHV relevée dans 
les eaux souterraines sur la commune de Mazamet et les concentrations faibles pour les 
mêmes molécules retrouvées dans les eaux de surface sur la station de suivi localisée en 
aval de l’Arnette est à étudier. En l’état actuel des connaissances, aucune relation de 
cause à effet ne peut être faite directement, puisque les piézomètres sont localisés 
sur la nappe alluviale du Thoré et la station de suivi des eaux de surface est localisée 
sur l’Arnette. Or, les connexions eau de surface - eau souterraine entre la nappe 
alluviale du Thoré et la partie aval de l’Arnette, proche de sa confluence avec le 
Thoré, ne sont pas connues ;  

- en revanche, les concentrations très importantes en COHV enregistrées dans les eaux 
souterraines sur un site de la commune de Mazamet demandent à être confirmées et 
suivies (1 à 2 analyses disponibles datant de 2009 au plus récent). A priori, aucun 
piézomètre n’est localisé en aval du site et l’extension du panache de pollution n’est pas 
connue. Une étude spécifique à ce site devrait être menée pour : 

 définir l’étendue du panache de pollution, 

 recenser les usages en aval du site, 

 vérifier la compatibilité entre la qualité et les usages en aval du site, 

 vérifier l’absence d’impact sur les eaux de surface. 

4.2.8. Micropolluants minéraux 

Les micropolluants minéraux, ou métaux, peuvent provenir des milieux naturels (il conviendra 
de vérifier cela par des recherches spécifiques) mais aussi des développements anthropiques 
telles que les industries textiles, métallurgiques ou encore menuisières. Certains de ces 
polluants peuvent être nocifs pour la santé et l’environnement lorsqu’ils sont présents en trop 
forte quantité. Les normes de qualité utilisées pour les différents éléments ayant fait l’objet 
d’un suivi qualité sont résumées dans l’Illustration 37.  

À l’échelle de la zone d’étude, 4 stations de suivi des eaux de surface (5136000 ; 5136900 ; 
5137000 et 5138000) ont été suivies entre les années 2002 et 2015 et 3 640 analyses sont 
disponibles. De même, 50 points de suivi de la qualité des eaux souterraines ont fait l’objet 
d’un suivi sur la période 2002-2015 et 1311 analyses sont disponibles, tout réseau confondu.  

Après avoir calculé la moyenne des moyennes annuelles des concentrations analysées sur la 
période 2002-2015, le nombre de dépassement des concentrations dépassant le seuil de 
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Paramètre Norme Unité

Aluminium
(2) 200 µg/L

Antimoine
(1) 5 µg/L

Argent
(4) 0.1 µg/L

Arsenic
(1) 10 µg/L

Baryum
(1) 700 µg/L

Béryllium
(4) 0.04 µg/L

Bore
(1) 1000 µg/L

Cadmium
(1) 5 µg/L

Chrome
(1) 50 µg/L

Cobalt
(4) 0.5 µg/L

Cuivre
(1) 2000 µg/L

Cyanures libres 50 µg/L

Cyanures totaux
(1) 50 µg/L

Etain
(4) 1.5 µg/L

Fer
(2) 200 µg/L

Fluor
(1) 1500 µg/L

Manganèse
(2) 50 µg/L

Mercure
(1) 1 µg/L

Nickel
(1) 20 µg/L

Plomb(1) 10 µg/L

Sélénium
(1) 10 µg/L

Thallium
(4) 0.1 µg/L

Titane
(4) 2 µg/L

Uranium
(4) 0.3 µg/L

Vanadium
(4) 4.1 µg/L

Zinc
(3) 5000 µg/L

détection, la norme de potabilité, ou à défaut, le seuil éco-toxicologique calculé par l’INERIS 
(voir portail des substances chimiques : http://www.ineris.fr/substances/fr/), a été dénombré. Il 
faut noter que le minimum et le maximum des concentrations analysées ainsi que les dates 
de premier et dernier prélèvements effectués ont été calculées afin de vérifier la cohérence 
des ordres de grandeur des analyses disponibles. Ces éléments de synthèse sont disponibles 
en annexe 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références 
de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R. 1321-3, R. 
1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 
(2) : Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R. 
1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 
(3) : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, à 
l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 
1321-17 et R. 1321-42. Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées 
à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 
(4) : Valeur sanitaire ou valeur seuil éco-toxicologique défini par l’INERIS sur le portail substances chimiques 
(http://www.ineris.fr/substances/fr/) 

 
Illustration 40 : Récapitulatif des normes de potabilité et de qualité optimale pour chaque métal. 

 

Les éléments pour lesquels un dépassement de la norme de qualité a été observé 
historiquement sont reportés sur l’Illustration 38. Cette illustration indique l’élément pour lequel 
un dépassement a été enregistré (couleur du disque), les éléments dépassant le seuil de 

http://www.ineris.fr/substances/fr/
http://www.ineris.fr/substances/fr/
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détection le plus fréquemment (la part du disque dédié à chaque élément est proportionnelle 
à la fréquence de détection de l’élément) et le nombre de dépassement de la norme de qualité, 
tout élément confondu (le diamètre du disque est proportionnel au nombre de dépassement 
de la norme de qualité). 
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Eau de surface 

À l’échelle de la zone d’étude, trois des quatre stations de suivi en eau de surface enregistrant 
des données en micropolluants minéraux présentent un dépassement de la norme de 
qualité pour le titane et le béryllium. À ces éléments s’ajoutent le chrome, 
le plomb et l’uranium pour la station localisée sur l’Arnette, à Mazamet (5136000). 
La station localisée sur l’Arnette, en amont de Mazamet (5136900) ne présentent aucun 
dépassement de la norme de qualité pour les métaux sur la période 2002-2015. 

Eaux souterraines 

À l’échelle de la zone d’étude, dix points de suivi de la qualité des eaux souterraines 
enregistrent des dépassements de la norme de qualité. Ces points peuvent être regroupés en 
3 secteurs : 

- un secteur sur la commune de Mazamet, regroupant 6 points (10123X0089/PUITS ; 
10123X0090/Pz5 ; 10123X0091/Pz3 ; 10123X0092/Pz4 ; 10123X0093/Pz1 et 
10123X0094/Pz2). Ces points présentent des concentrations dépassant la norme de 
qualité pour l’arsenic, le chrome, le nickel, le plomb et le mercure. Tous appartiennent 
au réseau de suivi ICSP ; 

- un secteur sur la commune du Bout du Pont-de-l’Arn, regroupant 2 points 
(10123X0031/PzA et 10123X032/PzB) présentant des concentrations dépassant la norme 
de qualité pour le nickel et le cadmium. Tous appartiennent au réseau de suivi ICSP ; 

- un secteur sur la commune de Labstide-Rouairoux, regroupant 2 sources (10132X0016/HY 
et 10132X0017/HY) présentant des concentrations dépassant la norme de qualité pour le 
Fer et le Manganèse. Ces concentrations sont vraisemblablement à associer aux 
propriétés géochimiques de la roche mère (encore faudra t’il le confirmer par des études 
spécifiques).  

Synthèse 

Les micropolluants minéraux dépassant la norme de qualité entre 2002 et 2015 dans les eaux 
de surface ou les eaux souterraines du secteur d’étude sont : l’aluminium, l’arsenic, le 
béryllium, le cadmium, le chrome, le fer, le manganèse, le nickel, le plomb, le titane et 
l’uranium. Les dépassements sont localisés sur l’Illustration 38. Seuls le chrome et le plomb 
ont été retrouvés à la fois dans les eaux de surface et les eaux souterraines. 
En revanche, le lien potentiel entre ces dépassements ou les sources qui les ont générés 
n’a pas pu être étudié, la station de suivi eau de surface étant localisée sur le bassin versant 
de l’Arnette, et les piézomètres étant localisés sur la nappe alluviale du Thoré. La connexion 
entre ces 2 entités n’est, à ce jour, pas connue. 
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4.2.9. Bilan de la qualité historique des eaux souterraines 

Ce paragraphe reprend les informations présentées dans les paragraphes précédents, mais 
sous une forme différente : sur une même carte sont présentées l’ensemble des paramètres 
détectés dans les eaux souterraines, en différenciant les différentes familles de polluants 
présents par des couleurs différentes sur l’Illustration ci-dessous. 

Ainsi, les produits phytosanitaires détectés dans les eaux souterraines du secteur d’étude sont 
représentés par un dégradé de verts ; les micropolluants organiques significativement 
présents dans les eaux souterraines sont identifiés grâce à un dégradé de jaune-orangé-rouge 
et les micropolluants minéraux dépassant la norme de qualité sont représentés par un dégradé 
de bleus. Le lecteur est invité à lire la légende de la carte pour connaitre les polluants présents 
et/ou à consulter les paragraphes précédents (paragraphes 4.2.5 à 4.2.8) pour connaitre la 
répartition géographique et l’importance des concentrations analysées pour chaque famille de 
polluants sur le secteur d’étude. 

Une carte similaire n’a pas été réalisée pour les eaux de surface, compte-tenu du faible 
nombre de stations de suivi et de la superposition sur un même point de suivi des plusieurs 
familles de polluants. 
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Illustration 42 : Qualité des eaux souterraines : molécules et éléments significativement présents entre 2002 et 2015. 
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5. Cibles potentielles 

Dans ce paragraphe sont passées en revue les enjeux de la zone d’étude par rapport aux 
milieux concernés : population, usage des sols et des eaux.  

5.1. POPULATION 

L’illustration ci-dessous représente les différentes communes présentes au droit des bassins 
du Thoré et de l’Arnette ainsi que leurs densités de population respectives. 

 
Illustration 43 : Population sur le secteur d’étude (Source : INSEE, Recensement 2012, adapté de 

Synthèse hydrogéologique du Tarn, 2016). 

5.2. USAGE DES SOLS 

Les usages recensés au droit des bassins du Thoré et de l’Arnette sont décrits ci-après d’après 
le Corine Land Cover 2012 (base de données européenne d'occupation biophysique des sols 
par produite par photo-interprétation d’images satellites). 

Le territoire est couvert en majorité par les forêts (feuillus et conifères). Les terrains agricoles 
sont à usage de prairies principalement pour l’élevage.  

Six centres urbains sont identifiés localisés autour des cours d’eau drainants dont les vallées 
constituent aussi les axes routiers (N118 Mazamet-Carcassonne) : Mazamet est le plus grand 
centre urbain de la zone d’étude comportant des zones industrielles et commerciales avec des 
voies de communication qui remontent le long de l’Arnette au sud et longent aussi le Thoré à 
l’est en continu avec la commune du Bout-du-Pont-de-Larn. Ensuite viennent quatre autres 
centres urbains de moindre taille : Saint-Amans-Soult en rive droite du Thoré et Saint-
Amans-Soult en rive gauche, Albine sur un affluent et Labastide-Rouairoux sur le Thoré 
amont.  
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5.3. USAGES DES EAUX 

Ce chapitre présente dans un premier temps les prélèvements en eau de surface et en eau 
souterraine faisant l’objet d’une redevance auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sur le 
secteur d’étude.  Les points d’eau répertoriés ont été cartographiés (Illustration ci-dessous). 
Cette cartographie permis de localiser de façon plus ou moins précise (certaines informations 
ne sont disponibles qu’à l’échelle communale) les points de prélèvements potentiels en eau, 
connus à la date de rédaction du présent rapport. 

5.3.1. Prélèvements en eau de surface 

Les données ayant servi à l’évaluation des prélèvements en eaux de surface proviennent du 
SIE Adour Garonne (Le Système d'Information sur l'Eau du bassin Adour Garonne regroupe 
l'ensemble des données publiques relatives à l'eau et aux milieux aquatiques pour répondre 
aux besoins de connaissance des administrations, des gestionnaires et aménageurs 
d'ouvrages ...). Ces données ont été extraites sur la période 2013 - 2014 pour les usages 
d’alimentation en eau potable, de l’industrie, et de l’irrigation. L’Agence de l’Eau collecte les 
données de prélèvements au titre des redevances. Les redevances s’appliquent à tout 
prélèvement effectué en eau souterraine ou superficielle. Toutefois, le recouvrement de celles-
ci se faisant à partir d'un seuil de 7 000 m3/an, le recensement des points de prélèvement n'est 
donc pas exhaustif.  

Sur la période 2013 - 2014, 49 points de prélèvements en eau de surface ayant fait l’objet 
d’une redevance sont recensés sur le secteur d’étude. Ces points sont localisés au centroïde 
de la commune dans le SIE. Seuls 5 points à usage industriel sont localisés avec une meilleure 
précision sur l’Illustration 42.  

Les points de prélèvement en eau de surface sont localisés sur fond de MNT (modèle 
numérique de terrain) et de carte géologique sur l’Illustration 42. 30 points de prélèvements 
en eau de surface sont associés à un usage agricole en 2014 sur le secteur d’étude, 5 
points sont associés à un usage industriel (en lien avec les ICPE déjà inventoriées 
précédemment) et le reste, soit 14 points, sont utilisés à des fins d’alimentation 
en eau potable. Les volumes prélevés varient de quelques centaines de m3 à plus de 
1,6 millions de m3  (pour un point de prélèvement) en fonction des points. 
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5.3.2. Prélèvements en eaux souterraines 

Les données ayant servi à l’évaluation des prélèvements en eaux souterraines proviennent du 
SIE Adour Garonne. Ces données ont été extraites sur la période 2013 - 2014 pour les usages 
d’alimentation en eau potable, de l’industrie, et de l’irrigation. L’Agence de l’Eau collecte les 
données prélèvements au titre des redevances. Les redevances s’appliquent à tout 
prélèvement effectué en eau souterraine ou superficielle. Toutefois, le recouvrement de celles-
ci se faisant à partir d'un seuil de 7 000 m3/an, le recensement des points de prélèvement n'est 
donc pas exhaustif.  

Sur la période 2013-2014, 18 points de prélèvements ayant fait l’objet d’une redevance 
sont recensés sur le secteur d’étude. Dans la mesure du possible, la localisation de ces points, 
initialement disponible au centroïde de la commune dans le SIE, a été améliorée suite aux 
travaux réalisés dans le cadre de la synthèse hydrogéologique du Tarn. Seuls 2 points restent 
localisés au centroïde de la commune sur l’Illustration 43. 

Les points de prélèvement en eau souterraines sont localisés sur fond de MNT et de carte 
géologique sur l’Illustration ci-dessous. Seul 1 point est associé à un usage industriel en 
2014 sur le secteur d’étude, les autres sont utilisés à des fins d’alimentation en eau 
potable. Les points de prélèvements pour l’alimentation en eau potable sont 
exclusivement des sources localisées sur le socle, à différentes altitudes, sauf une 
exception. 
Les volumes prélevés varient de quelques centaines de m3 à un peu moins de 17 000 m3 en 
fonction des points. 
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5.3.3. Autres points de prélèvements en eaux souterraines potentiels 

La banque de données du sous-sol (BSS) recense les données sur les forages et les ouvrages 
souterrains du territoire. À partir de 1958, le code minier impose la déclaration de tous les 
ouvrages de plus de 10 mètres de profondeur et, en 2003, le code de l’environnement prévoit 
que les rapports de travaux sur tous les ouvrages « exécutés en vue de la recherche, de la 
surveillance ou des prélèvements dans les eaux souterraines » comportent un numéro BSS.  

Une extraction de cette base de données a été réalisée afin de localiser les ouvrages ayant 
été déclarés comme point d’eau. Cette extraction a été corrigée des sondages destructifs 
potentiellement déclarés en tant que point d’eau. Sur la zone d’étude, ce sont ainsi 154 points 
recensés pour un usage eau potentiel. Ont été considérés comme ayant potentiellement un 
usage eau, les points déclarés pour un usage AEP, un usage eau industrielle, les piézomètres, 
puits ou forages, les sources, ainsi que les ouvrages sélectionnés pour la campagne de 
prélèvements réalisée dans le cadre de la présente étude (les points de prélèvements en eau 
de surface sont localisés à titre informatif dans ce paragraphe Cf. l’Illustration ci-dessous).  

Le lecteur notera que la validité de cette information est soumise à la mise à jour des dossiers 
déclarés en BSS, réalisée dans la mesure où les informations sont transmises au BRGM. 
Ainsi, certaines des informations fournies dans la BSS et sur l’Illustration ci-dessous, valides 
à la date de création du dossier BSS, peuvent ne plus être à jour en 2016. 
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5.3.4. Synthèse sur les prélèvements en eau 

Les points de prélèvements en eau de surface et en eaux souterraines faisant l’objet d’une 
redevance à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sont localisés sur l’Illustration ci-dessous. Ces 
points ont été complétés par les points BSS bancarisés avec un usage eau dans cette base 
de données. Le lecteur est invité à consulter les paragraphes précédents pour connaître le 
détail des sources d’information et des traitements réalisés sur ces données source. 

Si la plupart des puits / forages / piézomètres sont localisés dans la nappe alluviale du Thoré, 
les sources sont localisées en zone de socle, sur les versants. Nombre d’entre elles ont été 
utilisées à des fins d’alimentation en eau potable. Cependant, peu font l’objet d’une déclaration 
de redevance en 2014. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cela : les volumes prélevés 
sont peu importants, ou de nombreuses sources ont été abandonnées.   

Les prélèvements agricoles sont réalisés en eau de surface. La moitié de ces points de 
prélèvements sont localisés dans le canal d’Alaric. Cependant, ces points de prélèvements 
sont localisés au centroïde de la commune dans le SIE, l’incertitude associée à la localisation 
est donc importante et une géolocalisation plus précise pourrait s’avérer nécessaire dans la 
suite de l’étude. 

Les points de prélèvements à usage industriel sont principalement en eau de surface, à une 
exception près, et sont localisés sur le Thoré et l’Arnette. 

Le lecteur notera une très grande différence dans les intervalles des volumes prélevés en eau 
de surface et en eau souterraine. Si les prélèvements en eau souterraines les plus importants 
sont limités à 17 000 m3 par an, ceux en eau superficielle atteignent les 1,6 millions de m3 
annuels, soit 2 ordres de grandeur de différence. 
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Illustration 48 : Prélèvements en eau de surface et en eaux souterraines.
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6. Synthèse des informations 
recueillies en phase 1 

Pour rappel, les objectifs de la phase 1 sont d’identifier à l’échelle des deux bassins versants 
les sources de pollution potentielles ou avérées d’origine industrielle et urbaine notamment 
des sites industriels (en activité et anciens) présents, les milieux potentiels de transfert sols et 
eaux, les cibles potentielles avec les usages actuels ou envisagés des différents milieux, les 
pollutions actuelles, les données manquantes.  

D’après la démarche des sites et sols pollués, le schéma conceptuel de la zone d’étude va 
permettre de cibler les sources, les transferts entre les sources et les enjeux à protéger. Il 
permet aussi d’identifier les secteurs voisins, hors de l’influence des sites industriels, 
répondant aux critères d’état de référence des milieux concernés.  Ainsi, les teneurs mesurées 
dans l’environnement supposé impacté sont comparées avec les valeurs de fonds pédo-
géochimiques anthropisés. Cette démarche permet d’apprécier une éventuelle dégradation.  

6.1. SCHÉMA CONCEPTUEL PRÉLIMINAIRE 

Le principe du schéma conceptuel selon la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 
pollués consiste à croiser, en un schéma : « Source(s) / Voies de transfert et Vecteur(s) / 
Récepteur(s) », toutes les informations réunies relatives au passif environnemental (nature, 
comportement des polluants, position, etc.), aux aménagements actuels constatés et aux 
usages actuels constatés.  

Sur la base des informations collectées en phase 1, un schéma conceptuel a été proposé pour 
le secteur d’étude. Il est ci-après établi sur la base des données existantes (hors données 
complémentaires acquises). 

   
Illustration 49 : Schéma conceptuel préliminaire. 
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En raison de la présence d’activités industrielles potentiellement polluantes en amont 
hydraulique, les vecteurs de transfert possibles sont : 

- le vecteur de transfert associé au milieu d’exposition « inhalation de l’air intérieur » pourra 
faire l’objet d’une étude complémentaire au présent état de milieu si les milieux sols et eaux 
souterraines sont fortement impactés par les activités industrielles ; 

-  le vecteur « eaux superficielles » (ruissellement des eaux météoriques vers les eaux 
superficielles) : ce milieu est retenu, les anciens sites industriels se répartissent autour des 
cours d’eau sujets à des crues torrentiels, à usage de pêche et de baignade occasionnelle ; 

- le vecteur « eaux souterraines » (transferts des polluants susceptibles d’être contenus dans 
les sols vers les eaux souterraines puis migration dans le sens d’écoulement des eaux) : 
ce milieu est retenu étant donné la présence d’anciens sites industriels, de la faible 
profondeur de la nappe superficielle au droit du site (entre 2 et 3 mètres environ) et de la 
perméabilité des sols et de puits pour arrosage potager en aval hydraulique ; 

- le vecteur « sols superficiels » ; par envol et dépôt de particules issues de fumées et/ou de 
poussières sur les sols de surface » : ce vecteur de transfert a été retenu en raison de la 
présence d’anciennes activités émettrices de poussières et/ou de fumées au droit de zones 
dont les sols superficielles présentent un usage d’espace vert ou de potager/verger/prairies 
d’élevage ou dont les sols sont facilement accessibles à des enfants de moins de 6 ans ou 
par transfert de composés présents dans les sols vers les végétaux, en raison de la 
présence de jardins potagers. 

Au regard : 

- des pollutions potentielles et de leur comportement en amont hydraulique ; 

- des usages actuels constatés et des populations présentes (présence de puits pour 
l’arrosage, pêche, baignade) ; 

 
les milieux d’exposition pertinents sont donc : les eaux souterraines, les eaux superficielles, 
les sols exposés et l’air si les milieux sols et eaux souterraines sont fortement impactés par 
les activités industrielles. 

Le diagnostic préliminaire (phase 1) montre que les activités industrielles de la zone 
sont susceptibles de générer notamment les substances suivantes (liste générale non 
exhaustive) : 

- des Hydrocarbures totaux ; 

- des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 

- des Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène (BTEX) ; 

- des Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) ; 

- des métaux, minéraux et métalloïdes ; 

- des phénols ;
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- le vecteur « eaux souterraines » (transferts des polluants susceptibles d’être contenus dans 
les sols vers les eaux souterraines puis migration dans le sens d’écoulement des eaux) : 
ce milieu est retenu étant donné la présence d’anciens sites industriels, de la faible 
profondeur de la nappe superficielle au droit du site (entre 2 et 3 mètres environ) et de la 
perméabilité des sols et de puits pour arrosage potager en aval hydraulique ; 

- le vecteur « sols superficiels » ; par envol et dépôt de particules issues de fumées et/ou de 
poussières sur les sols de surface » : ce vecteur de transfert a été retenu en raison de la 
présence d’anciennes activités émettrices de poussières et/ou de fumées au droit de zones 
dont les sols superficielles présentent un usage d’espace vert ou de potager/verger/prairies 
d’élevage ou dont les sols sont facilement accessibles à des enfants de moins de 6 ans ou 
par transfert de composés présents dans les sols vers les végétaux, en raison de la 
présence de jardins potagers. 

au regard : 

- des pollutions potentielles et de leur comportement en amont hydraulique ; 

- des usages actuels constatés et des populations présentes (présence de puits pour 
l’arrosage, pêche, baignade). 

 

6.2. SYNTHÈSE DES DONNÉES HISTORIQUES 

La synthèse des données existantes a permis de faire un état des lieux sur les pollutions et 
les enjeux exposé de ce territoire étudié avec les limites suivantes : 

- la résolution des sources de pollutions potentielles – non exhaustive car pas d’inventaires 
exhaustif à ce jour à l’échelle nationale, départementale, seules des bases de données 
incomplètes, résolutions pas forcement adéquates, et mise à jour insuffisante pour 
représenter la situation aujourd’hui (sites industriels anciens, site industriels en activité, hors 
sites militaires …) ; 

- la représentativité géographique des données collectées est relativement faible (faible 
densité de données pour un vaste territoire), notamment pour les sols. En effet, les données 
existantes ne couvrent pas les fonds de vallées où se situent les sites industriels. Les 
terrains sous-jacents ont été très peu investigués ;  

- les données sont souvent anciennes, et établies à partir de méthodes analytiques 
disparates, dont on ne connait pas précisément les seuils de détection et de quantification 
(les 2 sont importants à connaître pour appréhender la fiabilité des résultats de l’analyse) ;  

- pour les eaux de surface, leur suivi qualité ne couvre pas les têtes de bassin du réseau 
hydrographique du territoire. La qualité et les propriétés en amont des cours d’eau ne sont 
donc pas connues. Or pour ce projet, il est nécessaire de caractériser l’ensemble du cours 
d’eau et notamment sa partie amont, qui est, pour la plus grande partie, peu impactée par 
les pressions anthropiques. Ainsi, on pourra considérer que la qualité de l’eau qui y est 
observée serait plus « naturelle ». 

La synthèse documentaire met en évidence les zones où les données sols et eaux étaient 
insuffisantes et permet ainsi d’établir un programme de prélèvements et d’analyses 
complémentaires. Ce programme est détaillé dans le chapitre suivant correspondant aux 
phases 2 et 3 de la présente étude. 
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6.2.1. Nitrates et produits phytosanitaires 

Le suivi historique disponible sur le secteur d’étude a permis de mettre en évidence un faible 
impact relatif aux nitrates sur le secteur d’étude.  

Quelques concentrations dépassant la norme de qualité environnementale fixée à 0,1 µg/l ont 
été relevées pour certaines molécules phytosanitaires (voir paragraphe 0). Le lecteur notera 
tout de même que le suivi relatif à ce type de molécules est relativement ancien sur 
certains points (suivi en eaux souterraines) et demanderait à être actualisé afin d’avoir une 
vision actualisée de la situation. En effet, on peut constater que 4 stations en eaux 
superficielles (5136000 ; 5137000 et 5138000 et 5138900) sont suivies sur le secteur d’étude 
en 2015, mais seules une source (10124X0020/HY) dispose de suivi en produits 
phytosanitaires en 2015. 

6.2.2. Micropolluants organiques 

Les micropolluants organiques détectés dans les eaux de surface et les eaux souterraines 
sont résumés sur l’Illustration 46. Les concentrations les plus importantes sont relevées dans 
les eaux souterraines, principalement sur des points du réseau ICSP, mais un certain nombre 
de molécules sont également significativement présentes dans les eaux de surface (voir 
paragraphe 4.2.7). Un zoom sur les 3 principales problématiques eaux souterraines 
rencontrées sur le secteur d’étude (Illustration ci-dessous) permet de visualiser la localisation 
de ces points sur les parcelles industrielles. Le lecteur est invité à consulter le paragraphe 
4.2.7 pour connaître les molécules concernées par ces dépassements, leur localisation et 
l’ordre de grandeur des concentrations relevées. 

Le lecteur notera que le suivi disponible sur ces points est ancien (seule une source 
dispose d’un suivi en 2015 - 10124X0020/HY) ; la plupart des sites suivis dans le cadre 
des ICSP ne dispose pas de point de suivi à l’aval de la parcelle industrielle pour vérifier 
l’absence d’impact à l’aval du site. Cette observation est d’autant plus importante que les 
concentrations relevées sur le site ICSP sont importantes par rapport à la norme de qualité et 
que les molécules des polluants concernés sont solubles et mobiles dans les eaux et/ou l’air.  
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Illustration 50 : Synthèse des micropolluants organiques détectés dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
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6.2.3. Micropolluants non organiques 

Les micropolluants non organiques (minéraux, métaux, métalloïdes, non métaux) détectés dans 
les eaux de surface et les eaux souterraines sont résumés sur l’Illustration 50. Les concentrations 
les plus importantes sont relevées dans les eaux souterraines, principalement sur des points du 
réseau ICSP, mais un certain nombre de molécules sont également significativement présentes 
dans les eaux de surface (voir paragraphe 4.2.8). Un zoom sur les 3 principales problématiques 
eaux souterraines rencontrées sur le secteur d’étude (Illustration 51) permet de visualiser la 
localisation de ces points sur les parcelles industrielles. Le lecteur est invité à consulter le 
paragraphe 4.2.8 pour connaitre les molécules concernées par ces dépassements, leur 
localisation et l’ordre de grandeur des concentrations relevées. 

Le lecteur notera que le suivi disponible sur ces points est ancien (seule une source 
dispose d’un suivi en 2015 – 10124X0020/HY) ; la plupart des sites suivi dans le cadre des 
ICSP ne dispose pas de point de suivi à l’aval de la parcelle industrielle pour vérifier 
l’absence d’impact à l’aval du site. Cette observation est d’autant plus importante que les 
concentrations relevées sur le site ICSP sont importantes par rapport à la norme de qualité et 
que les éléments sont miscibles dans l’eau.  
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Illustration 51 :  Synthèse des micropolluants non organiques détectés dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
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7. Acquisition de données 
complémentaires 

Ce chapitre correspond aux objectifs des phases 2 et 3. Il décrit l’acquisition de données 
complémentaires sur les sols (phase 2) et les eaux (phase 3). Au vu du schéma conceptuel 
présenté dans le chapitre ci-dessus, des pollutions potentielles et des usages actuels 
constatés et des populations présentes (présence de puits pour l’arrosage, pêche, baignade), 
les milieux d’exposition à prendre en compte pour l’acquisition de données complémentaires 
sont les sols, les eaux souterraines et les eaux superficielles.  

Après avoir justifié l’implantation des points de prélèvements / mesures choisis dans le cadre 
de cette étude, les dates des campagnes, les paramètres analysés et les résultats obtenus 
sont décrits ci-dessous. 

La démarche peut sembler difficile à mener à l’échelle des deux bassins versants en raison 
du nombre de points de mesure insuffisant mais elle est cependant tentée pour les anciens 
sites industriels car les sources, les milieux et les enjeux sont homogènes :  

- ces anciens sites ont été le siège des mêmes activités anthropiques industrielles,,  

- ils sont globalement à l’aplomb des mêmes formations géologiques ; 

- et les cibles potentielles sont identiques dans les deux vallées. 

7.1. CAMPAGNES D’ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES SÉDIMENTS 
ALLUVIONNAIRES 

7.1.1. Choix des points de prélèvements / mesures sur les sédiments 

Pour cette campagne, 11 points de prélèvements de sédiments alluvionnaires ont été 
sélectionnés. Ils sont répartis le long des berges des cours d’eau Thoré (7 points) et Arnette 
(4 points). Ces sédiments alluvionnaires peuvent être considérés comme un milieu intégrateur 
du signal géochimique général (naturel, industriel, agricole et urbain). Les points ont été 
positionnés à l’aval de sous-bassins industriels en couvrant spatialement les deux bassins 
versants avec pour règle : 

- un point à l’amont topographique de toute pression anthropique par bassin, hors parcelles 
industrielles (industrie ou activité de service (BASIAS), site pollué (BASOL)...), loin de 
routes, zone de dépôts étrangers, dans les sédiments actifs des cours d’eau sans apport 
d’autres terres excavées « étrangères », en surface (0-25 cm) ; 

- et un point à l’aval à l’exutoire du bassin versant. 
 
Ainsi, aucun point de prélèvement de sédiments n’a été implanté sur des parcelles connues 
pour leur activité industrielle actuelle ou passée. L’illustration ci-après présente la localisation 
des points de prélèvements pour les sols.  

Plus spécifiquement les points d’analyse (les noms ci-dessous renvoient à l’Illustration 
« Points de prélévements des sols ») ont été choisis pour les objectifs suivants : 

- Musee-01 : définir la qualité des sols en zone urbaine, en amont et en aval des sites (le 
Pouissant) de Labastide-Rouairoux ; 

- Castelbas-06 : évaluer la qualité des sols du Thoré au niveau de Labastide-Rouairoux en 
aval de tous les sites industriels (aval usine Bourguet) ; 
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- Retraite-10 : évaluer la qualité des sols proche de la confluence de l’Arnette et du Thoré, 
dans un contexte urbain anthropisé, en aval des sites de Mazamet ; 

- Arnette-04 : ce point sur l’Arnette permet d’avoir la qualité des sols en amont de la zone 
urbaine de Mazamet et en aval des sites de la montagne ; 

- Laquiere-02 : ce point, situé sur l’Arnette, à la confluence Arnette-Linoubre en aval des sites 
de la Montagne à l’amont de Mazamet, permet d’évaluer l’impact potentiel des sites avant 
tout impact urbain sur la qualité des sols ; 

- Levergnas-01 : ce point, situé sur le Thoré, à l’aval de Lacabarède et de la mine de 
Rouairoux permet d’évaluer l’impact potentiel des activités anthropiques de cette commune 
sur la qualité des sols et/ou l’impact des apports en aval de Labastide-Rouairoux ; 

- Belot-01 : ce point, situé sur le Thoré, à l’aval de Sauveterre, permet d’évaluer l’impact 
potentiel des activités anthropiques de cette commune sur la qualité des sols et/ou l’impact 
des apports latéraux en aval de Levergnas-01 ; 

- Carayon-02 : ce point, situé en rive droite sur le Thoré à l’aval de la zone artisanale la 
Richarde et de la zone urbaine, entre Bout-du-Pont-de-Larn et Mazamet, et à l’aval du 
Bassin versant du Thoré et du secteur d’étude, permet d’évaluer l’impact potentiel des 
activités anthropiques à l’aval de Belot-01, mais aussi l’évolution de la qualité des sols entre 
le point amont du secteur d’étude (Arnette-01) et ce dernier ; 

- Lamoliere-01 : ce point, situé sur le Thoré, à l’aval du bassin versant amont de Thoré et de 
la confluence avec l’Arn (présence d’une Step) permet d’évaluer l’impact potentiel de toutes 
les activités anthropiques amont sur la qualité des sols et/ou l’impact des apports latéraux 
de l’Arn ; 

- Arnette-01 : ce point situé à la confluence Thoré-Arnette à l’aval de la zone urbaine de 
Mazamet correspond à l’exutoire des bassins versants du Thoré et de l’Arnette de la zone 
d’étude : en amont de toutes activités anthropiques permet d’avoir la qualité des sols de 
l’Arnette et du Thoré. 
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Dans le cadre de l’étude, les points ont été systématiquement renseignés comme suit : 

- le site de prélèvement : historique, état, environnement, météo, date ; 

- le prélèvement : état en surface, altitude, profondeur, méthode, lithologies rencontrées ; 

- l’échantillon : mode de prélèvement, préparation sur site, caractéristiques visuelles, 
fraction analysée ; 

- l’analyse : méthodes de préparation et d’analyse (cf. annexe 4). 

7.1.2. Limites et incertitudes 

Cette approche est limitée par le maillage d’échantillons (11) très dispersé, la couverture 
spatiale par rapport à la taille des bassins, et la réalisation des prélèvements. Cette analyse 
basée sur une analyse historique et quelques prélèvements localisés à l’aval des sites 
industriels permet d’appréhender (de façon indicative) des anomalies géochimiques17 ou des 
pollutions diffuses18 mais pas des pollutions concentrées19 (anomalies anthropiques20.) au 
droit des sites industriels. 

7.1.3. Déroulement des campagnes d’acquisition de données 

La campagne de prélèvement des sédiments alluvionnaires a été réalisée du 29 septembre 
2015 au 1er octobre 2015 en basses eaux et par temps sec. L’échantillonnage est composite, 
en éliminant les éléments grossiers et les végétaux avec un tamisage sur place à 2 mm. 
 
En parallèle, des campagnes d’acquisition au Niton ont été réalisées en parallèle sur ces 
sédiments de berge du 24 août 2015 au 27 août 2015 et du 29 septembre 2015 au 5 octobre 
2015 par temps sec aussi. 

7.1.4. Résultats  

Paramètres recherchés : 
 
Les analyses ont été réalisées par le laboratoire du BRGM et le laboratoire Drome Laboratoire 
pour les COHV-BTEX accrédités COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025. 
 
Elles ont porté sur les paramètres suivants : 

                                                 
17 Teneur anomale d’une substance dans un sol en lien avec des phénomènes géologiques, à l’exclusion de toute 
influence humaine. 
18 Pollution diffuse: Zone difficile à circonscrire au sein de laquelle les concentrations en une ou plusieurs 
substances sont supérieures au bruit de fond local. [UPDS] À noter : Dans le cadre de l’ingénierie de dépollution in 
situ ou sur site «les pollutions diffuses sont des sols et des eaux souterraines dont les concentrations en polluants 
ne peuvent pas être traitées par des techniques de dépollution. 
19 Pollution concentrée: Volume de milieu souterrain à traiter, délimité dans l’espace, au sein duquel les 
concentrations en une ou plusieurs substances sont significativement supérieures aux concentrations de ces 
mêmes substances à proximité immédiate de ce volume. 
20 Anomalie anthropique : teneur anomale d’une substance dans un sol en lien avec les activités humaines 
(contamination).  

Ces définitions induisent qu’une même gamme de concentrations peut être considérée comme une pollution 
concentrée sur un site alors qu’elle serait considérée comme une pollution diffuse sur un autre site. [source UPDS/ 
Groupe national de travail Bruit de Fond du 29/06/16 -] 
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- les organiques : HAP (19 molécules), hydrocarbures totaux, PCB (28, 52, 101, 118, 138, 
153, 180), Chlorures de vinyle, COV + BTX (14 molécules COV + 9 molécules BTX), 
+ tétrachloroéthylène, nonylphénols, 4 chloro-3-méthylphénol ; 

- les éléments traces métalliques (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Ag, Sn) ; 

- les anions chlorures (Cl-) et fluorures (F-), sulfates (SO4
2-), nitrates (NO3

-) et nitrites 

(NO2
-) ; 

- les cations (Ca, K, Mg, Na) ; 

- le pH en laboratoire. 

Pour les sols, les données disponibles n’ont pas permis de déterminer des valeurs de fonds 
pédo-géochimiques anthropisés et donc plus approprié aux deux bassins versants.  Ainsi, 
selon la démarche de gestion des sites et sols pollués, les valeurs des éléments traces 
métalliques ETM sont comparées avec les valeurs du programme Aspitet (1993-2005) de 
l’INRA21.  

Le tableau suivant donne les valeurs rencontrées par paramètre comparées aux valeurs de 
référence existantes dans les sols : 

 

                                                 
21 sur sols agricoles ou forestiers 
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Illustration 53 : Valeurs minimales-maximales analysées dans les sédiments comparées aux valeurs 

de référence. 

 

LQ

Valeurs 

couramment 

observées 

dans les sols 

"ordinaires" 

de toutes 

granulométri

es

Valeurs 

observées 

dans le cas 

d'anomalies 

naturelles 

modérées

Valeurs 

observées 

dans le cas 

de fortes 

anomalies 

naturelles

Valeurs mesurées min - 

max  (analyses en 

laboratoire) 

Valeurs "ordinaires" 

bibliographiques de 

Rouairoux (hors 

contexte minier)

Valeurs anomales 

"modérées" 

bibliographiques de 

Rouairoux (contexte 

minier )

Valeurs min-max de 

l'Inventaire Minier 

National pour les 

deux vallées

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cr (Chrome)   mg/kg   10 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 90 36 à 89 < 5 / 50 à 100

Ni (Nickel)   mg/kg   10 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 60 15 à 37 < 50 / 50-100

Cu (Cuivre)   mg/kg   5 2 à 20 20 à 62 65 à 102 40 15 à 54 < 2         /        >= 10

Zn (Zinc)   mg/kg   5 10 à 100 100 à 250 250 à 3800 150 71 à 176  toujours >= à 10

As (Arsenic)   mg/kg   20 1,0 à 25,0 30 à 60 60 à 284 25 24 à 55 9 à 12 30 à 50 <50 / 50-500

Cd (Cadmium)   mg/kg   2 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 16,0 0,4 2 à 3 2 à 4

*Hg (Mercure)   mg/kg   0,025 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 0,1 < LQ  / 0,04 à 0,14

Pb (Plomb)   mg/kg   10 9 à 50 60 à 90 100 à 3000 50 40 à 121 22 à 29 40 à 60 toujours > à 10

Sb (Antimoine)   mg/kg   10 1 12 à 13

Co (Cobalt)   mg/kg   5 2 à 23 23 à 90 105 à 148 20 7 à 17

Ag (Argent)   mg/kg   0,2    < LQ 

B (Bore)   mg/kg   10 10 à 42

Mo (Molybdène)   mg/kg   5 1,5    < LQ 

Nb (Niobium)   mg/kg   20    < LQ / 25 à 37

Sn (Etain)   mg/kg   10 17 à 42

Bi (Bismuth)   mg/kg   10 <LQ / 10

La (Lanthane)   mg/kg   20 <LQ / 20 à 66

Li (Lithium)   mg/kg   10 20 à 38

Sr (Strontium)   mg/kg   5 84 à 111

Ba (Baryum)   mg/kg   10 100 641 à 849

Be (Béryllium)   mg/kg   2  < LQ / 2 à 3

Ce (Cérium)   mg/kg   10 31 à 141

V (Vanadium)   mg/kg   10 24 à 91

W (Tungstène)   mg/kg   10  < LQ  / 10

Y (Yttrium)   mg/kg   20 <LQ / 25 à 70

Zr (Zirconium)   mg/kg   20 86 à 635

F (Fluor)   mg/kg   50 189 à 330

Oxydes Oxydes

Al2O3 (Alumine)   %   1 11,1 à 14,6

Fe2O3t (Fer total exprimé en  Fe2O3)   %   1 2,2 à 5,8

K2O (Oxyde de Potassium)   %   0,5 3,9 à 5,7

CaO (Oxyde de Calcium)   %   1 < LQ  / 1 à 2,8

MgO (Oxyde de Magnésium)   %   1 < LQ / 1 à 2,2

MnO (Oxyde de Manganèse)   %   0,01 0,02 à 0,06

P2O5 (Phosphates en P2O5)   mg/kg   100 916 à 2269

SiO2 (Silice)   %   1 63 à 75

TiO2 (Oxyde de Titane)   %   0,01 0,23 à 0,68

Hydrocarbures Hydrocarbures 

Indice hydrocarbure C10-C40 17 à 70

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

*Acénaphtène   µg/kg   100    < LQ 

*Anthracène   µg/kg   100    < LQ 

*Benzo (a) anthracène   µg/kg   100    < LQ 

*Benzo (a) pyrène   µg/kg   100    < LQ 

*Benzo (b) fluoranthène   µg/kg   100    < LQ 

*Benzo (ghi) pérylène   µg/kg   100    < LQ 

*Benzo (k) fluoranthène   µg/kg   100    < LQ 

*Chrysène   µg/kg   100    < LQ 

*Dibenzo (ah) anthracène   µg/kg   100    < LQ 

*Fluoranthène   µg/kg   100 <LQ / 198

*Fluorène   µg/kg   100    < LQ 

*Indeno pyrène   µg/kg   100    < LQ 

*Phénanthrène   µg/kg   100 <LQ / 105

*Pyrène   µg/kg   100 <LQ / 135

Naphtalène   µg/kg   500 0,1    < LQ 

Somme des HAP µg/kg   10

Polychlorobiphényles (PCB) Polychlorobiphényles (PCB)

*Congénère 101   µg/kg   15    < LQ  / 16

*Congénère 118   µg/kg   15    < LQ 

*Congénère 138   µg/kg   15    < LQ  / 21

*Congénère 153   µg/kg   15    < LQ  / 23

*Congénère 180   µg/kg   15    < LQ  / 17

*Congénère 28   µg/kg   15    < LQ 

*Congénère 52   µg/kg   15    < LQ 

Somme des PCB µg/kg   0,2 <LQ / 77

Analyse sur lixiviats Analyse sur lixiviats

PH (pH)   U   3 6,2 à 7,7

As (Arsenic)   µg/kg   100 1,0 à 25,0 30 à 60 60 à 284    < LQ 

Ba (Baryum)   µg/kg   50 60 à 136

Cd (Cadmium)   µg/kg   20 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 16,0    < LQ 

Cr (Chrome)   µg/kg   50 10 à 90 90 à 150 150 à 3180    < LQ 

Cu (Cuivre)   µg/kg   20 2 à 20 20 à 62 65 à 102 32 à 75

Hg (Mercure)   µg/kg   0,5 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 <LQ /  0,6 à 0,7

Ni (Nickel)   µg/kg   50 2 à 60 60 à 130 130 à 2076    < LQ 

Pb (Plomb)   µg/kg   20 9 à 50 60 à 90 100 à 3000 <LQ / 45 à 228

Zn (Zinc)   µg/kg   50 10 à 100 100 à 250 250 à 3800 <LQ / 79 à 169

Cl (Chlore)   mg/kg   10 <LQ / 15

F (Fluor)   mg/kg   1 <LQ / 1

SO4 (Sulfates)   mg/kg   10 <LQ / 21 à 34

Ag (Argent)   µg/kg   50    < LQ 

Al (Aluminium)   µg/kg   100 2884 à 17248

B (Bore)   µg/kg   100    < LQ 

Be (Béryllium)   µg/kg   50    < LQ 

CO3 (Carbonates)   mg/kg   50    < LQ 

Ca (Calcium)   mg/kg   10 <LQ / 14 à 121

Co (Cobalt)   µg/kg   20    < LQ 

HCO3 (Bicarbonates)   mg/kg   50 <LQ / 80 à 370

K (Potassium)   mg/kg   10 <LQ / 10 à 34

Li (Lithium)   µg/kg   100    < LQ 

Mg (Magnésium)   mg/kg   10 <LQ / 12

Mn (Manganèse)   µg/kg   50 145 à 2567

NO2 (Nitrites exprimés en NO2)   mg/kg   0,1 <LQ / 0,1 à 0,9

NO3 (Nitrates exprimés en NO3)   mg/kg   10 <LQ / 11 à 94

Na (Sodium)   mg/kg   10 <LQ /  15 à 16

Sr (Strontium)   µg/kg   100 <LQ / 114 à 240

Valeurs locales (de l'étude) 

Valeurs nationales de référence

Valeurs de 

référence TEX 

(terres

excavées) - 

novembre 

2017

ASPITET  Apports d’une Stratification 

Pédologique pour

l’Interprétation des Teneurs en Eléments 

Traces - (INRA-ADEME 2005)
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Le tableau suivant donne la valeur maximale rencontrée par paramètre comparée aux valeurs 
ASPITET. Vu le contexte géologique, il est difficile de conclure sur l’origine naturelle ou 
anthropique de ces résultats.  

 
Illustration 54 : Valeur maximale analysée dans les sédiments comparée aux valeurs ASPITET. 

  

LQ

Valeur maximale 

analysée

Gamme de 

valeurs 

couramment 

observées 

dans les sols 

"ordinaires" 

de toutes 

granulométri

es

Gamme de 

valeurs 

observées 

dans le cas 

d'anomalies 

naturelles 

modérées

Gamme de 

valeurs 

observées 

dans le cas 

de fortes 

anomalies 

naturelles

Plomb mg/kg   10 121 9 à 50 60 à 90 100 à 3000

Arsenic mg/kg   20 55 1,0 à 25,0 30 à 60 60 à 284

Zinc mg/kg   5 176 10 à 100 100 à 250 250 à 3800

Cuivre mg/kg   5 54 2 à 20 20 à 62 65 à 102

Cobalt mg/kg   5 17 2 à 23 23 à 90 105 à 148

Fe2O3 %   1 5.8

Fer 40533.53

Chrome mg/kg   10 89 10 à 90 90 à 150 150 à 3180

MnO2 %   0 0.06

Manganese 378.88

Nickel mg/kg   10 37 2 à 60 60 à 130 130 à 2076

Cadmium mg/kg   2 3 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 16,0

Mercure mg/kg   0 0.14 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 

Antimoine mg/kg   10 13

Argent mg/kg   10 < LQ

Bore mg/kg   5 42

Molybdene mg/kg   20 < LQ

Niobium mg/kg   10 37

Etain mg/kg   10 42

Bismuth mg/kg   20 10

Lanthane mg/kg   10 66

Lithium mg/kg   5 38

Strontium mg/kg   10 111

Baryum mg/kg   2 849

Beryllium mg/kg   10 3

Cerium mg/kg   10 141

Vanadium mg/kg   10 91

Tungstene mg/kg   20 10

Yttrium mg/kg   20 70

Zirconium mg/kg   50 635

Fluor mg/kg   50 330

Indice hydrocarbure C10-C40 70.3

Fluoranthene µg/kg   100 198

Phenanthrene µg/kg   100 105

Pyrene µg/kg   100 135

Congenere 101 µg/kg   15 16

Congenere 138 µg/kg   15 21

Congenere 153 µg/kg   15 23

Congenere 180 µg/kg   15 17

Fond géochimique

Programme ASPITET - INRA
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Les éléments ayant une gamme de valeurs observées dans le cas de fortes anomalies 
naturelles sont : Plomb à 121 mg/kg et le Cadmium à 3 mg/kg (LQ>2 mg/kg).  

L’illustration ci-dessous affiche les points anormaux : en amont de la confluence de l’Arnette 
avec le Thoré (Arnette-01) et en aval de Mazamet pour le Pb et sur Labastide-Rouairoux en 
amont du Thoré (Musée-01 et Castelbas-06) pour le Cd.  
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Les éléments ayant une gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles 
modérées sont : Arsenic : 55 mg/kg, Zinc : 176 mg/kg, Cuivre : 54 mg/kg. 

Dans les sols alluvionnaires, bien que peu de valeurs réglementaires soient disponibles, les 
concentrations mesurées pour les métaux Cd (Cadmium) et Pb (Plomb) surtout, et plus 
modérément : Cu (Cuivre), Zn (Zinc), As (Arsenic), Cr (Chrome) et Hg (Mercure) présentent 
des concentrations dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles 
fortes d’après le programme ASPITET de l’INRA en amont et en aval du bassin du Thoré 
amont : en tête de bassin au niveau du centre urbain de Labastide-Rouairoux et en aval des 
sites industriels de Labastide-Rouairoux et à Mazamet, à l’exutoire du bassin Thoré-Arnette.  

Parallèlement, la simple présence de molécules dans les sols comme les HAP Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (Fluoranthène, Phénanthrène, Pyrène) ou les PCB 
Polychlorobiphényles (Congénère 101, Congénère 138, Congénère 153 et Congénère 180) 
interpelle sur leur origine, qui ne peut être qu’une source anthropique. 

7.2. CAMPAGNES D’ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES EAUX 

Après avoir justifié l’implantation des points de prélèvements choisis dans le cadre de cette 
étude, les dates des campagnes de prélèvements, les paramètres analysés et les premiers 
résultats obtenus sont décrits ci-dessous. 

7.2.1. Choix des points de prélèvement et mesure 

20 points de prélèvement et de mesure des eaux supplémentaires vis-à-vis des données 
collectées lors de la phase 1 sont proposés. Ces 20 points sont positionnés en appliquant la 
même méthode que pour les points d’analyse des sols/sédiments (amont/aval de sous-
bassins). Ils ont été mobilisés dans le cadre de cette étude pour deux campagnes de mesure. 

Ces 20 points de suivi sont répartis comme suit :  

- 10 concernent les eaux souterraines (7 puits et 3 sources ou lavoirs) numérotés de GC 
1 à 10, ce sont des points de suivi existants ne nécessitant pas de forage ; 

- 10 concernent des eaux superficielles numérotés de GC A à J. 

Ils sont implantés comme indiqués sur l’Illustration ci-dessous. Cette illustration reprend les 
points suivis historiquement (étudiés en phase 1) et présentant des anomalies en 
micropolluants organiques ou minéraux identifiées dans les paragraphes 4.2.7 et 4.2.8.  

Chaque point de prélèvement et mesure de cette campagne complémentaire a été choisi en 
prenant en considération : 

- L’accès à des données historiques sur la qualité de l’eau souterraine dans le cas des puits 
existants et des sources ; 

- l’accessibilité des points pour le prélèvement pour les eaux de surface ; 

- l’existence de forages / puits / piézomètres pour les eaux souterraines. Un important travail 
d’inventaire des points d’accès à la nappe a été mené en amont afin d’identifier les points 
existants, de connaitre les propriétaires des terrains concernés et d’avoir leur accord en cas 
de choix du point, comme point de prélèvement dans le cadre de cette étude. 

Plus spécifiquement, les 10 points de prélèvement en eaux de surface (nommés par une lettre 
GC A à CG J) ont été choisis pour : 

- GC I : ce point permet d’avoir la qualité des eaux de surface du Thoré en amont du secteur 
d’étude (« fond hydrogéochimique ») ; 
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- GC B : ce point, situé sur le Thoré, à l’aval de Labastide-Rouairoux, permet d’évaluer 
l’impact potentiel des activités anthropiques de cette commune sur la qualité des eaux de 
surface et/ou l’impact des apports latéraux entre GC I et GC B ; 

- GC C : ce point, situé sur le Thoré, à l’aval de Lacabarède, permet d’évaluer l’impact 
potentiel des activités anthropiques de cette commune sur la qualité des eaux de surface 
et/ou l’impact des apports latéraux entre GC B et GC C ; 

- GC J : ce point, situé sur le Thoré, à l’aval de Sauveterre, permet d’évaluer l’impact potentiel 
des activités anthropiques de cette commune sur la qualité des eaux de surface et/ou 
l’impact des apports latéraux entre GC C et GC J ; 

- GC D : ce point, situé sur le Thoré, à l’aval de Saint-Amans-Soult et Saint-Amans-Valtoret, 
permet d’évaluer l’impact potentiel des activités anthropiques de ces communes sur la 
qualité des eaux de surface et/ou l’impact des apports latéraux entre GC J et GC D ; 

- GC H : ce point, situé sur le Thoré, entre Bout-du-Pont-de-Larnet Mazamet, et à l’aval du 
Bassin versant du Thoré et du secteur d’étude, permet d’évaluer l’impact potentiel des 
activités anthropiques entre GC D et GC H, mais aussi l’évolution de la qualité des eaux 
entre le point amont du secteur d’étude (GC I) et ce dernier ; 

- GC F : ce point, localisé sur l’Arnette, en amont du secteur d’étude et en amont d de toutes 
activités anthropiques à vocation industrielle recensées, permet d’avoir la qualité des eaux 
de surface de l’Arnette en amont du secteur d’étude (« fond hydrogéochimique ») ;  

- GC G : ce point, localisé sur le Linoubre, en aval du Barrage des Montagnès, mais en amont 
de toute activité industrielle recensée, permet d’avoir la qualité des eaux de surface de ce 
ruisseau en amont du secteur d’étude (« fond hydrogéochimique ») ; 

- GC A : ce point, localisé sur l’Arnette, après sa confluence avec le Linoubre, permet de 
suivre l’évolution de la qualité des eaux entre l’amont de ces deux cours d’eau (GC F et GC 
G respectivement) et ce point ; 

- GC E : ce point, localisé sur le Thoré, à l’aval de sa confluence avec l’Arnette, permet de 
suivre la qualité des eaux de surface à l’aval du secteur d’étude. 

Les 10 points de suivi en eaux souterraines (nommés en chiffre arabe : CG 1 à CG 10) ont été 
sélectionnés pour : 

- GC 4 : définir la qualité des eaux de la nappe alluviale en amont du secteur d’étude et en 
amont de toute activité industrielle recensée ; 

- GC 3 : évaluer la qualité des eaux de la nappe alluviale du Thoré au niveau de Labastide-
Rouairoux ; 

- GC 8 : évaluer la qualité des eaux de la nappe alluviale du Thoré au niveau de Lacabarède ; 

- GC 5 : évaluer la qualité des eaux de la nappe en aval de Sauveterre ; 

- GC10 : évaluer la qualité des eaux de la nappe au niveau d’Albine. Les eaux ne sont ici 
vraisemblablement pas celles de la nappe alluviale associée au Thoré, mais au ruisseau 
de Galinas, avant sa convergence avec le Thoré ; 

- GC 7 : évaluer la qualité des eaux souterraines en aval de Saint-Amans-Soult / Saint-
Amans Valtoret et la comparer à celle de la station de suivi en eau de surface 5138000 ; 

- GC 6 : évaluer la qualité des eaux de la nappe alluviale dans un secteur anthropisé, mais 
en amont des activités de Bout-du-Pont-de-Larnet Mazamet ; 

- GC 2 : définir la qualité des eaux issues du socle sur le bassin versant de l’Arnette, en 
amont de toute activité industrielle recensée ; 
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- GC 1 : définir la qualité des eaux issues du socle sur le bassin versant de l’Arnette, en 
amont de la zone urbanisée de Mazamet, mais en aval de certaines activités industrielles 
recensées ; 

- GC 9 : évaluer la qualité des eaux de la nappe alluviale proche de la confluence de l’Arnette 
et du Thoré, dans un contexte urbain anthropisé.  
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7.2.2. Dates et déroulement des campagnes d’acquisition de données 

Deux campagnes de prélèvement des eaux ont été réalisées :  

- du 19 octobre 2015 au 22 octobre 2015 ;  

- et du 25 avril 2016 au 18 avril 2016. 
 
Ces deux périodes ont été choisies car elles correspondent respectivement et 
approximativement aux basses eaux et aux hautes eaux. La comparaison des résultats 
obtenus pourrait fournir des informations quant à l’influence potentielle de la période de 
prélèvements sur la qualité de l’eau. 
 

Le choix de ces périodes s’est effectué en analysant les chroniques piézométriques 
disponibles au voisinage du secteur d’étude. Le piézomètre le plus proche situé dans des 
formations alluviales est localisé sur la commune de Lacabarède. Les niveaux piézométriques 
enregistrés sont reportés sur l’Illustration ci-dessous. Cette illustration rapporte également les 
débits enregistrés sur le Thoré, au niveau de Sauveterre. La période des hautes eaux est 
généralement enregistrée au mois d’avril ou mai, tandis que la période des basses eaux est 
enregistrée en septembre ou octobre. Ces dates moyennes sont susceptibles d’être avancées 
ou retardées de quelques semaines en fonction des années. Les dates choisies pour les 
campagnes de prélèvements de cette étude ont été reportées a posteriori sur le graphe de 
l’Illustration 57. 
 

 
Illustration 57 : Débit et piézométrie enregistrés sur le secteur d’étude ou au plus proche. 

 

Les prélèvements d’eau ont été effectués en respectant le mode opératoire détaillé dans le 
tableau ci-dessous : Le conditionnement, la stabilisation et l’envoi y sont détaillés. 
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Illustration 58 : Mode opératoire pour les prélèvements d’eau par paramètre. 

 
Les prélèvements en eau souterraine ont été réalisés après avoir effectué un pompage jusqu’à 
stabilisation des paramètres physico-chimiques (pH, conductivité et température). Les 
pompages ont duré 15 à 20 min en moyenne. Certains ouvrages (3, 4, 8, 9 et 10) sont utilisés 
quotidiennement par leurs propriétaires et le temps de pompage a pu être réduit. Par contre, 
les puits 6 et 7 ont dû être pompés plus longtemps.  

7.2.3. Résultats d’octobre 2015  

Les résultats de la campagne de prélèvements d’octobre 2015 sont présentés ci-dessous :  

pH 

Le pH relevé dans les eaux de surface et les eaux souterraines des points de suivi sélectionnés 
dans le cadre de cette étude est repris sur l’Illustration ci-dessous. 

Les eaux de surface présentent un pH compris entre 6,97 et 7,74 tandis que les eaux 
souterraines présentent un pH compris entre 5,24 et 7,91. Ces pH sont conformes aux 
données historiques (voir paragraphe 4.2.3), à quelques exceptions près, à savoir : 

- les eaux souterraines des secteurs de socle sont acides, avec des pH inférieurs à 6,5. Un 
point (GC1) fait exception, avec un pH relevé à 7,91 ; 

- les eaux souterraines alluviales sont proches de la neutralité, avec des pH variant entre 6 
et 7. Deux points font exception (GC7 et GC 8), mais leur proximité avec des secteurs de 
socle pourrait expliquer cette différence ; 

- les eaux de surface sont neutres, avec des pH variant entre 6,97 et 7,7.   
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Nitrates 

Les concentrations en nitrates relevées dans les eaux des points suivis dans le cadre de cette 
étude sont représentées sur l’Illustration 56. La couleur du point indique l’intervalle 
d’appartenance de la concentration analysée. Le lecteur notera que la norme de potabilité 
pour les nitrates s’élève à 50 mg/l. Aussi, sur le secteur d’étude, un point présente une 
concentration supérieure à cette norme : le point GC10 (eau souterraine).  

Plus généralement, les eaux de surface présentent des concentrations en nitrates faibles, 
inférieures à 10 mg/l.  

Les eaux souterraines présentent des concentrations plus fluctuantes, mais sont en général 
inférieures à 20 mg/l, à l’exception de 2 points : GC10 et GC9 présentant des concentrations 
de 83 et 37 mg/l respectivement.  
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Produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires ne sont pas l’objet de la présente étude et n’ont par conséquent 
pas été analysés. 

Micropolluants organiques 

Lors de la campagne d’octobre 2015, 7 micropolluants organiques ont été détectés dans les 
eaux du secteur d’étude. La localisation de ces prélèvements et les molécules détectées sont 
présentées sur l’illustration suivante Les couleurs du camembert rendent compte des 
molécules détectées tandis que la taille du camembert rend compte de la moyenne des 
concentrations en micropolluants organiques détectés. La part du camembert rend compte de 
la part relative de la concentration de la molécule concernée. 

Dans les eaux de surface, le naphtalène (HAP) a été détecté en 3 points (GC A ; GC B ; GC 
H). Les concentrations analysées varient de 11 à 16 µg/l en fonction du point. À titre indicatif, 
la norme de qualité pour l’eau douce (directive 2013/39 UE du 12 août 2013 modifiant la 
directive cadre sur l’eau) est de 2 µg/l en valeur moyenne annuelle et de 
130 µg/l en concentration maximale admissible.  

Le tétrachloroéthylène, le trichloroéthylène et leurs produits de dégradation, le 
dichloroéthylène et le chlorure de vinyle, (COHV) sont détectés en 2 points (GC H et GC 
E – chlorure de vinyle non détecté sur ce dernier point), avec des concentrations comprises 
entre 0,5 et 4,5 µg/l. Ces concentrations restent inférieures à la norme de qualité pour l’eau 
douce (directive 2013/39 UE du 12 août 2013 modifiant la directive cadre sur l’eau) de 10 µg/l. 
En revanche, leur présence interpelle, d’autant plus que l’analyse des données historiques 
met en évidence de très fortes concentrations pour ces produits en amont de ces points de 
suivi. Une étude plus approfondie est nécessaire pour mettre en évidence leur origine. 

Dans les eaux souterraines, le mp-xylène et l’o-xylène (BTEX) sont détectés en 2 (GC6 et 
GC7) et 1 (GC7) points respectivement. Les concentrations analysées varient entre 2,4 et 39,2 
µg/l. À titre informatif, la valeur seuil pour l’eau douce est fixée à 3,7 µg/l, 2 µg/l et 1,3 µg/l pour 
le m-xylène, le p-xylène et l’o-xylène respectivement (Source : INERIS, portail des substances 
chimiques). Le tétrachloroéthylène (COHV) est détecté en 1 point (GC9), avec une 
concentration de 3,1 µg/l, soit une concentration inférieure à la norme de qualité pour l’eau 
douce (directive 2013/39 UE du 12 août 2013 modifiant la directive cadre sur l’eau) fixée à 10 
µg/l, mais, tout comme pour les eaux de surface, la présence de cette molécule interpelle, car 
elle ne peut être produite que par les activités anthropiques ; son origine devrait être identifiée.  

7.2.4. Résultats d’avril 2016  

Les résultats de la campagne de prélèvements d’avril 2016 sont présentés ci-dessous :  

pH 

Le pH relevé dans les eaux de surface et les eaux souterraines des points de suivi sélectionnés 
est identique à celui d’octobre 2015. 

Nitrates 

Les concentrations en nitrates relevées dans les eaux des points suivis sont identiques à celles 
d’octobre 2015 
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Produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires ne sont pas l’objet de la présente étude et n’ont par conséquent 
pas été analysés. 

 

Micropolluants organiques 

Lors de la campagne d’avril 2016, 6 micropolluants organiques ont été détectés dans les eaux 
du secteur d’étude. La localisation de ces prélèvements et les molécules détectées sont 
présentées sur l’illustration suivante Les couleurs du camembert rendent compte des 
molécules détectées tandis que la taille du camembert rend compte de la moyenne des 
concentrations en micropolluants organiques détectés. La part du camembert rend compte de 
la part relative de la concentration de la molécule concernée. 
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Illustration 61 : Concentrations en micropolluants organiques relevés dans les eaux lors de la campagne d’avril 2016. 
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Illustration 62 : Concentrations en micropolluants organiques relevés dans les eaux                                         

lors de la campagne d’avril 2016. 

Dans les eaux de surface, le tétrachloroéthylène, le trichloroéthylène et le produit de 
dégradation, le dichloroéthylène, (COHV) sont détectés en 3 points (GC B, CG H (déjà en 
2015), GC E (déjà en 2015) – mais sans chlorure de vinyle détecté sur tous les points en 
2016), avec des concentrations comprises entre 0,2 et 3,8 µg/l. Ces concentrations restent 
inférieures à la norme de qualité pour l’eau douce (directive 2013/39 UE du 12 août 2013 
modifiant la directive cadre sur l’eau) de 10 µg/l. En revanche, leur présence interpelle, 
d’autant plus que l’analyse des données historiques met en évidence de très fortes 
concentrations pour ces produits en amont de ces points de suivi. Une étude plus approfondie 
est nécessaire pour mettre en évidence leur origine. Le phénanthrène (HAP) est détecté en 
1 (GC G). La concentration analysée est à 19 µg/l. À titre informatif, la concentration dans l’eau 
est fixée à < 10 ng/l (Source : par la base de données HSDB (1999) INERIS, portail des 
substances chimiques). 

Dans les eaux souterraines, le tétrachloroéthylène (avec en 2016 le trichloroéthylène et 
ses produits de dégradation), (COHV) est toujours détecté en 1 point (GC9), avec une 
concentration plus élevée de 3,8µg/l par rapport à 2015, soit une concentration inférieure à la 
norme de qualité pour l’eau douce (directive 2013/39 UE du 12 août 2013 modifiant la directive 
cadre sur l’eau) fixée à 10 µg/l, mais, tout comme pour les eaux de surface, la présence de 
cette molécule interpelle, car elle ne peut être produite que par les activités anthropiques ; son 
origine devrait être identifiée.  

  

Nom_Echa

ntillon
Eaux pH

Chloroform

e
PCE TCE DCE_1_2_c

Phenanthre

ne

Indice_hydr

ocarbure

I  superficielles 7.54 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

B  superficielles 7.62 < LQ 0.20 < LQ < LQ < LQ < LQ

C  superficielles 7.2 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

J  superficielles 6.76 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

D  superficielles 6.98 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.20

H  superficielles 7.32 < LQ 0.80 0.20 1.30 < LQ 0.30

E  superficielles 7.55 < LQ 0.30 < LQ 0.30 < LQ 0.40

4  souterraines 6.66 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

3  souterraines 7.13 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

8  souterraines 5.93 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

5  souterraines 5.51 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

10  souterraines 6.74 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

7  souterraines 6.06 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

6  souterraines 6.31 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

G  superficielles 7.14 < LQ < LQ < LQ < LQ 19.00 0.20

F  superficielles 7.45 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

A  superficielles 7.26 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

2  souterraines 5.86 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.20

1  souterraines 7.68 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 0.20

9  souterraines 6.47 0.30 3.80 < LQ < LQ < LQ < LQ
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7.3. NOUVEAUX FORAGES 

Les nouveaux forages sont présentés séparément car la campagne de mesures n’a pu se faire 
aux mêmes périodes que celle de mesures des points existants pour les eaux souterraines en 
raison du délai des demandes d’autorisation.  

Après avoir justifié du choix de l’implantation des forages, les dates de foration et les méthodes 
utilisées a priori sont brièvement décrites. 

7.3.1. Implantation des forages 

Cinq forages sont réalisés dans le cadre de l’étude. L’implantation de ces forages a été faite 
en fonction de l’analyse des données qualité disponibles sur les eaux de surface, les eaux 
souterraines et les sols, en fonction de l’occupation des sols, de l’accessibilité des parcelles 
pour les machines de forages et de l’accord des propriétaires des parcelles concernées. Les 
implantations sont présentées sur l’Illustration ci-dessous en vue d’ensemble et sur 
l’Illustration 58 en version grossie sur les zones d’intérêts. 

Ces forages ont pour objectif de densifier le réseau de suivi des eaux souterraines sur 
les bassins versants de l’Arnette et du Thoré, de connaître la qualité des eaux 
souterraines sur certaines zones identifiées comme présentant un enjeu par les 
experts, d’évaluer l’épaisseur des formations alluviales aux différents points choisis et 
d’affiner les premiers résultats de l’étude. 

Ainsi, sont réalisés : 

- 2 forages sur Labastide-Rouairoux, sur le bassin versant du Thoré : 

 le forage n° 15 a pour objectif d’évaluer la qualité des eaux souterraines des formations 
alluviales en amont du secteur d’étude et de définir l’épaisseur de ces mêmes 
formations. Peu d’activités anthropiques sont recensées en amont, la qualité des eaux 
souterraines de ce secteur devrait donc être proche du fond géochimique naturel ; 

 le forage n° 14 a pour objectif de vérifier l’absence d’impact anthropique à distance des 
sites ICSP disposant de suivis historiques et situés en amont de la commune. Cette 
implantation ne permettra néanmoins pas de garantir l’absence d’impact hors-site ICSP, 
le forage étant trop distant desdits sites ; 

- 3 forages sur Mazamet (2 sur l’Arnette, 1 sur le Thoré) : 

 le forage n° 12 a pour objectif d’évaluer la qualité des eaux souterraines à l’aval du bassin 
versant du Thoré, proche de la confluence du Thoré et de l’Arnette, et de la comparer à 
la qualité des eaux de surface dont le suivi est fait dans le cadre de cette étude ; 

 le forage n° 11 suit la même logique, à l’aval du secteur d’étude : les qualités des eaux 
de surface et des eaux souterraines seront comparées sur 2 points voisins. Ce point 
permettra également de comparer la qualité des eaux en amont et à l’aval du secteur 
d’étude ; 

 le forage n° 13 a pour objectif de fournir une évaluation ponctuelle de la qualité des eaux 
souterraines de la nappe associée à l’Arnette, cette nappe disposant historiquement de 
très peu de points de suivis.  
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Illustration 64 : Zoom sur les forages implantés dans le cadre de l’étude. Planification de la campagne de forages.
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7.3.2. Campagne d’acquisition de données sur les sédiments de forages 

Les forages ont été implantés et forés en septembre 2016 conformément aux demandes de 
DICT et d’autorisation de forage (DLE rubrique 1110). Les ouvrages se sont arrêtés jusqu’à 
atteindre le substratum :  

- PZTH5 à 3,0 m/TN dans un gneiss altéré ; 

- PZTH4 à 4,5 m/TN dans un substratum gneissique altéré (graviers décimétriques) ; 

- PZTH1 à 10,5 m/TN dans une argile sableuse orange/rouge brique humide avec quelques 
petits galets centimétriques et passages plus ou moins orange-clair ; 

- PZTH2 à 6,1 m/TN dans un gneiss ; 

- PZTH3 à 10,5 m/TN dans une argile humide orangée avec petits galets de 1cm max. 

 
Ces ouvrages sont référencés dans la banque de données du sous-sol. 

 
 

Illustration 65 : Caractéristiques techniques des 5 forages. 

 
Les travaux effectués appliquent l’ensemble des dispositions des fascicules AFNOR NF X 10-
999 d’avril 2007 concernant la « Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de 
surveillance des eaux souterraines réalisées par forage » et les recommandations de la norme 
FD X31-614 « Réalisation d'un forage de contrôle de la qualité de l'eau souterraine au droit 
d'un site potentiellement pollué ». 
 

Les ouvrages sont forés en destructif au marteau fond de trou (MFT  150 mm) à l’air 

comprimé avec tubage à l’avancement et pose de piézomètres ( 112x125 mm). Ils sont 

équipés en PVC alimentaire, et crépinés sur l’épaisseur des formations alluviales. Ce diamètre 
d’équipement est dimensionné pour permettre la mise en place d’une pompe de type 
immergée, en vue d’effectuer un prélèvement moyen. Le massif filtrant sera posé en fonction 
de la géologie traversée permettant ainsi le maintien des sols en périphérie et la filtration des 
eaux de nappe, limitant ainsi l’apport de fines. 
 
Les coupes géologiques et techniques sont décrites en annexe, avec des photographies. Les 
ouvrages sont munis d’un tube de garde métallique avec cadenas et boisseau cimenté 400 x 
400 mm. Pour certains, un étrier de protection sera ajouté pour protéger des malveillances et 
des véhicules, car la tête de forage dépasse de 50 cm le niveau du sol. 
 
Lors de la foration, il n’est pas prévu de récupérer le flux d’eaux souterraines remontant les 
cuttings. Par contre, des cuttings des cinq forages sont prélevés tous les mètres. Le premier 
mètre a fait l’objet de mesures au spectromètre à fluorescence X.  
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Résultats de la campagne de prélèvements sur les sédiments de novembre 
2016 

 
Dans les cinq forages, le premier mètre a fait l’objet de mesures Niton XL3t 800. Les résultats 
sur les cuttings de novembre 2016 ne montrent pas de dépassement aux références utilisées 
(pour les sédiments alluvionnaires). 

7.3.3. Campagne d’acquisition de données sur les eaux des forages 

Prélèvements des eaux souterraines  

Les cinq piézomètres ont fait l’objet de prélèvements des eaux souterraines en appliquant la 
même méthode de prélèvement énoncé au paragraphe sur les campagnes « eaux 
souterraines ». 
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Illustration 66 : Points EAUX suivis dans le cadre de l’étude (en haut, campagnes hautes et basses-
eaux / en bas, campagne complémentaire « forages »). 
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Date et déroulement de la campagne complémentaire « forages » 
 
La campagne complémentaire de prélèvement dans les forages a été réalisée après les 
deux campagnes du 19 octobre 2015 au 22 octobre 2015 (basses-eaux) et du 25 avril 2016 
au 18 avril 2016 (hautes-eaux) en raison du délai de réalisation des forages : 

- du 28 novembre 2016 au 29 novembre 2016 (en période de basses-eaux).  
 
Comme pour les campagnes précédentes, le choix de cette période s’est effectué en analysant 
les chroniques piézométriques disponibles au voisinage du secteur d’étude : piézomètre de 
Lacabarède.  
 
Les prélèvements d’eau ont été effectués en respectant le mode opératoire déjà évoqué et en 
appliquant le programme analytique suivant : 
 

 
Illustration 67 : Programme analytique des eaux de forages de novembre 2016.  

LQ : Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de 
l’échantillon. Elles peuvent être modifiées en fonction de la nature des échantillons. 

 
Les prélèvements en eau souterraine ont été réalisés après avoir effectué un pompage jusqu’à 
stabilisation des paramètres physico-chimiques (pH, conductivité et température). Les 
pompages ont duré 15 à 20 min en moyenne.  
 
Le forage (n° 14 sur la carte au-dessus) de Labastide-Rouairoux / PZTH4 - maison de retraite 
n’a pu faire l’objet d’un prélèvement d’eau : il était à sec.  

  



État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval (81) 

BRGM/RP-67558-FR - Rapport final phases 1, 2 et 3 121 

Résultats de la campagne de prélèvements de novembre 2016 

Les résultats de la campagne de prélèvements de novembre 2016 sont présentés dans la 
suite de ce paragraphe.  

Les analyses d’eau en annexe ont comme code de correspondance : 

 
Identifiant 
raccourci  

Localisation N° d’analyses  

11 MAZAMET / PZTH1 – BONNECOMBE 29/11 16-6-005-D 1 

13 MAZAMET / PZTH2 - MAISON DES ASSOCIATIONS 29/11 16-6-005-D 2 

12 MAZAMET / PZTH3 - ZI LA MOLIERE 29/11 16-6-005-D 3 

14 LABASTIDE-ROUAIROUX / PZTH4 - MAISON DE RETRAITE A sec - pas d’analyses 

15 LABASTIDE-ROUAIROUX / PZTH5 - DOMAINE DU THORE 28/11 16-6-005-D 5 

Illustration 68 : Correspondances des identifiants forages/ analyses dans les eaux en novembre 2016. 

pH 

Le pH relevé dans les eaux souterraines des forages est conforme aux valeurs des eaux 
souterraines déjà présenté (pH compris entre 5,24 et 7,91). Ces pH sont conformes aux 
données historiques (voir paragraphe 4.2.3), à savoir : les eaux souterraines alluviales sont 
proches de la neutralité, avec des pH variant entre 6 et 7. La proximité avec des secteurs de 
socle tend vers des pH<6.5. 

 

 
 

Illustration 69 : Mesures physo-chimiques in-situ relevées dans les eaux en novembre 2016. 

Autres substances :  

Dans les quatre forages analysés, la campagne de novembre 2016 ne montre pas d’analyses 
supérieures aux normes de qualité y compris les métaux. 

Micropolluants organiques 

Lors de la campagne de novembre 2016, 5 micropolluants organiques ont été détectés dans 
les eaux du secteur d’étude. La localisation de ces prélèvements et les molécules détectées 
sont présentées sur l’illustration suivante Les couleurs du camembert rendent compte des 
molécules détectées tandis que la taille du camembert rend compte de la moyenne des 
concentrations en micropolluants organiques détectés. La part du camembert rend compte de 
la part relative de la concentration de la molécule concernée. 

Réf Date Heure Cond pH t° O2 % O2 mg Eh NS
Repère 

mesure

Z sol 

NGF 
NS NGF

Fond 

mesuré/tête
Fond NGF

Lame d'eau 

avant pompage

PZTH1 29/11/2016 10h20 313 6,49 14,6 29,8 2,99 155,5 5,04 0,51 222 217,47 10,80 211,71 5,76

PZTH2 29/11/2016 11h30 377 6,57 17,2 57,7 5,46 -58 3,05 0,51 229 226,46 6,48 223,03 3,43

PZTH3 29/11/2016 9h30 671 6,17 16,3 5,1 0,5 151 5,045 0,47 220 215,43 10,89 209,59 5,84

PZTH5 28/11/2016 13h20 164,7 6,44 12,2 75,3 7,68 185 1,45 0,39 410 408,94 3,39 407,00 1,94
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. 

Illustration 70 : Concentrations en microppolluants organisques relevées dans les eaux de forages lors de la campagne de novembre 2016 
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Dans les eaux souterraines, le PCE, le TCE, le DCE, le CV et le chloroforme sont détectés 
dans dans 3 forages (PZTH1 forage N° 11 de Mazamet Bonnecombe  / PZTH2 forage N° 13 
de Mazamet Maison des Associations et PZTH3 forage n° 12 de Mazamet Zi la Molière), 

 
Illustration 71 :  Concentrations en microppolluants organisques relevées dans les eaux de forages                           

lors de la campagne de novembre 2016 . 

Le tétrachloroéthylène (TCE COHV) est détecté dans 3 forages (PZTH1, 2 et 3) , surtout 
dans le forage PZTH2 forage N° 13 de Mazamet de la Maison des Associations qui est à priori 
en amont hydrogéologique des deux autres forages, avec une concentration de 316 µg/l, soit 
une concentration 30 fois supérieure à la norme de qualité pour l’eau douce (directive 2013/39 
UE du 12 août 2013 modifiant la directive cadre sur l’eau) fixée à 10 µg/l, la présence de cette 
molécule interpelle, car elle ne peut être produite que par les activités anthropiques ; son 
origine devrait être identifiée.  

7.4. SYNTHÈSE DES CAMPAGNES 2015-2016 D’ACQUISITION DE DONNÉES 
SUR LES SOLS ET LES EAUX  

Pour mémoire, la compilation des données historiques 2002 à 2015 a montré la présence :  

- de micropolluants organiques et de métaux dans les eaux ;  

- de métaux, de COHV, de BTEX, de Polychlorobiphényles (PCB) et d’hydrocarbures 
dans les sols. 

Les campagnes 2015-2016 d’acquisition de données complémentaires ont montré la présence 
de :  

1/ micropolluants organiques dans les eaux superficielles et les eaux souterraines :  

- des COHV de type PCE, TCE, DCE, CV et Chloroforme ;; 

- des HAP de type Naphtalène, Phénanthrène ; 

- des BTEX de type Xylènes ; 

- des hydrocarbures (Indice hydrocarbure). 

2/ dans les sols (sédiments de rivière ; non retrouvé dans les cuttings de forages) : 

- des métaux : En référence à ASPITET, de «fortes » anomalies naturelles (Pb et Cd) 
centralisées sur le bassin du Thoré en aval de Mazamet et sur Labastide-Rouairoux en 
amont du Thoré et quelques anomalies naturelles « modérées » en As, Zn et Cu ; 

- des HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques (Fluoranthène, Phénanthrène, 
Pyrène) ; 

- des PCB Polychlorobiphényles (Congénère 101, Congénère 138, Congénère 153 et 
Congénère 180). 

Nom_Echan

tillon
Eaux PCE TCE DCE_1_2_c DCE_1_2_t CV

Chloroform

e

PZTH1 Souterraines 1.10 0.50 0.20

PZTH2 Souterraines 316.00 105.00 323.00 3.80 3.00

PZTH3 Souterraines 6.00 17.10 23.70 1.60

PZTH4 Souterraines

PZTH5 Souterraines
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7.5. ENQUÊTES COMMUNALES ET IDENTIFICATION DE FRICHES 
INDUSTRIELLES PRIORITAIRES 

Les communes et les aménageurs potentiels du territoire cherchent à diminuer l’impact 
paysager des anciens sites industriels laissés à l’abandon, à diminuer le risque inondation 
(beaucoup sont en aléa fort et certains entravent le cours d’eau) et à maitriser l’étalement 
urbain. La reconversion des friches industrielles répond ainsi à ces préoccupations. Ce 
paragraphe recense les sites industriels identifiés par le comité de suivi à partir des données 
présentées dans le chapitre 3 (Sources de pollution potentielles ou avérées) comme étant des 
ressources foncières mutables sur la zone d’étude.  

Le comité de suivi a choisi parmi les sites inventoriés des friches industrielles connues ou 
probables correspondant à des espaces bâtis ou non, non réaménagés qualifiés de "dents 
creuses". La superficie des sites retenus est comprise entre 1000 à 50 000 m2. Le comité de 
suivi a ensuite ciblé une dizaine de friches considérées comme prioritaires pour leur 
réaménagement.  

D’après les données bibliographiques et les enquêtes communales, le BRGM a proposé des 
critères permettant de les hiérarchiser, notamment par les enjeux connus comme étant les 
plus forts.  

7.5.1. Définition d’une friche industrielle 

Les différents observatoires de friches en France se rejoignent pour donner la définition 
suivante :  la friche industrielle désigne un terrain à l’origine à usage industriel qui est inutilisé 
ou sous-utilisé depuis un certain temps, dont le potentiel n’a pas été développé. Le terrain ne 
préjuge pas de pollutions : il peut être contaminé ou non. Il est de superficie variable, localisé 
n’importe où (zone urbaine ou pas), comporter ou non des bâtiments inutilisés quel que soit la 
propriété et l'état environnemental, ne possédant plus d’affectation. Le terrain a souvent un 
impact paysager négatif sur l’environnement urbain. Ce terrain est perçu comme abandonné 
par les riverains et les investisseurs privés. Plus largement, il peut s’agir d’un site industriel qui 
risque de connaître des difficultés de réaffectation. Le terrain peut être non réhabilité en totalité 
et non réutilisé en totalité. La notion de friche n’est pas juridique. Elle recouvre autant le foncier 
que l’environnement… 

D’après l’INSEE, c’est un espace bâti ou non, anciennement utilisé pour des activités 
industrielles, commerciales ou autres, abandonné depuis plus de 2 ans et de plus de 2 000 m². 

Dans notre étude, le terme de « friches industrielles » désigne des sites industriels qui ont été 
marqués par leur utilisation passée. Ils sont actuellement abandonnés ou sous-utilisés. Ils 
peuvent avoir des contaminations réelles ou perçues et, surtout, nécessitent une intervention 
pour retrouver un usage « bénéfique ». Il est important de noter que le terme de « friches » 
n’est pas réservé à l’industrie. La friche peut être d’origine militaire, commerciale, résidentielle, 
touristique, institutionnelle, agricole, etc… (adaptée de la définition proposée par le réseau 
européen CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network 
- http://www.cabernet.org.uk)). 

7.5.2. Avertissements 

L’étude portant sur les bassins versants Thoré amont et Arnette de surface très étendue, les 
informations indiquées ne sont pas exhaustives. Il faudra compléter par des études 
approfondies (techniques et/ou juridiques) à la parcelle. 
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7.5.3. Enquêtes communales  

Une enquête auprès des neuf communes concernées s’est déroulée entre juin 2015 et juin 
2016 afin de compléter les données historiques et notamment la localisation des sites 
industriels, les activités, leur état actuel et les projets à venir. L’enquête communale a permis 
d’identifier les sites suivants, ensuite validés par le comité de suivi le 21 février 2017. 

7.5.4. Sites industriels proposés par le BRGM et retenus par le comité de suivi 

Les résultats d’analyses sur les sols et les eaux (cf. chapitre données complémentaires) ont 
fait ressortir certains sites industriels principalement au niveau de Mazamet et Labastide-
Rouairoux. 

Le BRGM a proposé au comité de suivi le 21 février 2017 une liste préliminaire de sites 
industriels issus de la synthèse historique (cf. chapitre 3) tenant compte de ces résultats. 

 

Illustration 72 : Liste préliminaire des sites industriels présentés par le BRGM                                                             
au comité de suivi le 21 février 2017. 

n° Commune Nom du site industriel 
Code activité ICPE des sites 

BASOL
Polluants potentiels ou avérés projet

site basol 

/ ADES

1 Albine Poursines-Azalbert

E21 - Industrie des cuirs et peaux, 

tannerie / délainage et traitement par 

picklage des cuirs ,step, mégisserie

Hydrocarbures, ammoniaque, huiles 

usagées, sulfure
? oui

2 Albine usines Foulon et Catensa

délainage, fabrique de feutre, 

traitement des peaux 

Hydrocarbures et métaux

APMD du 11/07/2013 pour la mise en 

sécurité du site

oui non

3 Bout-du-Pont-de-Larn Srrhu (Ex Soft (Sud-Ouest Fioul Total))
D13 - Dépôts de pétrole, produits 

dérivés ou gaz naturel, Dépôt pétrolier

Hydrocarbures, PCB 

04 avril 2007 : plus de pollution

exploitation 

de stockage 

en cuves 

vracs 

d'huiles 

usagées. 2 

réservoirs 

aériens 

inutilisés 

dégazés et 

nettoyés.

site 

banalisable

4 Labastide-Rouairoux
Usine De Cathalo

Tissage/ Teinture et apprêt 
Métaux/ COHV tétrachloroéthylène, 

trichloroéthylène et  dichloroéthylène
oui non

5 Labastide-Rouairoux

Usine Ets Pierre et François CROUZET 

Textile

APMD du 5/06/2001 de déposer sous 1 

mois un dossier administratif et technique 

de remise en état du site

Courrier préfectoral 22/09/2004 : 2 cuves 

ayant contenu du fuel lourd restent 

présentes sur le site: pas de délivrance de 

récépissé prenant acte de la remise du site 

tant que ces documents n'ont pas été 

produits.

oui non

6 Labastide-Rouairoux

Usine Le Pouissant Belot, Tissage du Causse, Teintures et Apprêts 

du Thoré TAT, Teintures et Finitions Tarnaises TFT

Traitement des tissus/ Teinturerie 

COHV chlorure de vinyle, le trichloroéthylène 

et le tétrachloroéthylène, HAP (naphtalène), 

Chrome  
oui non

7 Mazamet Usine de Madagascar

E21 - Tannerie, mégisserie / tannerie, 

mégisserie, délainage et toute 

opération de préparation des cuirs et 

peaux

? non

8 Mazamet Usine de La Mole

E21 - Tannerie, mégisserie / tannerie, 

mégisserie, délainage et toute 

opération de préparation des cuirs et 

peaux

? non

9 Mazamet Moulin de la Resse (Carayol, Cara's Cuir)

E21 - Tannerie, mégisserie / tannerie, 

mégisserie, délainage et toute 

opération de préparation des cuirs et 

peaux

PCB, Cr, amiante ? oui

10 Mazamet Usine Martin-Estrabaud - Gautard 

E21 - Tannerie, mégisserie / tannerie, 

mégisserie, délainage et toute 

opération de préparation des cuirs et 

peaux

Sols: As et Ni / COHV: Trichloréthylène 

Eaux: Cd, Cr, Pb, Ni, As  / COHV : 1,1-

Dichloroéthylène, 1,2-Dichloroéthylène (cis), 

Tétrachloroéthylène, Trichloroéthylène et 

Chlorure de vinyle

APC du 23 septembre 2008 : supprimer 

sources de pollution PCE et créer une 

barrière hydraulique /Thoré + surveillance 

des eaux souterraines; 

juillet 2013 : dépollution (par stripping) avec 

barrière;  PCE>10 µg ; 

novembre 2016 : cessation d'activité classée 

avec activité de négoce sur son site (achat 

et revente sans modification)+ surveillance 

des eaux souterraines poursuivie 

trimestriellement.

? oui

11 Rouairoux Usine Bouscayrac 

Délainage, Apprêt et tannage des 

cuirs, Préparation et teinture des 

fourrures 
oui non

12 Saint-Amans-Valtoret Usine Eugène Guiraud, Cabrol, Filature de Valtoret Délainage apprêt et tannage des cuirs ? non

13 Saint-Amans-Valtoret Usine du Colombier
Délainage/ Lavage/ Traitement du 

genêt
oui non
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7.5.5. Friches industrielles retenues par le comité de suivi le 21 février 2017  

Le comité de suivi de l’étude a décidé de retenir dans la liste préliminaire : 

- des sites industriels : anciens ou en cours de cessation d’activité industrielle ; 

- qui correspondent à la définition d’une friche industrielle ; 

- sur lesquels un projet de réaménagement est en cours ou en réflexion. 

Pour les besoins de l’étude, le comité de suivi a ensuite ciblé une dizaine de friches 
considérées comme prioritaires (en rouge dans le tableau) pour leur réaménagement.  
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n° Commune Nom du site industriel / Exploitants Activités industrielles au titre des installations classées
Historique / activité industrielle. Indiquer 

pollution potentielle ou avérée

Activité en 2017 (préciser industrielle ou autres (artisanat, 

bureaux...))

Domaine 

privé/ 

public

Projet actuel ou futur à préciser  (espace vert 

EV, résidentiel R, commercial C, industriel I).

Inscrit dans les 

bases Basol, 

Ades….

Référence d'études 

existantes

1 Albine Usine Foulon (à côté CATENSA)
délainage, fabrique de feutre, traitement des peaux 

non ? non

2 Albine
Usine STE Catensa (-1996), liquidation judiciaire Maître 

Mariotti 2010 pour CATENSA

Délainage, fabrique de feutre, traitement des peaux Hydrocarbures et métaux

APMD du 11/07/2013 : mise en sécurité du site
non public

oui : télécentre avec aide TEPcv couplée siège 

communté de communes convention de mise à dispio 

albine avec destruction des bat existants, entrepot en 

état, demande 200 000 tepccv , appel manif région, 

télecentre, siège intercommunilaté central / communes 

cantal structure equi v 5000hbts telecentre 

télétravailleurs 4 à 5 bureaux créer dynamique maison 

des services 50 familles travail et accueil maison de 

santé sur Labastide equilibré le territoire Labastide sante 

tourisme, lacabared rouairoux hebergement vizux - pb de 

foncier, topographiquement

non
étude de synthèse réalisée par un 

stagiaire CCHVT en 2013

3 Bout-du-Pont-de-Larn SEVIA/Srrhu (Ex Soft (Sud-Ouest Fioul Total)) Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel, Dépôt pétrolier
Hydrocarbures, PCB 

avril 2007 : plus de pollution

exploitation de stockage en cuves vracs d'huiles usagées. 2 réservoirs 

aériens inutilisés dégazés et nettoyés.

Remarques : activités tertiaires à proximité

privé ? oui, site banalisable

4 Lacabarède Usine Taso Teinture, Apprêt et Traitement des peaux

2011: activité artisanale sur tissu : peinture sur tissu (Société de Création 

Coordonnée en Apprêts Teinture)

2017 : cessation, en vente

privé Mm 

Bennes à 

vendre 

Sté Frayssinet intéressée pour une reprise, mais souhait 

que la CCHVT se porte acquéreur. Usine + maison par 

les domaines tomber à l'eau ; accès par route Freysinnet 

sans passer par dép mais accès privé; améliorer le 

revetement, sécuriser l'accès

non

pas d'étude / droit de préemption 

avec projet du maire de 

Lacabarede; réunion sous 

préfecture / pollution 

5 Labastide-Rouairoux
Usine De Cathalo

Tissage/ Teinture et apprêt 
Métaux/ COHV tétrachloroéthylène, 

trichloroéthylène et  dichloroéthylène

Site partiellement occupé par la CCHVT, la commune, la société Bois et 

Envie (stockage matériel de menuiserie) et la société EcoLogis Phil 

(isolation des bâtiments) pas d'étude vendu en lots mais non occupés par 

usine / reste un lot avec accès avant pour un camion puis dalles au sol 

travaux de première com com 

public:  

achat  

05/2009 

CCHVT et 

mairie + 

Maîtrise 

publique 

pour les 

parties 

inoccupées 

(CCHVT): 

parcelles à 

la vente

oui: industriel et artisanal avec conservation des 

bâtiments / reste 
non

Diagnostic complémentaire Plan de 

gestion Burgeap RSSPSO1217-

2012

6 Labastide-Rouairoux

Usine SARL CROUZET 2001 (liquidation judiciaire Maître 

M. Everaere 1999, ex SARL Créations CROUZET 1991, 

Fernand CROUZET 1965-1981, Ets Pierre et François 

CROUZET)

Filature, tissage, foulage et apprêts

DLI (reservoir aérien de fuel 45 m3)

Gaz combustibles Liquéfiés (32t)

APMD du 5/06/2001 : dossier de remise en état 

du site

Courrier préfectoral 22/09/2004 : Restent 2 cuves 

à fuel lourd sur le site, pas de récépissé de 

remise en état du site

oui : artisanat , photovoltaïque privé Activités économiques non cf mairie 

7 Labastide-Rouairoux

Usine Le Pouissant Belot, Tissage du Causse, Teintures 

et Apprêts du Thoré TAT, Teintures et Finitions Tarnaises 

TFT
Traitement des tissus/ Teinturerie 

COHV (chlorure de vinyle, le trichloroéthylène et le 

tétrachloroéthylène), HAP (naphtalène), Chrome  non privé oui non cf mairie 

8 Mazamet Usine de Madagascar
Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, délainage et toute 

opération de préparation des cuirs et peaux
Bâtiment démoli- reste le "radier" non ? non

9 Mazamet Usine de La Mole
Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, délainage et toute 

opération de préparation des cuirs et peaux

2005 : Mise en sécurité ADEME - siphonage des 

lagunes (valeur maximale atteinte en DCO de 24 

mg/l). pour sécuriser les digues. 

2006:  Mise en sécurité ADEME avec rejet direct 

des eaux surnageantes au milieu naturel, 

Vidange, curage et nettoyage du bassin tampon 

et des lagunes,  Vidange des clarificateurs, 

Traitement des eaux et rejet des eaux traitées 

dans le milieu naturel, Traitement des boues.

non ? non

10 Mazamet
Usines du Moulin de la Resse (hors Carayol, hors Cara's 

Cuir)

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, délainage et toute 

opération de préparation des cuirs et peaux
projets de démolition du bâti public ? oui

11 Mazamet Moulin de la Resse (Carayol, Cara's Cuir)
Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, délainage et toute 

opération de préparation des cuirs et peaux

PCB, Cr, amiante

2014 : Mise en sécurité par ADEME- 

désamiantage et déchets par SODEPOL

2016 : Mise en sécurité par commune du bâti 

avec désamiantage

projets de démolition du bâti public ? oui

12 Saint-Amans-Valtoret Usine Eugène Guiraud, Cabrol, Filature de Valtoret Délainage apprêt et tannage des cuirs 
Site partiellement occupé par des locaux municipaux et un artisan 

matelassier
public

oui : artisanat, valorisation des éco-matériaux; chiffrage 

étude : 25 000 pré faisabilité; zone ppri ; pour artisans 

(commerces boucherie charcuterie) et  lieu de formation 

(mairie?)

non

13 Saint-Amans-Valtoret Usine du Colombier Délainage/ Lavage/ Traitement du genêt
partielle: occupé par la SA CODICO?, un plâtrier et centrale hydroélectrique. 

Des locaux à louer pour habitation ou des ateliers artisanaux
privé oui : Ateliers artisanaux non

14 Albine Poursines-Albert liquidateur, pas de propriétaire
actuellement maraicher ; grand terrain agricole/ problème d'accès à sécuriser 

: 

privé (M. Le 

Maire?)
réaménagement à l'état naturel ; destruction du bâti

Illustration 73 : Liste des friches industrielles (en rouge, prioritaires) retenues par le comité de suivi le 21 février 2017. 
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7.5.6. Critères de hiérarchisation proposés pour les friches industrielles   

Comme le montre de récentes études22, une hiérarchisation efficace de friches industrielles 
nécessite la prise en compte des points suivants à savoir :  

- Les besoins et l'orientation des utilisateurs finaux,  
- La disponibilité et la qualité des données nécessaires à la priorisation des friches, 
- la communication et l'engagement des parties prenantes , 
- les moteurs du réaménagement ,  
- et les coûts de financement et d'application.  

D’après les données bibliographiques et les enquêtes communales, le BRGM a proposé le 
21/02/17 des critères permettant de hiérarchiser les friches, notamment par les enjeux connus 
comme étant les plus forts.  

Les critères proposés pour la hiérarchisation des friches sont les suivants:  

 
Illustration 74 : Principaux critères de hiérarchisation proposés au comité de pilotage                                        

le 21 février 2017. 

Ces critères peuvent s’organiser en (cf. annexe) :  

1/ caractéristiques intrinsèques du site d’un côté, avec l’« attractivité du site » et les « enjeux 
environnementaux du site »,  

et, 2 / redéveloppement de la commune d’un autre côté.  

Les friches sélectionnées sont décrites à l’aide des critères proposés. Dans les paragraphes 
ci-dessous, sont détaillés les sources de pollution et la situation / le bâti de la friche. 

 

                                                 
22 Limasset E., Pizzol L., Merly C., M. Gatchette A., Le Guern C., Martinát S. , Klusáček P., Bartke S. (2018) - Points 
of attention in designing tools for regional brownfield prioritization Research article Science of The Total 
Environment, Volumes 622–623, 1 Pages 997-1008 
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1/ Sources de pollutions avérées et /ou potentielles  
 
La matrice de corrélation Activités-Polluants23 est utilisée. Elle croise les activités industrielles 
et de service avec les substances / groupes de substances polluantes les plus fréquemment 
rencontrées dans les bases. Pour rappel, elle a été obtenue par traitement statistique de 
plusieurs centaines de milliers de données provenant des résultats extraits des bases ADES-
ICSP, BASIAS, BASOL et ETS, après examen de leurs pertinences et après référencement 
sous les nomenclatures nationales INSEE (NAF 2008) pour les activités et SANDRE 2014 
pour les substances.  
 
Les résultats sont présentés sous une feuille de calcul qui permet de filtrer et trier les valeurs 
obtenues (indices de probabilité de présence des substances / groupes de substances) par 
activité (codes NAF 2008).  
 
 
Avertissement et limites d’utilisation 
 

L’objectif de cette matrice est d’orienter sur les principaux polluants ou familles de polluants à 
rechercher potentiellement associés aux sites industriels. Elle ne remplace en aucun cas les 
études spécifiques (études historiques et documentaires, diagnostics,) à mener sur chaque 
site. 
Les limites de l’outil sont liées à la non exhaustivité des données sources ne permettant 
généralement pas de remonter aux substances chimiques spécifiques et à leur qualité 
variable). 

                                                 
23 La méthode de travail et les bases sources sont décrites dans le rapport BRGM/RP-64125-FR (2014) – 
« Élaboration d’une base de données corrélant activités et polluants potentiels. » 
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NAF niv1 C C C C D E E G V

NAF niv2 C13 C15 C20 C24 D35 E37 E38 G47 V89

NAF niv3 C13.3 C15.11Z C20.30Z C24.47Z D35.44Z E37.00Z E38.39Z G47.30Z V89.03Z

groupe de substances Sous-groupe de substances RSDE
Gaz du 

sol
Sol

eaux 

souterraines

intitulé 

NAF 

2008

Ennoblissement textile 

(teinture, impression,...)

Apprêt et tannage des cuirs ; 

préparation et teinture des 

fourrures (tannerie, mégisserie, 

corroierie, peaux vertes ou bleues)

Fabrication et/ou stockage 

de peintures, vernis, encres 

et mastics ou solvants

Utilisation de sources radioactives 

et stockage de substances 

radioactives (solides, liquides ou 

gazeuses) 

Transformateur (PCB, 

pyralène, ...)

Collecte et traitement 

des eaux usées (station 

d'épuration)

Régénération et/ou 

stockage d'huiles usagées

Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service  de toute 

capacité de stockage)

Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.)

Chimique Paramètres azotés X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Chimique Radioactifs, isotopes et traceurs X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

éléments minéraux Amiante X X 1 2 2 2 1 1 2 2

éléments minéraux Composés chlorés X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

éléments minéraux Composés cyanurés X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

éléments minéraux Composés soufrés X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

éléments minéraux Autres éléments minéraux nd nd nd 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Métaux et métalloïdes Aluminium et ses dérivés X X 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Métaux et métalloïdes Arsenic et ses dérivés L2 X X 2 2 2 2 2 1 1 2 2

Métaux et métalloïdes Cadmium et ses dérivés SDP X X 2 1 2 2 2 2 1 2 2

Métaux et métalloïdes Chrome et ses dérivés L2 X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Métaux et métalloïdes Cuivre et ses dérivés L2 X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Métaux et métalloïdes Fer et ses dérivés X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Métaux et métalloïdes Magnésium et ses dérivés X X 1 2 1 1 2 2

Métaux et métalloïdes Manganèse et ses dérivés X X 2 2 2 1 1 2 1 2 2

Métaux et métalloïdes Mercure et ses dérivés SDP X X X 1 2 2 2 1 2 2 2

Métaux et métalloïdes Molybdène et ses dérivés X X 1 2 1 1 1 2

Métaux et métalloïdes Nickel et ses dérivés SP X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Métaux et métalloïdes Plomb et ses dérivés SP* X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Métaux et métalloïdes Zinc et ses dérivés L2 X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Métaux et métalloïdes Autres métaux et métalloïdes X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Micropolluants organiques Alcools et polyols X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Micropolluants organiques Aldéhydes et cétones X X X 1 2 2 2

Micropolluants organiques Solvants chlorés SP / L1 / L2 X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Micropolluants organiques BTEX SP / L2 X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Micropolluants organiques phénol, crésol et dérivés X X X 1 2 2 2 2 2 1 2 2

Micropolluants organiques PCB SDP / L2 X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Micropolluants organiques
HAP (Hydrocarbures, aromatiques, 

polycyclique, pyrolytique et dérivés)

SDP / SP / SP* 

/ L2
X X X

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Micropolluants organiques Hydrocarbures et indices liés X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Micropolluants organiques Divers (autres organiques) L2 X X 1 2 2 2
Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Pharmaceutiques et hormones X X 2 1 2 2 2 1 1 2 2

Phytosanitaires Autres Phytosanitaires SP X X 2 2 2 2 1 2 2

Milieux potentiellement 

concernés par un ou plusieurs 

composés du sous-groupe

Illustration 75 : Synthèse des familles de substances polluantes à rechercher potentiellement associés aux sites prioritaires d’après la matrice 
« groupes de substances-activités ». 
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Illustration 76 : Familles potentielles des substances polluantes à rechercher associés aux sites 

prioritaires et milieux potentiels d’après la matrice « groupes de substances-activités ». 

 
1/ À l’échelle de la zone d’étude, la corrélation groupes de substances-activités (cf. 
tableau de synthèse ci-dessous) permet d’identifier les typologies de polluants (sous-groupes/ 
familles de composés) liés à une (ou des) activité (s).  
 
Il en ressort : 

- que les milieux potentiellement concernés par un ou plusieurs composés concernés 
sont systématiquement le sol et les eaux souterraines avec les gaz du sol pour la moitié 
des composés concernés ; 

- que les substances sont essentiellement : 

groupe de substances Sous-groupe de substances RSDE
Gaz du 

sol
Sol

eaux 

souterraines

Chimique Paramètres azotés X X X

Chimique Radioactifs, isotopes et traceurs X X X

éléments minéraux Amiante X X

éléments minéraux Composés chlorés X X

éléments minéraux Composés cyanurés X X X

éléments minéraux Composés soufrés X X X

éléments minéraux Autres éléments minéraux nd nd nd

Métaux et métalloïdes Aluminium et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Arsenic et ses dérivés L2 X X

Métaux et métalloïdes Cadmium et ses dérivés SDP X X

Métaux et métalloïdes Chrome et ses dérivés L2 X X

Métaux et métalloïdes Cuivre et ses dérivés L2 X X

Métaux et métalloïdes Fer et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Magnésium et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Manganèse et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Mercure et ses dérivés SDP X X X

Métaux et métalloïdes Molybdène et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Nickel et ses dérivés SP X X

Métaux et métalloïdes Plomb et ses dérivés SP* X X

Métaux et métalloïdes Zinc et ses dérivés L2 X X

Métaux et métalloïdes Autres métaux et métalloïdes X X

Micropolluants organiques Alcools et polyols X X X

Micropolluants organiques Aldéhydes et cétones X X X

Micropolluants organiques Solvants chlorés SP / L1 / L2 X X X

Micropolluants organiques BTEX SP / L2 X X X

Micropolluants organiques phénol, crésol et dérivés X X X

Micropolluants organiques PCB SDP / L2 X X

Micropolluants organiques
HAP (Hydrocarbures, aromatiques, 

polycyclique, pyrolytique et dérivés)

SDP / SP / SP* 

/ L2
X X X

Micropolluants organiques Hydrocarbures et indices liés X X X

Micropolluants organiques Divers (autres organiques) L2 X X
Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Pharmaceutiques et hormones X X

Phytosanitaires Autres Phytosanitaires SP X X

Milieux potentiellement 

concernés par un ou plusieurs 

composés du sous-groupe

groupe de substances Sous-groupe de substances RSDE
Gaz du 

sol
Sol

eaux 

souterraines

Chimique Paramètres azotés X X X

Chimique Radioactifs, isotopes et traceurs X X X

éléments minéraux Amiante X X

éléments minéraux Composés chlorés X X

éléments minéraux Composés cyanurés X X X

éléments minéraux Composés soufrés X X X

éléments minéraux Autres éléments minéraux nd nd nd

Métaux et métalloïdes Aluminium et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Arsenic et ses dérivés L2 X X

Métaux et métalloïdes Cadmium et ses dérivés SDP X X

Métaux et métalloïdes Chrome et ses dérivés L2 X X

Métaux et métalloïdes Cuivre et ses dérivés L2 X X

Métaux et métalloïdes Fer et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Magnésium et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Manganèse et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Mercure et ses dérivés SDP X X X

Métaux et métalloïdes Molybdène et ses dérivés X X

Métaux et métalloïdes Nickel et ses dérivés SP X X

Métaux et métalloïdes Plomb et ses dérivés SP* X X

Métaux et métalloïdes Zinc et ses dérivés L2 X X

Métaux et métalloïdes Autres métaux et métalloïdes X X

Micropolluants organiques Alcools et polyols X X X

Micropolluants organiques Aldéhydes et cétones X X X

Micropolluants organiques Solvants chlorés SP / L1 / L2 X X X

Micropolluants organiques BTEX SP / L2 X X X

Micropolluants organiques phénol, crésol et dérivés X X X

Micropolluants organiques PCB SDP / L2 X X

Micropolluants organiques
HAP (Hydrocarbures, aromatiques, 

polycyclique, pyrolytique et dérivés)

SDP / SP / SP* 

/ L2
X X X

Micropolluants organiques Hydrocarbures et indices liés X X X

Micropolluants organiques Divers (autres organiques) L2 X X
Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Pharmaceutiques et hormones X X

Phytosanitaires Autres Phytosanitaires SP X X

Milieux potentiellement 

concernés par un ou plusieurs 

composés du sous-groupe
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 le groupe des éléments minéraux :  
 

Amiante 

Composés chlorés 

Composés cyanurés 

Composés soufrés 

 

 le groupe des métaux et métalloïdes :  
 

Aluminium et ses dérivés 

Arsenic et ses dérivés 

Cadmium et ses dérivés 

Chrome et ses dérivés 

Cuivre et ses dérivés 

Fer et ses dérivés 

Magnésium et ses dérivés 

Manganèse et ses dérivés 

Mercure et ses dérivés 

Molybdène et ses dérivés 

Nickel et ses dérivés 

Plomb et ses dérivés 

Zinc et ses dérivés 

 

 ainsi que les micropolluants organiques :  
 

Alcools et polyols 

Aldéhydes et cétones 

Solvants chlorés 

BTEX 

phénol, crésol et dérivés 

PCB 

HAP (Hydrocarbures, aromatiques, 
polycyclique, pyrolytique et dérivés) 

Hydrocarbures et indices liés 

   
 
2/ La corrélation activités-groupes de substances (cf. annexe « fiche de site ») permet de 
détailler les typologies de polluants (sous-groupes / familles de composés) liés à une (ou des) 
activité (s) ainsi que les milieux potentiellement concernés à l’échelle de chaque site 
prioritaire.  
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Illustration 77 : Extrait de la matrice « activités-groupes de substances» à l’échelle d’un site prioritaire. 
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2/ Situation / bâti à partir de documents iconographiques 

L’analyse historique du chapitre 3 est basée en partie sur de photographies aériennes de l’IGN, 
de cartes postales et de photos anciennes de la collection Rémy Cazals ARCHI'TOUL, 
(http://architoul.huma-num.fr/). Elle permet de retracer l’activité industrielle (sources 
potentielles de pollution) par l’évolution du bâti et des zones non bâties. Les campagnes de 
photographies aériennes exploitables (en raison de la précision pour distinguer le bâti) 
remontent à 1948. Les sites datant du 19ième n’ont pu faire l’objet d’observations plus anciennes 
en raison de la qualité des documents.  

De manière générale, le bâti a peu évolué depuis 1948 jusqu’à 2017 sauf sur Albine et 
Mazamet où des cas de mise en sécurité de bâtiments et/ ou de réaménagement ont effectués 
sur certains sites, souvent avec la démolition du bâti associé. 

1 - Albine Usine Foulon (à côté CATENSA) : délainage, fabrique de feutre, traitement 
des peaux 

 

 

2 Albine Usine Ste Catensa (-1996) Catensa Felt Albine Sa CFA, Unité de 
fabrication de feutres, Galibert et Sarrat, Délainage : Délainage, fabrique de feutre, 
traitement des peaux  

14 Albine Poursines-Alzabert - Usine du Thérondel : Industrie des cuirs et peaux, 
tannerie 

3 Bout-du-Pont-de-Larn Parcelles Sevia/Srrhu : 

 Sci Des Etangs Du Thore/ Sud Ouest Fioul Total Soft)/Barraille Et Maurel : DLI 

 

 

http://architoul.huma-num.fr/
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2 - Albine Usine Société Catensa (-1996), Catensa Felt Albine sa CFA, unité de 
fabrication de feutres , Galibert Et Sarrat : Délainage, fabrique de feutre, traitement 
des peaux  

 

 

1950-1965  

Photo IGN 23/10/1948 
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3 -  Albine Poursines-Alzabert Usine du Thérondel Industrie des cuirs et peaux, 
tannerie 

 

4 - Bout-du-Pont-de-Larn Parcelles SEVIA/Srrhu  

Sci des étangs du Thoré/ sud-ouest fioul total (soft)/Barraille et Maurel, DLI 

SRRHU, station de transit d’huiles usagées / Cieu : Dépôts de pétrole, produits dérivés 
ou gaz naturel, Dépôt pétrolier, Station de transit d’huiles usagées / Cieu  
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5 - Labastide-Rouairoux Usine De Cathalo, HOUARD J. : teinturerie Tissage/ Teinture 
et apprêt  

 

1964 Labastide-Rouairoux 

Usine De Cathalo  

tétrachloroéthylène, trichloroéthylène et  dichloroéthylène/ 

métaux/ COHV 
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6 - Labastide-Rouairoux Usine SARL CROUZET 2001 (ex SARL Créations CROUZET 
1991, Fernand CROUZET 1965-1981, Éts Pierre et François CROUZET) : Filature, 
tissage, foulage et apprêts/ DLI (réservoir aérien de fuel 45 m3) / Gaz combustibles 
Liquéfiés (32t) 
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1950-1965 Labastide-Rouairoux 2016 

Ets Pierre et François 
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7 - Labastide-Rouairoux Usine Le Pouissant Belot, Tissage du Causse, Teintures et 
Apprêts du Thoré TAT, Teintures et Finitions Tarnaises TFT : teinture et apprêt de 
peaux /Traitement des tissus/ Teinturerie  
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8 - Lacabarède Usine Taso La Plazede : Teinture et Apprets du Sud-Ouest Sa/ Barthes 
Pierre : teinture, Apprêt et Traitement des peaux 

 

8 - Mazamet Usine de Madagascar ou La Palade - Secteur de Roquerlan à Canjelieu 
1896 - 1946 : Lavage de laines. Dernier propriétaire : Gasc (délainage) : tannerie, 
mégisserie / tannerie, mégisserie, délainage et préparation des cuirs et peaux 
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10 - Mazamet Usine de La Mole Labrespy, La Mole industrie SA/Lavage de la Mole 
SA/MOULIS Émile : tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, délainage et 
préparation des cuirs et peaux/ DLI 
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11 - Mazamet Usines du Moulin de la Resse (hors Carayol, hors Cara's Cuir), La Resse 
Mégisserie SARL/ROUANET Ernest et Cie : mégisserie, tannerie, /délainage et 
préparation des cuirs et peaux 

 

12 - Mazamet Moulin de la Resse (Carayol, Cara's Cuir) 93, rue de la Resse : tannerie, 
mégisserie, délainage et préparation des cuirs et peaux 

 

 

1950-1965 Mazamet 2016 

Moulin de la Resse (Carayol, Cara's Cuir)-  

site Basol (PCB, Cr, amiante) 
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13 - Saint-Amans-Valtoret Usine Eugène Guiraud, Cabrol, Filature de Valtoret (1890-
1977) : Délainage, apprêt et tannage des cuirs  

 

14 - Saint-Amans-Valtoret Usine du Colombier N112 (1886 – 1980) : David Brénac 
Délainage et lavage des peaux, Colombier Lavage et Délainage SARL : délainage/ 
lavage/ traitement du genêt/ DLI 
 

 

L'usine Guiraud, 1920-1950,  
source archives communales du Tarn  
7 FI 239/1 

Cazals, Rémy, 
http://architoul.huma-num.fr. 

Photo IGN 23/10/1948 

1964 Saint-Amans-Valtoret 2016 

Colombier 

Usine 
GUIRAUD 
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Les sites choisis par le comité de suivi répartis sur les deux vallées sont tous liés à l’industrie 
du cuir. Ils ont des indications de pollution potentielle ou avérée. La plupart sont en friche en 
2017 autant en domaine public que privé, avec du bâti ou pas, très souvent dégradé. Les sites 
sont situés en zone inondable. 
 
Grâce aux critères énoncés, chaque site est décrit par une fiche synthétique (cf. illustration ci-
dessous et en annexe).  
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Ces fiches ont été résumées dans le tableau ci-dessous. Ce tableau peut aider les 
propriétaires de friches, les investisseurs, les propriétaires publics et privés, les gestionnaires, 
les décideurs en général à hiérarchiser les friches présentes dans le secteur d’étude en 
fonction des critères qu’ils jugeront pertinents. 
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Illustration 79 :Tableau des sites prioritaires par critères retenus. 

 

n° Commune Nom du site industriel / Exploitants
Activités industrielles au titre des installations 

classées

Code NAF 

pris en 

compte

Code activités

Historique / activité 

industrielle. Indiquer 

pollution potentielle ou 

avérée

Activité en 2017 (préciser 

industrielle ou autres 

(artisanat, bureaux...))

Domaine privé/ public

Projet actuel 

ou futur à 

préciser  

(Espace Vert 

EV, 

Résidentiel R, 

Commercial 

C, Industriel I, 

A Artisanat, 

Bureaux B, 

Pas 

d'information 

PI.

Inscrit dans 

les bases 

Basol, Ades….

Référence d'études 

existantes

Population en 2014 

Insee

Densité de la 

population 

(nombre 

d'habitants au 

km²) en 2014 

Insee

Part des 

logements 

vacants en 2014, 

en % Insee

Médiane du 

revenu 

disponible 

par unité de 

consommati

on en 2014, 

en euros 

Insee

Taux de 

pauvreté en 

2014, en % 

Insee

Taux de 

chômage 

des 15 à 64 

ans en 2014 

Insee

Nombre 

d'établissem

ents actifs 

au 31 

décembre 

2015 Insee

EPCI Insee

Salaire net 

horaire 

moyen par 

intercommu

nalité Insee

% de pers., 

dont le 

diplôme le 

plus élevé 

est le bac 

2014

% de pers., 

dont le  

diplôme est 

de 

l'enseignem

ent sup. 

2014 Insee

Présence 

d'établissem

ents 

d'enseignem

ent (école, 

collèges, 

lycées, 

autres..) 

Insee

Production 

d'énergie sur la 

commune 

(Solaire, 

Hydroélectricit

é, Eolien…)

Axes de 

transport 

(Ferré, Routier, 

Aérien,…)

Distance de 

l'axe de 

transport 

(min-max en 

km)

Nombre 

d'hôtels 

Insee

Occupation du sol 

actuelle (Friche 

industrielle, zone 

Résidentielle, zone 

Naturelle, 

Commerce, 

Artisanat, …)

surface totale 

(m2)

surface du 

bâti (m2)

état du bâti 

(Bon ou Sans 

objet, 

Dégradé, A 

Démolir)

qualité du 

bâti (Pas 

d'Information 

, 

Remarquable

, Classé)

projet 

envisagé 

(Oui/Non/Pa

s 

d'Information

s)

type de projet

risques 

majeurs 

(Oui/Non)

type de 

risques (RAS, 

Feux de 

Forêts, 

Inondations 

PPRI, 

Mouvements 

de Terrain 

PPRN, 

Sanitaires, 

Technologiqu

es PPRT 

(industriel, 

minier, y 

compris 

rupture de 

barrage, 

transports de 

matières 

dangereuses

…))

Estimation du 

nombre de 

friches 

(/commune) 

d'après Basias 

et autres 

inventaires

nombre 

d'ICPE en 

activité 

(commune) 

DREAL

nombre de 

Basias 

(commune)

nombre de 

Basol 

(commune)

site BASOL 

(O/N)

source de 

pollution(Sols, 

Gaz du sol, Eaux 

SOuterraines, 

Eaux 

SUperficielles,P

as 

d'Information)

milieu de 

transfert 

(Sols, Air, 

Eaux 

SOuterraine

s, Eaux 

SUperficielle

s, Pas 

d'Informatio

n)

vulnérabilité du 

milieu de 

transfert 

(IMPerméable, 

Perméable, 

Infiltration, 

Ruissellement, 

Fracturation, 

Karstification, 

INOndable, 

Remontées de 

Nappes, Pas 

d'Information…)

Distance 

de cibles 

(comme 

Eaux 

Superficie

lles, 

Aduction 

d'Eau 

Potable, 

Habitat ) 

(m)

 Estimation basse 

du coût de la 

dépollution (sur 

une base minimum 

de 100 euros par 

m2  en moyenne) 

Ademe €

1 Albine Usine Foulon (à côté CATENSA)

délainage, fabrique de feutre, traitement des 

peaux C15.11Z c15.11z, v89.03z non privé PI non 508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 9118 245 S PI PI O PPRI 9 4 15 1 N PI PI PI 0 911 793 €               

2 Albine

Usine STE Catensa (-1996)

CATENSA FELT ALBINE SA CFA, UNITE DE FABRICATION DE 

FEUTRES

GALIBERT ET SARRAT, DELAINAGE

Délainage, fabrique de feutre, traitement des 

peaux C20.30Z
c15.11z, v89.03z, 

c20.30z

Hydrocarbures et 

métaux

APMD du 11/07/2013 : 

mise en sécurité du 

site

arrêt en 1996

incendie des bâtiments 

abandonnées

2010 :liquidateur judiciaire Maître 

Mariotti

public

2006: la 

commune 

veut raser le 

bâti 

inondable,  

reconvertir le 

bâti proche 

de la route 

non

2006:  Etude préalable 

de faisabilité de 

reconversion d’un site 

industriel (CATENSA), 

CAUE du Tarn  

2013: étude de synthèse 

par un stagiaire CCHVT 

508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 19176 2634 AD PI O

télécentre + 

siège intercom + 

maison des 

services

O PPRI 9 4 15 1 N S, ESO PI PI 0 1 917 640 €            

14 Albine
Poursines-Alzabert

Usine du Therondel
Industrie des cuirs et peaux, tannerie C15.11Z c15.11z, e37.00z

Hydrocarbures, 

évacuation du 

transformateur PCB

Site en friche liquidateur, pas de propriétaire

EV: 

réaménagem

ent à l'état 

naturel ; 

destruction 

du bâti

oui
Mises en sécurité 

Ademe 
508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 25899 687 AD PI N

 laissé à l'état 

naturel ; 

destruction du 

bâti

O

MVT 

(érosion de 

berge), 

PPRI

9 4 15 1 O S, G, ESO, ESU PI PI 0 2 589 920 €            

3 Bout-du-Pont-de-Larn

Parcelles SEVIA/Srrhu (Ex Soft (Sud-Ouest Fioul Total))

SCI DES ETANGS DU THORE/ SUD OUEST FIOUL TOTAL 

(SOFT)/BARRAILLE et MAUREL, DLI

SRRHU, STATION DE TRANSIT D' HUILES USAGEES / CIEU

Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz 

naturel, Dépôt pétrolier
V89.03Z

 e38.39z, g47.30z, 

v89.03z, d35.44z

Hydrocarbures, PCB 

avril 2007 : plus de 

pollution

exploitation de stockage 

en cuves vracs d'huiles 

usagées. 2 réservoirs 

aériens inutilisés dégazés 

et nettoyés.

Remarques : activités 

privé PI
oui, site 

banalisable
1251 164 6 20612 ? 12 113 CCHVT 12 18 21 1 H F, R et A 0-15 0 C, A 23832 4012 B PI PI N 23 6 34 2 O/N, site banalisablePI PI PI 120 2 383 200 €            

5 Labastide-Rouairoux
Usine De Cathalo

HOUARD J., teinturerie
Tissage/ Teinture et apprêt C13.3 C13.3

depuis 1945 pour des 

activités de tissage et 

de teinture,

a cessé son activité 

en 2003. 

Métaux/ COHV 

Site partiellement occupé 

par la CCHVT, la 

commune, la société Bois 

et Envie (stockage matériel 

de menuiserie) et la 

société EcoLogis Phil 

public:  achat  05/2009 CCHVT et 

mairie + Maîtrise publique pour 

les parties inoccupées (CCHVT): 

parcelles à la vente

oui: I 

Industriel et 

A Artisanal 

avec 

conservation 

des 

non

Diagnostic 

complémentaire Plan de 

gestion Burgeap 

RSSPSO1217-2012

1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H R 0-5 0 F, A 51139 11810 B PI O

Services 

techniques et 

artisanat / 

industriel + 

habitat? avec 

O PPRI 39 1 42 0 N S, G, ESO S,A,ESO INO 0 5 113 870 €            

6 Labastide-Rouairoux

Usine SARL CROUZET 2001 (ex SARL Créations CROUZET 

1991, Fernand CROUZET 1965-1981, Ets Pierre et François 

CROUZET)

Fernand CROUZET ETS /SARL CREATIONS CROUZET/SARL 

CROUZET

Filature, tissage, foulage et apprêts

DLI (reservoir aérien de fuel 45 m3)

Gaz combustibles Liquéfiés (32t)

D35.44Z
c15.11z, v89.03z, 

d35.44z

APMD du 5/06/2001 : 

dossier de remise en 

état du site

Courrier préfectoral 

22/09/2004 : Restent 2 

cuves à fuel lourd sur 

oui : artisanat , 

photovoltaïque

privé

liquidation judiciaire Maître M. 

Everaere 1999

C, A: 

activités 

économique

s

non cf mairie 1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H, S R 0-5 0 F,A 15907 10195 B PI O
artisanat, 

photovoltaîque
O PPRI 39 1 42 0 N PI PI PI 0 1 590 700 €            

7 Labastide-Rouairoux

Usine Le Pouissant Belot, Tissage du Causse, Teintures et 

Apprêts du Thoré TAT, Teintures et Finitions Tarnaises TFT

POUISSANT SARL, teinture et apprêt de peaux Traitement des tissus/ Teinturerie c13.3
c13.3, c15.11z, 

d35.44z, v89.03z

COHV (chlorure de 

vinyle, le 

trichloroéthylène et le 

tétrachloroéthylène), 

HAP (naphtalène), 

Chrome  

non privé PI non

Rapport ANTEA 

Diagnostic initial et 

Evaluation Simplifiée des 

Risques Juin 2005 A 

37570 /A 

1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H R 0-5 0 F 10242 4370 AD PI O
résidence, 

bureaux?
O PPRI 39 1 42 0 N S,ESO, ESU S, ESO, ESU INO 0 1 024 200 €            

4 Lacabarède

Usine Taso La Plazede

TEINTURE ET APPRETS DU SUD OUEST SA/ BARTHES 

Pierre

SCI DE LA PLAZEDE, TEINTURE ET APPRETS

Teinture, Apprêt et Traitement des peaux C13.3
c13.3, c15.11z, 

v89.03z, c24.47z

2011: activité artisanale 

sur tissu : peinture sur 

tissu (Société de Création 

Coordonnée en Apprêts 

Teinture)

2017 : cessation, en vente

privé Mme Bennes à vendre 

Sté 

Frayssinet 

intéressée 

pour une 

reprise, mais 

souhait que 

non

pas d'étude / droit de 

préemption avec projet 

du maire de Lacabarede; 

réunion sous préfecture / 

pollution 

301 21 15 16284 ? 28 30 CCHVT 12 12 13 1 H R 0-5 1 F 1157 940 D PI O
industriel et 

maison ?
O PPRI 3 1 13 0 N PI PI PI 0 115 700 €               

8 Mazamet

Usine de Madagascar ou La Palade - Secteur de Roquerlan 

à Canjelieu 

1896 - 1946 : Lavage de laines . Dernier propriétaire : Gasc 

(délainage)

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z c15.11z
Bâtiment démoli- reste 

le "radier"
non privé PI non 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 7935 2617 AD PI PI O FF 29 8 495 3 N PI PI PI 0 793 500 €               

9 Mazamet

Usine de La Mole Labrespy

La Mole industrie SA/Lavage de la Mole SA/MOULIS Emile

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

 Préparation de la laine (171E)  +DLI

C15.11Z c15.11z, v89.03z

2005 : Mise en 

sécurité ADEME - 

siphonage des 

lagunes (valeur 

maximale atteinte en 

DCO de 24 mg/l). pour 

non privé, en liquidation judiciaire PI non

Mise en sécurité Ademe, 

stabilité des bassins de 

lagunage (RP-52896-FR 

et RP-53411-Fr)

10173 141 12 17453 22 22 1178
CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 42300 10047 D PI PI O PPRI 29 8 495 3 N S, ESU S, ESU PI 0 4 230 000 €            

10 Mazamet

Usines du Moulin de la Resse 

(hors Carayol, hors Cara's Cuir)

La Resse Mégisserie SARL/ROUANET Ernest et Cie, 

mégisserie

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z
v89.03z, c15.11z, 

d35.44z

projets de démolition du 

bâti
public PI oui 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F, N 8868 3625 AD PI PI O PPRI 29 8 495 3 O S S, ESU I, R 0 886 800 €               

11 Mazamet
Moulin de la Resse (Carayol, Cara's Cuir)

93, rue de la Resse

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z c15.11z, v89.03z

PCB, Cr, amiante, 

huiles, fioul, colorants

2014 : Mise en 

sécurité par ADEME- 

désamiantage et 

déchets par 

Démolition du bâti
 privé, liquidation judiciaire puis 

public (mairie)
PI oui 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 3191 0 S PI PI O PPRI 29 8 495 3 O S S, ESU I, R 0 319 100 €               

12 Saint-Amans-Valtoret
Usine Eugène Guiraud, Cabrol, Filature de Valtoret (1890-

1977).
Délainage apprêt et tannage des cuirs C15.11Z c15.11z, v89.03z

Textile (Cabrol) vers la 

Fin du 19e siècle. 

A partir de 1908, 

délainage. 

Usine louée par 

Eugène Guiraud, puis 

Site partiellement occupé 

par des locaux municipaux 

et un artisan matelassier

 En activité en 1977

public

oui : A 

artisanat, 

valorisation 

des éco-

matériaux; 

chiffrage 

non 929 26 13 19328 ? 11 93 CCHVT 12 18 19 1 H R 0-5 0 F, N, A 5995 2230 D R O

artisanat, 

commerces, 

service 

communal ?

O PPRI 3 3 20 0 N PI PI PI 0 599 500 €               

13 Saint-Amans-Valtoret

Usine du Colombier N112

1886 - 1980. Délainage et lavage dans la famille Brenac.

Colombier Lavage et Délainage SARL

Délainage/ Lavage/ Traitement du genêt/ DLI c15.11z c15.11z, v89.03z
A partir de 1908, 

délainage. 

partielle: occupé par la SA 

CODICO?, un plâtrier et 

centrale hydroélectrique. 

Des locaux à louer pour 

habitation ou des ateliers 

artisanaux

privé 

oui : A 

ateliers 

artisanaux

non 929 26 13 19328 ? 11 93 CCHVT 12 18 19 1 H R 0-5 0 F, N, A 35755 4493 D PI O Artisanat O PPRI 3 3 20 0 N PI PI PI 0 3 575 500 €            

Proposition d'évaluation des critères : 18 Pas d'évaluation - critère chiffré représenté en barre colorée 0-5 critère neutre

19 Pas d'évaluation -  critère chiffré représenté en barre colorée 0 critère défavorable

F, N, A critère favorable
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7.6. SYNTHÈSE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES  

Les phases 2 et 3 ont montré des impacts à l’échelle des bassins versants : 

- dans les sédiments : substances métalliques, organiques (HAP dans le Thoré et PCB 
dans l’Arnette) ; 

- dans les eaux superficielles et souterraines : dépassement des normes de qualité 
pour certaines substances organiques appartenant aux groupes des : 

 COHV, 

 HAP sur certains secteurs des bassins versants ; 

- la présence de ces polluants en dehors de l’emprise d’anciens sites industriels jusqu’à 30 
fois la norme ; 

- voies de transfert : sols - eau souterraine – eau de surface – sédiments des cours d’eaux. 

Il est conseillé de : 

1/ poursuivre le suivi de l’état global des eaux de surface et des eaux souterraines, 
notamment pour les substances dépassant les normes de qualité : 

 COHV, 

 HAP, 

 Chlorophénols et composés phénoliques, 

 Nonylphénols, 

 et les PCB pour les sédiments des cours d’eau ; 

2/ évaluer les tendances d’évolution :  

sur la base des informations collectées en phases 1, 2 et 3, le schéma conceptuel est validé 
pour le secteur d’étude.  

En raison de la présence d’activités industrielles potentiellement polluantes en amont 
hydraulique, les vecteurs de transfert sont bien : 

 le vecteur « eaux superficielles » est vérifié; 

 le vecteur « eaux souterraines » est vérifié ; 

 le vecteur « sols superficiels » est vérifié dans les sédiments des cours d’eau. Il semble 
y avoir un effet de chasse par les crues torrentielles qui emportent les polluants et les 
sédiments plus bas. Une campagne sols ciblée en amont de barrages ou retenues 
serait intéressante pour valider cette hypothèse.  

Au regard : 

- des pollutions potentielles et de leur comportement en amont hydraulique ; 

- des usages actuels constatés et des populations présentes (présence de puits pour 
l’arrosage, pêche, baignade) ; 

les milieux d’exposition pertinents sont: les eaux souterraines, les eaux superficielles, les sols 
exposés et l’air comme les milieux sols et eaux souterraines sont fortement impactés par les 
activités industrielles. 
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Le diagnostic préliminaire est ainsi vérifié par les données complémentaires acquises lors de 
l’étude.  

Il est important de prendre en compte ces substances lors d’éventuels travaux (notamment 
d’excavations ) ou de réhabilitation de sites.



État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval (81) 

BRGM/RP-67558-FR - Rapport final phases 1, 2 et 3 153 

8. Conclusions 

8.1. CONCLUSION DES PHASES 1,  2 ET 3  

Au vu des connaissances, l’impact des activités industrielles en activité et anciennes sur 
certains secteurs de deux bassins est constaté sur les milieux eaux et sols :  

- dans les sédiments : substances métalliques, organiques (HAP dans le Thoré et PCB 
dans l’Arnette). Les sols peuvent être impactés par des anomalies géochimiques locales 
ou anthropiques (industries, mines…). Les communes doivent ainsi rester vigilantes quant 
à la réutilisation de ces sols (notamment pour les éléments traces métalliques) lors 
d’éventuels travaux (excavation, mise en sécurité…) ou de réhabilitation de sites ; 

- dans les eaux superficielles et souterraines, dépassement des normes de qualité 
pour certaines substances organiques appartenant aux groupes des COHV et des HAP. 
Certains de ces dépassements peuvent atteindre 30 fois la norme de qualité en dehors de 
l’emprise d’anciens sites industriels (Mazamet). Cet état ponctuel doit faire l’objet d’un 
suivi. Une restriction de l’usage des eaux souterraines pourrait s’avérer nécessaire sur 
certains secteurs si les concentrations sont confirmées. Les eaux de surface présentent 
localement des concentrations supérieures au seuil de qualité environnementale et 
méritent aussi un suivi.  

Les voie de transfert identifiés comprennent les sols (les sédiments des cours d’eaux) – l’eau 
souterraine – l’eau de surface. 

Certaines des sources de pollution ont pu être mises en évidence dans l’étude : Les impacts 
avérés sur la qualité des eaux superficielles et souterraines et des sols se concentrent 
essentiellement sur les communes de Labastide-Rouairoux et de Mazamet. Les sources de 
pollution potentielle associées à ces impacts sont vraisemblablement localisées sur ces 
mêmes communes à l’aplomb de sites industriels anciens ou toujours en activités. La DREAL 
a été alertée sur certains de ces sites. D’autres sources demeurent inconnues à l’issue de 
l’étude et des recherches complémentaires seraient nécessaires.   

L’étude présente des limites vu l’échelle des bassins versants et des lacunes au vu des 
données actuellement disponibles. 

Un suivi complémentaire eaux et sols (complété de mesures d’air du sol si pertinent) est 
conseillé pour au moins deux ans, éventuellement, avec un programme de forages visant à 
combler certaines zones aux données lacunaires. Il est ainsi conseillé de : 

1/ poursuivre le suivi de l’état global des eaux de surface et des eaux souterraines, 
notamment pour les substances dépassant les normes de qualité : 

 COHV, 

 HAP, 

 Chlorophénols et composés phénoliques, 

 Nonylphénols, 

 et les PCB pour les sédiments des cours d’eau ; 

2/ évaluer les tendances d’évolution en poursuivant les réseaux qualité mis en place dans le 
cadre de l’étude ;  

3/ conserver la mémoire de l’état des milieux et des usages des sols :  Afin de d’assurer 
la pérennité des données collectées, il est nécessaire de continuer ou d’initier la bancarisation 
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dans les bases dédiées (ADES/ SIS Secteurs d’Information sur les Sols en cours d’élaboration 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-
sols#presentation_sis…). 

  

 
Illustration 80 : Exemple de carte pour un site industriel instruit dans http://fiches-

risques.brgm.fr/georisques/sis/78SIS00042 

8.2. RECOMMANDATIONS POUR LA REQUALIFICATION DE FRICHES 
INDUSTRIELLES  

Sur le territoire d’étude, subsistent de nombreuses friches industrielles. L’activité industrielle à 
l’aplomb de ces sites a pu impacter l’état des milieux : sols, eaux souterraines, air. Cependant 
ce potentiel foncier peut présenter un intérêt important pour les communes concernées. Dans 
le cadre de l’étude, des critères de hiérarchisation sont proposés (chapitre 7.6). En les notant 
et en les pondérant, un outil d’aide à la décision peut facilement être créé. Il peut servir aux 
acteurs de la reconquête des friches industrielles pour programmer des actions pertinentes 
visant à redynamiser les vallées. La pondération des critères dépendant des enjeux locaux et 
/ ou politiques une consultation des acteurs est conseillée pour assurer l’engagement des 
parties prenantes et une acceptation de la hiérarchisation des friches via cet outil. 

Les fiches par site (cf. en annexe) peuvent guider les investigations à mener à la parcelle (état 
des milieux (sols, eaux et gaz), ...).  

Une fois le site sélectionné, il est nécessaire de vérifier l’adéquation entre l’usage futur 
envisagé et son état actuel. Si l’état du site est en adéquation avec l’usage du futur site, le 
projet est lancé. Dans le cas contraire, un plan de gestion est mis en place avec une remise 
en état (bâti, sols et eaux) et prise en compte des contraintes. Deux démarches de gestion 
des sites et sols pollués existent : hors site et sur site. 

  
 
Le nouvel état du site est-il maintenant à jour avec l’usage futur ? Dans le cas contraire, des 
mesures constructives sont mises en place ou l’usage du futur site est adapté.  

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols#presentation_sis…
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols#presentation_sis…
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Illustration 81 : Démarche sites et sols pollués suivant les 2 cas possibles. 

Le schéma décisionnel associé à cette démarche est présenté ci-dessous :  
 

 
Illustration 82 : Schéma décisionnel en fonction du contexte de la parcelle industrielle. 
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 HAP
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Ex : http://www.scot-vosges-centrales.fr/page/Valorisation-des-
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Annexe 1 
 

Suivi historique sur la qualité des eaux souterraines 
- Micropolluants organiques 
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Dans cette annexe, sont détaillés les paramètres relatifs aux micropolluants organiques ayant 
fait l’objet d’au moins une valeur dépassant le seuil de détection sur la période 2002 - 2015. 
Ces paramètres ont été regroupés en fonction de leur appartenance aux sous-groupes des 
micropolluants organiques.  

COHV 

La moyenne des moyennes annuelles (mma) sur la période 2002-2015 des paramètres 
appartenant aux sous-groupes COHV a été calculée. Ont été différenciés les paramètres ayant 
fait l’objet d’une analyse supérieure au seuil de détection de ceux n’ayant jamais atteint le seuil 
de détection. Dans le premier cas, la moyenne des moyennes annuelles a été calculée pour 
chacun des paramètres ayant fait l’objet d’au moins une valeur au-dessus du seuil de 
détection. Dans le second cas, le point a été géo-localisé sur la carte afin de distinguer 
l’absence d’analyse d’une analyse inférieure au seuil de détection / de quantification.  

L’Illustration 59 présente les molécules ayant été détectées au moins une fois sur la période 
2002-2015. La proportion relative du camembert rend compte de la part relative des mma de 
chaque molécule ayant fait l’objet d’au moins une détection. La taille du camembert a été 
définie en fonction de la classe d’appartenance de la valeur moyenne des mma des 
paramètres ayant fait l’objet d’une détection. En d’autres termes, plus le camembert a un grand 
diamètre, plus la valeur moyenne des mma des COHV est importante, sans pour autant qu’il 
y ait proportionnalité (différences trop importantes entre les points BSS pour utiliser la 
proportionnalité comme outil de représentation cartographique). 

 
Illustration 83 : COHV détectés dans les eaux souterraines sur la période 2002-2015. 

Note : ces cartes ont été réalisées à partir de la moyenne des moyennes annuelles (mma) des 
concentrations sur la période 2002-2015. Certaines molécules identifiées ici peuvent 
enregistrer des tendances à la baisse, ou, au contraire à la hausse, mais ce travail d’analyse 
des tendances n’a pas été réalisé dans le cadre de cette étude. 
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Sur le secteur d’étude, 9 points ont fait l’objet de dépassement du seuil de détection. 
Ces neuf points peuvent être regroupés en 2 secteurs : 

- un secteur sur la commune de Mazamet, regroupant 6 points BSS (10123X0089/Puits; 
10123X0090/Pz5 ; 10123X0091/Pz3 ; 10123X0092/Pz4 ;10123X0093/P 1 ; 
10123X0094/Pz2). Ces points ont fait l’objet de dépassement des seuils de détection pour : 

 le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène et leurs produits de dégradation : le 
dichloroéthylène 1,2 cis et trans, et le chlorure de vinyl,  

Le lecteur notera que les analyses les plus récentes disponibles dans la base de données 
ADES datent de 2009 et montrent des concentrations en PCE, TCE et leur produits de 
dégradation extrêmement importantes (ordre de grandeur comparable à la solubilité de 
certains paramètres sur certains points, laissant supposer l’existence de produit pur dans la 
nappe). Des analyses plus récentes permettraient d’évaluer l’évolution du panache de 
pollution et de potentiellement localiser la source de pollution. On notera que seul le point 
10123X0089/PUITS ne présente pas d’analyses supérieures au seuil de potabilité pour ces 
paramètres : 

 le dibromométhane, avec une valeur en 2009 (10123X0094/Pz2) dépassant le seuil de 
détection (aucune valeur seuil environnementale trouvée pour ce paramètre), 

 le dichloroéthène 1,1, avec des concentrations de quelques dizaines de µg/l en 2007 et 
2009 dépassant le seuil de détection (aucune valeur seuil environnementale trouvée 
pour ce paramètre) sur chacun des 4 des points analysés pour ce paramètre, 

 le dichlorométhane, avec une analyse en 2007 (10123X0093/Pz1) dépassant le seuil de 
détection, mais inférieure à la valeur seuil environnementale de 20 µg/l, 

 le chloroforme, avec une valeur dépassant dépassant la valeur seuil environnementale 
fixée à 2.5 µg/l en 2007 sur le point 10123X0089/PUITS. Aucune analyse plus récente 
n’est disponible dans la base de données ADES ; 

- un secteur sur la commune de Labastide-Rouairoux regroupant 3 points BSS 
(10132X0008/F ; 10132X0027/Pz2 ; 10132X0028/Pz1). Ces points ont fait l’objet d’un 
dépassement des seuils de détection pour : 

 le tétrachloroéthylène et, sur un point, le trichloroéthylène et leurs produits de 
dégradation : le dichloroéthylène 1,2 cis et trans, et le chlorure de vinyl. 

On notera que seul le tetrachloroéthylène (PCE) a fait l’objet de dépassement du seuil de 
détection sur les 3 points. Le PCE, le TCE et leurs produits de dégradation n’enregistrent des 
concentrations supérieures au seuil de détection qu’en un point (10132X0028/Pz1). Sur ce 
point, les concentrations enregistrées étaient supérieures au seuil de potabilité de 10 µg/l pour 
le PCE et TCE en 2005 et 2007, mais restaient inférieures à 50 µg/l. La tendance d’évolution 
ne peut être évaluée à cause du faible nombre d’analyses disponibles. De plus, les analyses 
les plus récentes disponibles dans la base de données ADES datent de 2007. 

 le chloroforme sur un point (10132X0028/Pz1). Les analyses effectuées en 2005 et 
2007 dépassaient la valeur seuil environnementale fixée à 2.5 µg/l. Aucune analyse 
plus récente n’est disponible dans la base de données ADES. 
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Hydrocarbures 

La moyenne des moyennes annuelles (mma) sur la période 2002-2015 des paramètres 
appartenant au sous-groupe des hydrocarbures a été calculée. Ont été différenciés les 
paramètres ayant fait l’objet d’une analyse supérieure au seuil de détection de ceux n’ayant 
jamais atteint le seuil de détection. Dans le premier cas, la moyenne des moyennes annuelles 
a été calculée pour chacun des paramètres ayant fait l’objet d’au moins une valeur au-dessus 
du seuil de détection. Dans le second cas, le point a été géo-localisé sur la carte afin de 
distinguer l’absence d’analyse d’une analyse inférieure au seuil de détection / de 
quantification.  

L’Illustration 60 présente les molécules ayant été détectées au moins une fois sur la période 
2002-2015. La proportion relative du camembert rend compte de la part relative des mma de 
chaque molécule ayant fait l’objet d’au moins une détection. La taille du camembert a été 
définie en fonction de la valeur moyenne des mma des paramètres ayant fait l’objet d’une 
détection. En d’autres termes, plus le camembert a un grand diamètre, plus la valeur moyenne 
des mma des hydrocarbures est importante. 

 

Illustration 84 : Hydrocarbures détectés dans les eaux souterraines sur la période 2002-2015. 

Trois secteurs peuvent être identifiés sur la zone d’étude : 

- un secteur sur la commune de Mazamet / Bout-du-Pont-de-Larn, avec deux sites ayant 
fait l’objet de concentrations en hydrocarbures dépassant le seuil de détection ; 

Dans le premier cas (Mazamet), 4 piézomètres (10123X0091/Pz3, 10123X0092/Pz4, 
10123X0093/Pz1 et 10123X0094/Pz2) ont enregistrés des concentrations de plusieurs 
centaines de µg/l en hydrocarbures dissous et sur chaque coupe (C10-C16 ; C16-C22 ; C22-
C30 et C30-C40). Les analyses les plus récentes sur ce site datent de 2009.  
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Dans le second cas (Bout du Pont de l’Arn), 2 piézomètres (10124X0031/PzA et 
10124X0034/PzC) ont fait l’objet de dépassement du seuil de détection pour l’indice 
hydrocarbures en 2002 - absence d’analyse plus récentes - (sans qu’il y ait eu d’analyses de 
coupes hydrocarbures). Un troisième piézomètre (101234X0035/PzF) a enregistré des 
concentrations de plusieurs dizaines de µg/l en coupes C16-C22 ; C22–C30 ; C30–C40 et 
hydrocarbures dissous. Cependant, ces concentrations restent inférieures à la norme de 
qualité de 1 000 µg/l fixée par le code de la santé publique. 

- le secteur relatif à une source (10131X0012/HY), qui a enregistré un indice CH2 
dépassant le seuil de détection, et un dépassement du seuil de potabilité de 0,1 µg/l en 
2006. Aucune analyse plus récente n’est disponible sur la base de données ADES ; 

- un secteur sur la commune de Labastide-Rouairoux où deux piézomètres 
(10132X0026/Pz1 et 10132X0027/Pz2) ont fait l’objet d’un dépassement du seuil de 
détection pour les hydrocarbures dissous et l’indice hydrocarbure respectivement. 
Cependant, ces concentrations restent inférieures à la norme de qualité de 1 000 µg/l fixée 
par le code de la santé publique. 

HAP 

La moyenne des moyennes annuelles (mma) sur la période 2002-2015 des paramètres 
appartenant au sous-groupe des HAP a été calculée. Ont été différenciés les paramètres ayant 
fait l’objet d’une analyse supérieure au seuil de détection de ceux n’ayant jamais atteint le seuil 
de détection. Dans le premier cas, la moyenne des moyennes annuelles a été calculée pour 
chacun des paramètres ayant fait l’objet d’au moins une valeur au-dessus du seuil de 
détection. Dans le second cas, le point a été géo-localisé sur la carte afin de distinguer 
l’absence d’analyse d’une analyse inférieure au seuil de détection / de quantification.  

L’Illustration 61 présente les molécules ayant été détectées au moins une fois sur la période 
2002-2015. La proportion relative du camembert rend compte de la part relative des mma de 
chaque molécule ayant fait l’objet d’au moins une détection. La taille du camembert a été 
définie en fonction de la valeur moyenne des mma des paramètres ayant fait l’objet d’une 
détection. En d’autres termes, plus le camembert a un grand diamètre, plus la valeur moyenne 
des mma des HAP est importante, sans qu’il y ait une relation de proportionnalité entre les 
deux. 
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Illustration 85 : HAP détectés dans les eaux souterraines sur la période 2002-2015. 

Sur la zone d’étude, seuls 3 points (10123X0093/Pz1 ; 10132X0008/F et 10132X0028/Pz1) 
ont enregistré des concentrations en HAP supérieures au seuil de détection. Les HAP 
concernés sont le fluorène, le naphtalène et le phénanthrène. Parmi eux, un seul point 
(10132X0008/F) a présenté des concentrations en naphtalène supérieures à la valeur seuil 
environnementale de 2 µg/l. Le lecteur notera qu’une seule analyse, réalisée en 2005 est 
disponible pour ce point. 

Dérivés du Benzène et PCB 

Le sous-groupe des dérivés du benzène et des PCB ont été regroupés parce que peu de 
points présentent des concentrations supérieures au seuil de détection sur le secteur d’étude. 
La moyenne des moyennes annuelles (mma) sur la période 2002-2015 des paramètres 
appartenant à ces sous-groupes a été calculée. Ont été différenciés les paramètres ayant fait 
l’objet d’une analyse supérieure au seuil de détection de ceux n’ayant jamais atteint le seuil 
de détection. Dans le premier cas, la moyenne des moyennes annuelles a été calculée pour 
chacun des paramètres ayant fait l’objet d’au moins une valeur au-dessus du seuil de 
détection. Dans le second cas, le point a été géo-localisé sur la carte afin de distinguer 
l’absence d’analyse d’une analyse inférieure au seuil de détection / de quantification. 

L’ Illustration 62 présente les molécules ayant été détectées au moins une fois sur la période 
2002-2015. La proportion relative du camembert rend compte de la part relative des mma de 
chaque molécule ayant fait l’objet d’au moins une détection. La taille du camembert a été 
définie en fonction de la valeur moyenne des mma des paramètres ayant fait l’objet d’une 
détection. En d’autres termes, plus le camembert a un grand diamètre, plus la valeur moyenne 
des mma des dérivés du benzène, ou PCB, est importante. 
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Illustration 86 : Dérivés du Benzène et PCB détectés dans les eaux souterraines 

sur la période 2002-2015. 

 

Sur la zone d’étude, 2 points (10124X0035/PzF et 10132X0028/Pz1) ont enregistré des 
concentrations supérieures au seuil de détection pour les sous-groupes des dérivés du 
benzène, ou des PCB. Le premier point (10124X0035/PzF) enregistre des concentrations en 
PCB supérieures au seuil de quantification entre 2002 et 2010 (pas de valeur plus récente 
disponible dans la base de données ADES). Cependant, un changement du seuil de 
quantification sur cette période (ou une erreur dans les unités) rend la valeur de la mma peu 
exploitable. Le second point (10132X0028/Pz1) a fait l’objet d’une détection du toluène en 
2005 (aucune analyse plus récente disponible dans la base de données ADES), mais avec 
une concentration très inférieure à la valeur seuil environnementale fixée à 0,7 mg/l. 
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Annexe 2 
 

Suivi historique sur la qualité des eaux souterraines 
- Produits phytosanitaires 
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Code_BSS Milieu Parametre
Annee_premier

_prlvt

Annee_dernier_

prlvt
Nbre_prlvt Nbre_detection Mma Concn_Min Concn_Max

5137000 ESUP 2,4-D 2012 2015 30 1 0.012 0.01 0.068

5138000 ESUP 2,4-D 2012 2015 30 1 0.011 0.01 0.038

10127X0205/BAY ESOUT 2,4-MCPA 2012 2012 2 1 0.008 0.005 0.01

10131X0013/HY ESOUT 2,4-MCPA 2012 2012 2 1 0.010 0.009 0.01

5137000 ESUP Acétochlore 2007 2015 30 1 0.010 0.01 0.011

5138900 ESUP Acétochlore 2007 2007 11 1 0.011 0.01 0.017

5135000 ESUP AMPA 2014 2014 6 3 0.070 0.025 0.18

5135100 ESUP AMPA 2014 2014 6 4 0.079 0.025 0.17

5136000 ESUP AMPA 2013 2015 18 4 0.035 0.025 0.086

5137000 ESUP AMPA 2013 2015 18 1 0.027 0.025 0.068

5138000 ESUP AMPA 2013 2015 18 2 0.033 0.025 0.14

10127X0020/HY ESOUT Atrazine 2012 2012 2 1 0.008 0.005 0.01

5136000 ESUP Atrazine 2009 2015 27 2 0.013 0.005 0.095

10124X0004/HY ESOUT Atrazine déséthyl 2012 2012 12 1 0.007 0.0025 0.01

10131X0011/HY ESOUT Boscalid 2012 2012 1 1 0.020 0.02 0.02

5135000 ESUP Carbendazime 2014 2014 6 1 0.017 0.01 0.051

5135100 ESUP Carbendazime 2014 2014 6 1 0.015 0.01 0.037

5137000 ESUP Chlortoluron 2007 2015 42 1 0.009 0.005 0.019

10132X0025/PZ2 ESOUT Cyperméthrine 2009 2009 3 1 0.016 0.005 0.023

5138000 ESUP DDT (Dichlorodiphényltrichloréthane) 2009 2012 24 1 0.003 0.0025 0.006

5138000 ESUP Diazinon 2007 2007 12 2 0.072 0.01 0.739

5135100 ESUP Diuron 2007 2014 42 5 0.008 0.0025 0.0318

5137000 ESUP Diuron 2007 2015 60 1 0.008 0.0025 0.028

5138000 ESUP Diuron 2007 2015 72 2 0.008 0.0025 0.034

5135100 ESUP Endosulfan 2007 2014 42 1 0.007 0.0025 0.146

10131X0009/HY ESOUT Glyphosate 2007 2007 4 1 0.073 0.05 0.14

5135000 ESUP Glyphosate 2014 2014 6 1 0.136 0.025 0.69

5135100 ESUP Glyphosate 2014 2014 6 1 0.084 0.025 0.38

5138000 ESUP Glyphosate 2013 2015 18 2 0.042 0.025 0.28

5135000 ESUP Imidaclopride 2014 2014 6 1 0.015 0.01 0.041

5135100 ESUP Imidaclopride 2014 2014 6 1 0.014 0.01 0.032

5134900 ESUP Isoproturon 2009 2015 25 6 0.018 0.01 0.105

5135000 ESUP Isoproturon 2014 2014 6 2 0.027 0.01 0.1

5135100 ESUP Isoproturon 2007 2014 42 2 0.009 0.0025 0.079

5137000 ESUP Linuron 2007 2015 42 1 0.009 0.005 0.031

10124X0020/HY ESOUT Metolachlor ESA 2015 2015 2 2 0.130 0.12 0.14

10124X0004/HY ESOUT Métolachlore 2007 2007 12 1 0.008 0.0025 0.02

10124X0020/HY ESOUT Métolachlore 2007 2007 9 1 0.006 0 0.02

5135000 ESUP Métolachlore 2014 2014 6 1 0.019 0.01 0.066

5135100 ESUP Métolachlore 2007 2014 18 1 0.011 0.01 0.023

5137000 ESUP Métolachlore 2007 2015 30 2 0.014 0.01 0.108

5138000 ESUP Métolachlore 2007 2015 30 1 0.011 0.01 0.043

5135000 ESUP Nicosulfuron 2014 2014 6 2 0.026 0.01 0.08

5135100 ESUP Nicosulfuron 2014 2014 6 3 0.023 0.01 0.053

10132X0024/PZ3 ESOUT Propiconazole 2009 2009 3 1 0.020 0.02 0.021

10132X0025/PZ2 ESOUT Propiconazole 2006 2009 3 3 0.058 0.044 0.08

5137000 ESUP Simazine 2007 2015 60 1 0.008 0.0025 0.025

10124X0004/HY ESOUT Somme des pesticides totaux 2012 2012 8 1 0.045 0.007 0.05

10124X0020/HY ESOUT Somme des pesticides totaux 2015 2015 4 2 0.043 0 0.14

10127X0020/HY ESOUT Somme des pesticides totaux 2012 2012 1 1 0.005 0.005 0.005

10127X0205/BAY ESOUT Somme des pesticides totaux 2012 2012 2 1 0.008 0.005 0.01

10131X0011/HY ESOUT Somme des pesticides totaux 2012 2012 1 1 0.020 0.02 0.02

10131X0013/HY ESOUT Somme des pesticides totaux 2012 2012 1 1 0.009 0.009 0.009

10132X0024/PZ3 ESOUT Tébuconazole 2009 2009 3 1 0.019 0.017 0.02

10132X0025/PZ2 ESOUT Tébuconazole 2006 2009 3 3 0.027 0.02 0.04

5135000 ESUP Tetraconazole 2014 2014 6 1 0.012 0.01 0.021

* : concentrations en µg/l

dépasse la norme qualité de 0.1 µg/l
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Annexe 3 
 

Suivi historique sur la qualité des eaux souterraines 
- Micropolluants minéraux 
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Code_BSS_Station Milieu Parametre Premiere_annee Derniere_annee NbrePLVT
Nbre_analyses_SupD

étection
Mma* Concn_Min*Concn_Max* Norme*

09875X0022/HY ESOUT Aluminium 2009 2009 1 1 213 213 213 200

10124X0019/HY ESOUT Aluminium 2007 2007 1 1 204 204 204 200

10123X0090/PZ5 ESOUT Arsenic 2009 2009 1 1 102 102 102 10

10123X0091/PZ3 ESOUT Arsenic 2009 2009 1 1 164 164 164 10

10123X0092/PZ4 ESOUT Arsenic 2009 2009 1 1 90 90 90 10

10123X0093/PZ1 ESOUT Arsenic 2007 2009 2 2 610 120 1100 10

10123X0094/PZ2 ESOUT Arsenic 2009 2009 1 1 63 63 63 10

10127X0208/JULIEN ESOUT Arsenic 2006 2006 1 1 11.8 11.8 11.8 10

5136000 ESUP Béryllium 2013 2015 18 3 0.025 0.02 0.07 0.002

5137000 ESUP Béryllium 2013 2015 18 3 0.025 0.02 0.058 0.002

5138000 ESUP Béryllium 2013 2015 18 1 0.022 0.02 0.06 0.002

10124X0031/PZA ESOUT Cadmium 2010 2010 1 1 12 12 12 5

10123X0093/PZ1 ESOUT Chrome 2007 2009 2 2 756 12 1500 50

10123X0094/PZ2 ESOUT Chrome 2009 2009 1 1 138 138 138 50

5136000 ESUP Chrome 2002 2015 77 37 8.515 0.5 127 50

09875X0022/HY ESOUT Fer 2009 2013 2 2 146 6 286 200

10132X0016/HY ESOUT Fer 2007 2007 1 1 521 521 521 200

10132X0017/HY ESOUT Fer 2006 2006 1 1 480 480 480 200

10132X0016/HY ESOUT Manganèse 2007 2007 1 1 60 60 60 50

10132X0017/HY ESOUT Manganèse 2006 2006 1 1 89 89 89 50

10123X0093/PZ1 ESOUT Nickel 2007 2009 2 2 237.5 5 470 20

10123X0094/PZ2 ESOUT Nickel 2009 2009 1 1 35 35 35 20

10124X0031/PZA ESOUT Nickel 2002 2010 8 7 202.833333 10 379 20

10124X0032/PZB ESOUT Nickel 2002 2010 8 8 3911.5 190 15400 20

10123X0090/PZ5 ESOUT Plomb 2009 2009 1 1 21 21 21 10

10123X0091/PZ3 ESOUT Plomb 2009 2009 1 1 15 15 15 10

10123X0093/PZ1 ESOUT Plomb 2007 2009 2 2 211.5 13 410 10

10123X0094/PZ2 ESOUT Plomb 2009 2009 1 1 69 69 69 10

5136000 ESUP Plomb 2002 2015 77 24 3.374 0.5 20 10

5136000 ESUP Titane 2013 2015 18 6 4.861 1 36.9 2

5137000 ESUP Titane 2013 2015 18 6 2.689 1 10.2 2

5138000 ESUP Titane 2013 2015 18 6 4.167 1 27.8 2

5136000 ESUP Uranium 2013 2015 18 12 0.077 0.025 0.37 0.3

* : en µg/l





État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval (81) 

BRGM/RP-67558-FR - Rapport final phases 1, 2 et 3 177 

Annexe 4 
 

Bordereaux d’analyses sols et eaux 
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Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Analyse d'éléments traces par ICP-MS suivant NF EN ISO 17294-2
d'avril 2005

Analyse colorimétrique sur un système d'analyse discrète suivant la
norme NF ISO 15923-1.

Méthode par chromatographie ionique (Dionex) selon NF EN ISO 10304-
1 (juillet 2009). Evaluation des aires des pics. Analyse sur échantillon
filtré à 0.45µm.

Analyse par ICP - spectrométrie d'émission.

Alcalinité TA/TAC  par potentiométrie selon NF EN ISO 9963-1,
CO3/HCO3  calculés à partir des valeurs  de l'alcalinité (hypothèse
alcalinité uniquement due à CO3, HCO3)

*Ag (Argent) *Al (Aluminium)

*As (Arsenic) *B (Bore)

*Ba (Baryum) *Be (Béryllium)

*Cd (Cadmium) *Co (Cobalt)

*Cr (Chrome) *Cu (Cuivre)

*Li (Lithium) *Mn (Manganèse)
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Le mode opératoire Dosage du mercure total par spectrométrie de fluorescence atomique.

*Hg (Mercure)

100037471

HT analyses sous traitées au laboratoire SYPAC dont leur rapport 151026005112 est joint au dossier.
Pour tous les échantillons, à la demande du client, les analyses ont été réalisées conformément à
notre système de management de la qualité, bien que le délai et la température des échantillons à
réception au laboratoire ne soient pas conformes aux normes de conservation des échantillons en
vigueur pour les paramètres suivants : NH4, NO2 et  NO3.
Le laboratoire attire l'attention du client  sur le fait que les résultats peuvent ne pas refléter la
concentration réelle de l'échantillon initialement prélevé.

Les échantillons reçus non conditionnés selon les recommandations en vigueur (normes d¿analyses ou norme NF EN ISO 5667-3)  font
l'objet d'un commentaire du laboratoire. Le mode et la durée de conservation avant réception au laboratoire sont de la responsabilité de
l'organisme préleveur.
Tout échantillon concernant des études d'environnement est détruit un mois après la remise des résultats sauf demande du client. 
Pour les solides : résultats exprimés sur matière sèche.
RESULTATS: Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de l¿échantillon. Elles peuvent
être modifiées en fonction de la nature des échantillons.
Les incertitudes des paramètres accrédités peuvent être fournis sur demande.
UNITES : elles peuvent être différentes selon les éléments
 g/l, mg/l, µg/l (1µg/l=0.001mg/l), ng/l (1ng/l=0.001µg/l)
 % (pourcentage massique)
 mg/kg (1mg/kg=0.0001%), µg/kg (1µg/kg=0.001mg/kg) 
µg=microgramme, ng=nanogramme

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-D

Commentaire du laboratoire :

Commentaire général :

est utilisé pour doser : 

NF EN 17852  JAN-02  

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC

Code Sandre :  428
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*Ca (Calcium)

*Mg (Magnésium)

*Na (Sodium)

*K (Potassium)

*NH4 (Ammonium exprimé en
NH4)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

*Cl (Chlorures)

*NO3 (Nitrates exprimés en
NO3)

*SO4 (Sulfates)

*PO4 (OrthoPhosphates en
PO4)

*NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

*F (Fluorures)

*Ag (Argent)

*Al (Aluminium)

*As (Arsenic)

*B (Bore)

*Ba (Baryum)

Elément

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 10

 10

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 0.01

 0.1

 0.01

 0.5

 0.05

 0.5

 0.05

LQ**

200237391 200237392 200237393 200237394Lims
1 2 3 4Labo

B 19/10/15 I 19/10/15 4 19/10/15 3 19/10/15Client

11.6 16.0 31.1 20.9

2.9 4.2 2.1 3.9

7.4 7.3 5.6 9.3

1.6 0.5 3.5

0.66

44 63 100 61

8.3 8.1 6.3 12.4

4.9 1.6 1.2 17.2

9.0 10.3 8.5 13.9

0.36 0.11

0.26

0.04 0.03 0.05 0.06

8.87 1.43 2.68 0.90

0.82 0.78 0.08 1.03

8.86 5.06 5.68 20.5

12.3 10.9 4.67 11.8

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037471 Rapport d'essais : 15-6-049-D
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 <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  < 

 <  <  < 

 <  <  <  < 

 0.5

 0.05  0.05  0.05

 10  10  10  10

 0.05  0.05

 0.01  0.01  0.01

 0.1  0.1  0.1  0.1

1374

1372

1375

1367

1335

1328

1327

1337

1340

1338

1433

1339

1391

1368

1370

1369

1362

1396

CS ***



           le : 04-DEC-2015 Page 5

*Ca (Calcium)

*Mg (Magnésium)

*Na (Sodium)

*K (Potassium)

*NH4 (Ammonium exprimé en
NH4)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

*Cl (Chlorures)

*NO3 (Nitrates exprimés en
NO3)

*SO4 (Sulfates)

*PO4 (OrthoPhosphates en
PO4)

*NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

*F (Fluorures)

*Ag (Argent)

*Al (Aluminium)

*As (Arsenic)

*B (Bore)

*Ba (Baryum)

Elément

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 10

 10

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 0.01

 0.1

 0.01

 0.5

 0.05

 0.5

 0.05

LQ**

200237395 200237396 200237397 200237398Lims
5 6 7 8Labo

E 20/10/15 5 19/10/15 8 20/10/15 C 20/10/15Client

6.9 6.8 10.7 12.4

1.4 1.3 1.9 3.1

9.1 4.9 6.2 17.1

1.4 1.6 2.6 1.8

0.29

24 11 24 40

12.5 7.7 8.5 24.0

3.8 11.7 13.0 5.7

6.4 8.9 10.9 13.0

0.06 0.09

0.06

0.03 0.05 0.06 0.03

35.9 126 6.51 7.14

0.81 0.99 0.28 0.71

8.38 5.37 11.2 8.96

8.36 65.4 16.8 14.3

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037471 Rapport d'essais : 15-6-049-D
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 <  < 

 <  <  < 
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 0.05  0.05  0.05

 10  10  10  10

 0.05  0.05

 0.01  0.01  0.01

 0.1  0.1  0.1  0.1

1374

1372

1375

1367

1335

1328

1327

1337

1340

1338

1433

1339

1391

1368

1370

1369

1362

1396
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*Ca (Calcium)

*Mg (Magnésium)

*Na (Sodium)

*K (Potassium)

*NH4 (Ammonium exprimé en
NH4)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

*Cl (Chlorures)

*NO3 (Nitrates exprimés en
NO3)

*SO4 (Sulfates)

*PO4 (OrthoPhosphates en
PO4)

*NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

*F (Fluorures)

*Ag (Argent)

*Al (Aluminium)

*As (Arsenic)

*B (Bore)

*Ba (Baryum)

Elément

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 10

 10

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 0.01

 0.1

 0.01

 0.5

 0.05

 0.5

 0.05

LQ**

200237399 200237400 200237401 200237402Lims
9 10 11 12Labo

10 20/10/15 J 20/10/15 H 20/10/15 9 20/10/15Client

32.2 7.8 10.4 38.6

3.8 2.0 2.5 4.2

12.3 15.5 13.6 15.0

14.5 1.5 2.1 8.5

0.87 0.64

45 25 36 93

19.3 22.1 19.6 16.0

83.3 3.2 5.1 37.2

16.9 11.0 10.6 28.0

2.49 0.10

0.01 0.12

0.06 0.03 0.05 0.05

2.26 15.6 21.7 3.21

5.73 0.69 1.57 3.06

28.6 7.08 12.7 49.0

45.8 11.6 13.4 54.1

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037471 Rapport d'essais : 15-6-049-D
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 <  < 
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 0.05  0.05

 10  10  10  10

 0.05  0.05

 0.01  0.01

 0.1  0.1  0.1  0.1

1374

1372

1375

1367

1335

1328

1327

1337

1340

1338

1433

1339

1391

1368

1370

1369

1362
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*Ca (Calcium)

*Mg (Magnésium)

*Na (Sodium)

*K (Potassium)

*NH4 (Ammonium exprimé en
NH4)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

*Cl (Chlorures)

*NO3 (Nitrates exprimés en
NO3)

*SO4 (Sulfates)

*PO4 (OrthoPhosphates en
PO4)

*NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

*F (Fluorures)

*Ag (Argent)

*Al (Aluminium)

*As (Arsenic)

*B (Bore)

*Ba (Baryum)

Elément

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 10

 10

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 0.01

 0.1

 0.01

 0.5

 0.05

 0.5

 0.05

LQ**

200237403 200237404 200237405 200237406Lims
13 14 15 16Labo

D 21/10/15 7 21/10/15 6 21/10/15 A 21/10/15Client

8.2 17.9 9.0 5.0

2.1 3.1 1.8 1.2

10.6 4.1 10.3 6.7

1.7 0.7 1.8 0.8

0.18 0.06

29 58 24 19

14.4 4.5 16.0 9.2

3.6 6.9 4.3 2.5

8.5 10.3 9.3 4.2

0.13 0.07

0.10

0.04 0.06 0.06 0.04

7.94 3.87 2.60 17.1

0.93 0.57 0.75 0.65

8.73 6.92 8.67 12.7

12.6 8.70 7.46 5.70

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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1433
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1368
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*Ca (Calcium)

*Mg (Magnésium)

*Na (Sodium)

*K (Potassium)

*NH4 (Ammonium exprimé en
NH4)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

*Cl (Chlorures)

*NO3 (Nitrates exprimés en
NO3)

*SO4 (Sulfates)

*PO4 (OrthoPhosphates en
PO4)

*NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

*F (Fluorures)

*Ag (Argent)

*Al (Aluminium)

*As (Arsenic)

*B (Bore)

*Ba (Baryum)

Elément

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 10

 10

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 0.01

 0.1

 0.01

 0.5

 0.05

 0.5

 0.05

LQ**

200237407 200237408 200237409 200237410Lims
17 18 19 20Labo

2 22/10/15 F 22/10/15 G 22/10/15 1 21/10/15Client

1.8 2.3 4.6 27.5

0.5 0.8 0.9 4.5

6.8 3.7 4.8 10.0

0.6 0.6 1.9

13 20 82

6.3 5.1 5.9 7.2

9.4 2.9 0.9 0.6

2.1 3.0 1.8 34.4

0.10

0.2

0.06 0.04 0.05 0.08

18.1 14.8 11.7 2.69

0.26 0.27 0.21 0.80

2.17 3.54 3.98 3.48

4.15 6.06 5.01 8.82

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037471 Rapport d'essais : 15-6-049-D

 < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 < 

 <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  < 

 0.5

 0.05  0.05  0.05  0.05

 10  10  10  10

 10

 0.05  0.05  0.05

 0.01  0.01  0.01  0.01

 0.1  0.1  0.1

1374

1372

1375

1367

1335

1328

1327

1337

1340

1338

1433

1339

1391

1368

1370

1369

1362

1396

CS ***
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*Be (Béryllium)

*Cd (Cadmium)

*Co (Cobalt)

*Cr (Chrome)

*Cu (Cuivre)

*Fe (Fer)

*Li (Lithium)

*Mn (Manganèse)

*Ni (Nickel)

*Pb (Plomb)

*SiO2 (Silice)

*Sr (Strontium)

*Zn (Zinc)

*Hg (Mercure)

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

ng/l

Unité

 0.01

 0.01

 0.05

 0.1

 0.1

 0.02

 0.1

 0.1

 0.1

 0.05

 0.5

 0.1

 0.5

 15

LQ**

200237391 200237392 200237393 200237394Lims
1 2 3 4Labo

B 19/10/15 I 19/10/15 4 19/10/15 3 19/10/15Client

1.41 0.35

0.15 0.11 0.27

1.44 0.31 0.12 1.53

0.34 0.18

1.58 1.68 1.50

0.19 0.20

0.11

8.1 10.9 11.8 8.2

43.9 83.9 55.8 68.2

2.88 0.95 7.15 1.70

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037471 Rapport d'essais : 15-6-049-D

 <  <  <  < 

 <  < 

 <  <  <  < 

 < 

 <  <  <  < 

 <  < 

 < 

 <  < 

 <  <  < 

 <  <  <  < 

 0.01  0.01  0.01  0.01

 0.01  0.01

 0.05  0.05  0.05  0.05

 0.1

 0.02  0.02  0.02  0.02

 0.1  0.1

 0.1

 0.1  0.1

 0.05  0.05  0.05

 15  15  15  15

1377

1388

1379

1389

1392

1393

1364

1394

1386

1382

1348

1363

1383

1387

CS ***
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*Be (Béryllium)

*Cd (Cadmium)

*Co (Cobalt)

*Cr (Chrome)

*Cu (Cuivre)

*Fe (Fer)

*Li (Lithium)

*Mn (Manganèse)

*Ni (Nickel)

*Pb (Plomb)

*SiO2 (Silice)

*Sr (Strontium)

*Zn (Zinc)

*Hg (Mercure)

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

ng/l

Unité

 0.01

 0.01

 0.05

 0.1

 0.1

 0.02

 0.1

 0.1

 0.1

 0.05

 0.5

 0.1

 0.5

 15

LQ**

200237395 200237396 200237397 200237398Lims
5 6 7 8Labo

E 20/10/15 5 19/10/15 8 20/10/15 C 20/10/15Client

0.259

0.15 0.17 0.02

0.051 0.31

0.24 0.15 0.29

0.84 0.19 2.05 1.07

0.050

0.40 1.66 0.17 0.35

5.20 28.3 0.49 0.93

0.22 0.34 0.19

0.12 0.31 0.10

4.6 6.8 9.7 6.7

22.6 17.7 31.6 38.7

1.62 2.79 33.3 2.01

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037471 Rapport d'essais : 15-6-049-D

 <  <  < 

 < 

 <  < 

 < 

 <  <  < 

 < 

 < 

 <  <  <  < 

 0.01  0.01  0.01

 0.01

 0.05  0.05

 0.1

 0.02  0.02  0.02

 0.1

 0.05

 15  15  15  15

1377

1388

1379

1389

1392

1393

1364

1394

1386

1382

1348

1363

1383

1387

CS ***
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*Be (Béryllium)

*Cd (Cadmium)

*Co (Cobalt)

*Cr (Chrome)

*Cu (Cuivre)

*Fe (Fer)

*Li (Lithium)

*Mn (Manganèse)

*Ni (Nickel)

*Pb (Plomb)

*SiO2 (Silice)

*Sr (Strontium)

*Zn (Zinc)

*Hg (Mercure)

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

ng/l

Unité

 0.01

 0.01

 0.05

 0.1

 0.1

 0.02

 0.1

 0.1

 0.1

 0.05

 0.5

 0.1

 0.5

 15

LQ**

200237399 200237400 200237401 200237402Lims
9 10 11 12Labo

10 20/10/15 J 20/10/15 H 20/10/15 9 20/10/15Client

0.09 0.011 0.05

0.09 0.07 0.17

0.32 0.40 0.28

2.13 0.71 1.26 2.25

0.127

0.73 0.36 0.75 0.13

21.5 1.37 12.8 0.22

0.54 0.16 0.38 0.20

0.08 0.13 0.06

9.5 5.7 5.6 8.0

64.8 26.5 33.5 121

4.15 0.89 1.23 1.38

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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 <  <  <  < 
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 0.02  0.02  0.02

 0.05

 15  15  15  15
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1388

1379

1389

1392

1393
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1394

1386

1382

1348

1363

1383

1387
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*Be (Béryllium)

*Cd (Cadmium)

*Co (Cobalt)

*Cr (Chrome)

*Cu (Cuivre)

*Fe (Fer)

*Li (Lithium)

*Mn (Manganèse)

*Ni (Nickel)

*Pb (Plomb)

*SiO2 (Silice)

*Sr (Strontium)

*Zn (Zinc)

*Hg (Mercure)

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

ng/l

Unité

 0.01

 0.01

 0.05

 0.1

 0.1

 0.02

 0.1

 0.1

 0.1

 0.05

 0.5

 0.1

 0.5

 15

LQ**

200237403 200237404 200237405 200237406Lims
13 14 15 16Labo

D 21/10/15 7 21/10/15 6 21/10/15 A 21/10/15Client

0.010

0.02 0.010

0.051 0.09

0.17 0.30 0.10

1.14 0.28 0.51 0.63

0.077 0.279 0.031

0.73 0.43 0.13 0.28

8.24 18.3 0.20 1.05

0.21 0.13 0.11

0.15 0.07 0.07 0.10

5.5 8.1 5.5 9.6

25.1 36.6 28.3 19.4

1.78 1.42 0.93 0.89

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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 0.01  0.01  0.01

 0.01  0.01

 0.05  0.05

 0.1
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1377
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1379

1389

1392

1393

1364

1394

1386

1382

1348

1363

1383

1387
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*Be (Béryllium)

*Cd (Cadmium)

*Co (Cobalt)

*Cr (Chrome)

*Cu (Cuivre)

*Fe (Fer)

*Li (Lithium)

*Mn (Manganèse)

*Ni (Nickel)

*Pb (Plomb)

*SiO2 (Silice)

*Sr (Strontium)

*Zn (Zinc)

*Hg (Mercure)

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

ng/l

Unité

 0.01

 0.01

 0.05

 0.1

 0.1

 0.02

 0.1

 0.1

 0.1

 0.05

 0.5

 0.1

 0.5

 15

LQ**

200237407 200237408 200237409 200237410Lims
17 18 19 20Labo

2 22/10/15 F 22/10/15 G 22/10/15 1 21/10/15Client

0.041

0.03 0.011 0.04

0.27

13.27 0.35 0.34 0.32

0.153

0.24 0.22 5.49

1.45 1.19 11.1 0.12

0.38

0.20 0.16 0.33

13.8 7.9 5.9 18.2

10.9 10.9 23.3 141

2.15 0.72 0.52 1.16

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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 0.01  0.01  0.01
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 0.1  0.1  0.1

 0.02  0.02  0.02

 0.1

 0.1  0.1  0.1

 0.05

 15  15  15  15
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** LQ Limite de quantification
*** CS : Code Sandre
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Demandeur :  

Adresse: DAT/GIR SO/BRGM MPY

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
3 RUE MARIE CURIE BAT. ARUBA BP
49 

Secteur analytique Ingénieur technique

Analyse des composés organiques A.BERREHOUC
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Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Dosage des composés phénoliques dans les eaux, extraction liquide-
liquide, dérivation et dosage par GC/MS.

Analyse par ITEX GC/MS.

*4-Chloro,3-Méthylphénol

1,1 dichloroéthylène 1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane 1,1- Dichloropropène

1,1-Dichloroéthane 1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane 1,2,4- Triméthylbenzène

1,2,4-Trichlorobenzène 1,2,c-Dichloroéthylène

1,2,t-Dichloroéthylène 1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2- Dibromoéthane 1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane 1,2-Dichloroéthane

1,3,5- Triméthylbenzène 1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS 1,3- Dichloropropène TRANS

1,3-Dichlorobenzène 1,4-Dichlorobenzène

2,2- Dichloropropane 2- Chlorotoluène

4- Chlorotoluène Benzène

Bromobenzène Bromochlorométhane

Chlorobenzène Chlorure de vinyle

Dibromomonochlorométhane Dibromométhane

Dichloromonobromométhane Dichlorométhane

Ethylbenzène Hexachlorobutadiène

Isopropylbenzène MP-xylènes

O-xylène Styrène

Toluène Tribromométhane

Trichlorométhane Trichloroéthylène

Tétrachlorométhane Tétrachloroéthylène

n-Butylbenzène n-Propylbenzène

p- Isopropyltoluène sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Analyse des composés organiques

100037557

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

Méthode interne MO059 selon NF EN
12673    

MO243    

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC
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Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Analyse de composés EMERGENTS dans les eaux par extraction SPE
et analyse UPLC/MSMS

Analyse des HAP : Extraction liquide/liquide et analyse par
CLHP/Fluorimétrie

Analyse des pesticides organochlorés et des PCB : Extraction liquide
liquide et analyse par CPG/Détecteur à capture d'électrons.

4-n-nonylphenol (104-40-5)

Acénaphtène Anthracène

Benzo (a) anthracène Benzo (a) pyrène

Benzo (b) fluoranthène Benzo (ghi) pérylène

Benzo (k) fluoranthène Chrysène

Dibenzo (ah) anthracène Fluoranthène

Fluorène Indeno pyrène

Naphtalène Phénanthrène

Pyrène

*Congénère 101 *Congénère 118

*Congénère 138 *Congénère 153

*Congénère 180 *Congénère 194

*Congénère 28 *Congénère 52

100037557

A la demande du client, les analyses ont été réalisées conformément à notre système de management
de la qualité, bien que l la température des échantillons à réception au laboratoire ne soient pas
conformes aux normes de conservation des échantillons en vigueur.
Annule et remplace la version du 23/11/2015 : HAP non COFRAC

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

Commentaire du laboratoire :

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

MO344  AVR-15  

NF EN ISO 17993  JUL-04  

NF EN ISO 6468  FEV-97  

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC

Code Sandre :  340
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100037557

Les échantillons reçus non conditionnés selon les recommandations en vigueur (normes d¿analyse ou norme NF EN ISO 5667-3)  font
l'objet d'un commentaire du laboratoire. Le mode et la durée de conservation avant réception au laboratoire sont de la responsabilité de
l'organisme préleveur.
Tout échantillon concernant des études d'environnement est détruit un mois après la remise des résultats sauf demande du client.
Pour les solides : résultats exprimés sur matière sèche.
RESULTATS : Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de l¿échantillon. Elles peuvent
être modifiées en fonction de la nature des échantillons.
Les incertitudes des paramètres accrédités peuvent être fournis sur demande.
UNITES : elles peuvent être différentes selon les éléments
 g/l, mg/l, µg/l (1µg/l=0.001mg/l), ng/l (1ng/l=0.001µg/l)
 % (pourcentage massique)
 mg/kg (1mg/kg=0.0001%), µg/kg (1µg/kg=0.001mg/kg)
µg=microgramme, ng=nanogramme
 
Commentaire pour les gaz:
-  gaz libres: résultats exprimés en % (pourcentage volumique)
-  gaz dissous: résultats exprimés en mole/l

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

Commentaire général :

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC
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Dichlorométhane

1,2,t-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthane

1,2,c-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Dibromomonochlorométhane

Dichloromonobromométhane

1,1 dichloroéthylène

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane

1,2,4-Trichlorobenzène

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane

1,3-Dichlorobenzène

1,4-Dichlorobenzène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 2.5

 2.5

 2.5

 1

 0.5

 1

 1

LQ**

200237861 200237862 200237863 200237864Lims
1 2 3 4Labo

B 19/10/15 I 19/10/15 4 19/10/15 3 19/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 
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 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

1168

1727

1160

1456

1284

1161

1158

1167

1162

1270

1285

1630

1283

1629

1165

1655

1164

1166

CS ***
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Dichlorométhane

1,2,t-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthane

1,2,c-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Dibromomonochlorométhane

Dichloromonobromométhane

1,1 dichloroéthylène

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane

1,2,4-Trichlorobenzène

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane

1,3-Dichlorobenzène

1,4-Dichlorobenzène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 2.5

 2.5

 2.5

 1

 0.5

 1

 1

LQ**

200237865 200237866 200237867 200237868Lims
5 6 7 8Labo

E 19/10/15 5 19/10/15 8 20/10/15 C 20/10/15Client

4.2

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

1168

1727

1160

1456

1284

1161

1158

1167

1162

1270

1285

1630

1283

1629

1165

1655

1164

1166

CS ***
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Dichlorométhane

1,2,t-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthane

1,2,c-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Dibromomonochlorométhane

Dichloromonobromométhane

1,1 dichloroéthylène

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane

1,2,4-Trichlorobenzène

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane

1,3-Dichlorobenzène

1,4-Dichlorobenzène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 2.5

 2.5

 2.5

 1

 0.5

 1

 1

LQ**

200237869 200237870 200237871 200237872Lims
9 10 11 12Labo

10 20/10/15 J 20/10/15 H 20/10/15 9 20/10/15Client

4.5
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 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

1168

1727

1160

1456

1284

1161

1158

1167

1162

1270

1285

1630

1283

1629

1165

1655

1164

1166

CS ***
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Dichlorométhane

1,2,t-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthane

1,2,c-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Dibromomonochlorométhane

Dichloromonobromométhane

1,1 dichloroéthylène

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane

1,2,4-Trichlorobenzène

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane

1,3-Dichlorobenzène

1,4-Dichlorobenzène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 2.5

 2.5

 2.5

 1

 0.5

 1

 1

LQ**

200237873 200237874 200237875 200237876Lims
13 14 15 16Labo

D 21/10/15 7 21/10/15 6 21/10/15 A 21/10/15Client
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 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

1168

1727

1160

1456

1284

1161

1158

1167

1162

1270

1285

1630

1283

1629

1165

1655

1164

1166

CS ***
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Dichlorométhane

1,2,t-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthane

1,2,c-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Dibromomonochlorométhane

Dichloromonobromométhane

1,1 dichloroéthylène

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane

1,2,4-Trichlorobenzène

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane

1,3-Dichlorobenzène

1,4-Dichlorobenzène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 2.5

 2.5

 2.5

 1

 0.5

 1

 1

LQ**

200237877 200237878 200237879 200237880Lims
17 18 19 20Labo

2 22/10/15 F 22/10/15 G 22/10/15 1 21/10/15Client
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 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

1168

1727

1160

1456

1284

1161

1158

1167

1162

1270

1285

1630

1283

1629

1165

1655

1164

1166

CS ***
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Bromobenzène

Chlorobenzène

Chlorure de vinyle

MP-xylènes

n-Propylbenzène

Isopropylbenzène

Styrène

Naphtalène

n-Butylbenzène

*Congénère 28

*Congénère 52

*Congénère 101

*Congénère 118

*Congénère 153

*Congénère 138

*Congénère 180

*Congénère 194

*4-Chloro,3-Méthylphénol

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

ng/l

µg/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 1

 0.5

 10

 1

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 0.1

LQ**

200237861 200237862 200237863 200237864Lims
1 2 3 4Labo

B 19/10/15 I 19/10/15 4 19/10/15 3 19/10/15Client

16
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 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 10  10  10

 1  1  1  1

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 0.1  0.1  0.1  0.1

1632

1467

1753

2925

1837

1633

1541

1517

1855

1239

1241

1242

1243

1245

1244

1246

1625

1636

CS ***
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Bromobenzène

Chlorobenzène

Chlorure de vinyle

MP-xylènes

n-Propylbenzène

Isopropylbenzène

Styrène

Naphtalène

n-Butylbenzène

*Congénère 28

*Congénère 52

*Congénère 101

*Congénère 118

*Congénère 153

*Congénère 138

*Congénère 180

*Congénère 194

*4-Chloro,3-Méthylphénol

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

ng/l

µg/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 1

 0.5

 10

 1

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 0.1

LQ**

200237865 200237866 200237867 200237868Lims
5 6 7 8Labo

E 19/10/15 5 19/10/15 8 20/10/15 C 20/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 10  10  10  10

 1  1  1  1

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 0.1  0.1  0.1  0.1

1632

1467

1753

2925

1837

1633

1541

1517

1855

1239

1241

1242

1243

1245

1244

1246

1625

1636

CS ***
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Bromobenzène

Chlorobenzène

Chlorure de vinyle

MP-xylènes

n-Propylbenzène

Isopropylbenzène

Styrène

Naphtalène

n-Butylbenzène

*Congénère 28

*Congénère 52

*Congénère 101

*Congénère 118

*Congénère 153

*Congénère 138

*Congénère 180

*Congénère 194

*4-Chloro,3-Méthylphénol

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

ng/l

µg/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 1

 0.5

 10

 1

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 0.1

LQ**

200237869 200237870 200237871 200237872Lims
9 10 11 12Labo

10 20/10/15 J 20/10/15 H 20/10/15 9 20/10/15Client

0.5

11

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 10  10  10

 1  1  1  1

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 0.1  0.1  0.1  0.1

1632

1467

1753

2925

1837

1633

1541

1517

1855

1239

1241

1242

1243

1245

1244

1246

1625

1636

CS ***
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Bromobenzène

Chlorobenzène

Chlorure de vinyle

MP-xylènes

n-Propylbenzène

Isopropylbenzène

Styrène

Naphtalène

n-Butylbenzène

*Congénère 28

*Congénère 52

*Congénère 101

*Congénère 118

*Congénère 153

*Congénère 138

*Congénère 180

*Congénère 194

*4-Chloro,3-Méthylphénol

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

ng/l

µg/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 1

 0.5

 10

 1

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 0.1

LQ**

200237873 200237874 200237875 200237876Lims
13 14 15 16Labo

D 21/10/15 7 21/10/15 6 21/10/15 A 21/10/15Client

39.2 4.3

14

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 10  10  10

 1  1  1  1

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 0.1  0.1  0.1  0.1

1632

1467

1753

2925

1837

1633

1541

1517

1855

1239

1241

1242

1243

1245

1244

1246

1625

1636

CS ***
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Bromobenzène

Chlorobenzène

Chlorure de vinyle

MP-xylènes

n-Propylbenzène

Isopropylbenzène

Styrène

Naphtalène

n-Butylbenzène

*Congénère 28

*Congénère 52

*Congénère 101

*Congénère 118

*Congénère 153

*Congénère 138

*Congénère 180

*Congénère 194

*4-Chloro,3-Méthylphénol

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

ng/l

µg/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 1

 0.5

 10

 1

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 0.1

LQ**

200237877 200237878 200237879 200237880Lims
17 18 19 20Labo

2 22/10/15 F 22/10/15 G 22/10/15 1 21/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 10  10  10  10

 1  1  1  1

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 5  5  5  5

 0.1  0.1  0.1  0.1

1632

1467

1753

2925

1837

1633

1541

1517

1855

1239

1241

1242

1243

1245

1244

1246

1625

1636

CS ***
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Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo (a) anthracène

Chrysène

Benzo (b) fluoranthène

Benzo (a) pyrène

Benzo (k) fluoranthène

Benzo (ghi) pérylène

Dibenzo (ah) anthracène

Indeno pyrène

4-n-nonylphenol (104-40-5)

Benzène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

Elément

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 0.05

 0.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237861 200237862 200237863 200237864Lims
1 2 3 4Labo

B 19/10/15 I 19/10/15 4 19/10/15 3 19/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 0.05  0.05  0.05  0.05

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

1453

1623

1524

1458

1191

1537

1082

1476

1116

1115

1117

1118

1621

1204

5474

1114

1121

1513

CS ***



           le : 07-DEC-2015 Page 16

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo (a) anthracène

Chrysène

Benzo (b) fluoranthène

Benzo (a) pyrène

Benzo (k) fluoranthène

Benzo (ghi) pérylène

Dibenzo (ah) anthracène

Indeno pyrène

4-n-nonylphenol (104-40-5)

Benzène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

Elément

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 0.05

 0.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237865 200237866 200237867 200237868Lims
5 6 7 8Labo

E 19/10/15 5 19/10/15 8 20/10/15 C 20/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 0.05  0.05  0.05  0.05

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

1453

1623

1524

1458

1191

1537

1082

1476

1116

1115

1117

1118

1621

1204

5474

1114

1121

1513

CS ***
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Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo (a) anthracène

Chrysène

Benzo (b) fluoranthène

Benzo (a) pyrène

Benzo (k) fluoranthène

Benzo (ghi) pérylène

Dibenzo (ah) anthracène

Indeno pyrène

4-n-nonylphenol (104-40-5)

Benzène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

Elément

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 0.05

 0.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237869 200237870 200237871 200237872Lims
9 10 11 12Labo

10 20/10/15 J 20/10/15 H 20/10/15 9 20/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 0.05  0.05  0.05  0.05

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

1453

1623

1524

1458

1191

1537

1082

1476

1116

1115

1117

1118

1621

1204

5474

1114

1121

1513

CS ***
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Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo (a) anthracène

Chrysène

Benzo (b) fluoranthène

Benzo (a) pyrène

Benzo (k) fluoranthène

Benzo (ghi) pérylène

Dibenzo (ah) anthracène

Indeno pyrène

4-n-nonylphenol (104-40-5)

Benzène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

Elément

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 0.05

 0.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237873 200237874 200237875 200237876Lims
13 14 15 16Labo

D 21/10/15 7 21/10/15 6 21/10/15 A 21/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 0.05  0.05  0.05  0.05

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

1453

1623

1524

1458

1191

1537

1082

1476

1116

1115

1117

1118

1621

1204

5474

1114

1121

1513

CS ***
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Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo (a) anthracène

Chrysène

Benzo (b) fluoranthène

Benzo (a) pyrène

Benzo (k) fluoranthène

Benzo (ghi) pérylène

Dibenzo (ah) anthracène

Indeno pyrène

4-n-nonylphenol (104-40-5)

Benzène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

Elément

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

ng/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 0.05

 0.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237877 200237878 200237879 200237880Lims
17 18 19 20Labo

2 22/10/15 F 22/10/15 G 22/10/15 1 21/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 10  10  10  10

 0.05  0.05  0.05  0.05

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

1453

1623

1524

1458

1191

1537

1082

1476

1116

1115

1117

1118

1621

1204

5474

1114

1121

1513

CS ***
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p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Tétrachlorométhane

Tribromométhane

Trichlorométhane

1,1- Dichloropropène

1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,2- Dibromoéthane

1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2,4- Triméthylbenzène

1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS

1,3- Dichloropropène TRANS

1,3,5- Triméthylbenzène

2- Chlorotoluène

2,2- Dichloropropane

4- Chlorotoluène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 1

 1

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 2.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 0.5

 1

LQ**

200237861 200237862 200237863 200237864Lims
1 2 3 4Labo

B 19/10/15 I 19/10/15 4 19/10/15 3 19/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037557 Rapport d'essais : 15-6-049-E / 2

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

1856

1610

1611

1276

1122

2082

1271

1498

1479

1609

1654

1834

1835

1602

2081

1600

CS ***
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p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Tétrachlorométhane

Tribromométhane

Trichlorométhane

1,1- Dichloropropène

1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,2- Dibromoéthane

1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2,4- Triméthylbenzène

1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS

1,3- Dichloropropène TRANS

1,3,5- Triméthylbenzène

2- Chlorotoluène

2,2- Dichloropropane

4- Chlorotoluène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 1

 1

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 2.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 0.5

 1

LQ**

200237865 200237866 200237867 200237868Lims
5 6 7 8Labo

E 19/10/15 5 19/10/15 8 20/10/15 C 20/10/15Client
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 0.5  0.5  0.5  0.5
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 2.5  2.5  2.5  2.5
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 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5
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 1  1  1  1
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p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Tétrachlorométhane

Tribromométhane

Trichlorométhane

1,1- Dichloropropène

1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,2- Dibromoéthane

1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2,4- Triméthylbenzène

1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS

1,3- Dichloropropène TRANS

1,3,5- Triméthylbenzène

2- Chlorotoluène

2,2- Dichloropropane

4- Chlorotoluène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 1

 1

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 2.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 0.5

 1

LQ**

200237869 200237870 200237871 200237872Lims
9 10 11 12Labo

10 20/10/15 J 20/10/15 H 20/10/15 9 20/10/15Client
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 1  1  1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1
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p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Tétrachlorométhane

Tribromométhane

Trichlorométhane

1,1- Dichloropropène

1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,2- Dibromoéthane

1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2,4- Triméthylbenzène

1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS

1,3- Dichloropropène TRANS

1,3,5- Triméthylbenzène

2- Chlorotoluène

2,2- Dichloropropane

4- Chlorotoluène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 1

 1

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 2.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 0.5

 1

LQ**

200237873 200237874 200237875 200237876Lims
13 14 15 16Labo

D 21/10/15 7 21/10/15 6 21/10/15 A 21/10/15Client
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 1  1  1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1
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p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Tétrachlorométhane

Tribromométhane

Trichlorométhane

1,1- Dichloropropène

1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,2- Dibromoéthane

1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2,4- Triméthylbenzène

1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS

1,3- Dichloropropène TRANS

1,3,5- Triméthylbenzène

2- Chlorotoluène

2,2- Dichloropropane

4- Chlorotoluène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 1

 1

 1

 0.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 2.5

 1

 0.5

 0.5

 0.5

 1

 1

 0.5

 1

LQ**

200237877 200237878 200237879 200237880Lims
17 18 19 20Labo

2 22/10/15 F 22/10/15 G 22/10/15 1 21/10/15Client
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 1  1  1  1

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 2.5  2.5  2.5  2.5

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1

 1  1  1  1

 0.5  0.5  0.5  0.5

 1  1  1  1
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Ethylbenzène

O-xylène

Tétrachloroéthylène

Hexachlorobutadiène

Toluène

Trichloroéthylène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 2.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237861 200237862 200237863 200237864Lims
1 2 3 4Labo

B 19/10/15 I 19/10/15 4 19/10/15 3 19/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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 2.5  2.5  2.5  2.5

 0.5  0.5  0.5  0.5

 0.5  0.5  0.5  0.5
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Ethylbenzène

O-xylène

Tétrachloroéthylène

Hexachlorobutadiène

Toluène

Trichloroéthylène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 2.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237865 200237866 200237867 200237868Lims
5 6 7 8Labo

E 19/10/15 5 19/10/15 8 20/10/15 C 20/10/15Client

1.8

0.6

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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Ethylbenzène

O-xylène

Tétrachloroéthylène

Hexachlorobutadiène

Toluène

Trichloroéthylène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 2.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237869 200237870 200237871 200237872Lims
9 10 11 12Labo

10 20/10/15 J 20/10/15 H 20/10/15 9 20/10/15Client

4.2 3.1

1.2
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 0.5  0.5  0.5  0.5
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Ethylbenzène

O-xylène

Tétrachloroéthylène

Hexachlorobutadiène

Toluène

Trichloroéthylène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 2.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237873 200237874 200237875 200237876Lims
13 14 15 16Labo

D 21/10/15 7 21/10/15 6 21/10/15 A 21/10/15Client

2.4
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Ethylbenzène

O-xylène

Tétrachloroéthylène

Hexachlorobutadiène

Toluène

Trichloroéthylène

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 2.5

 0.5

 0.5

LQ**

200237877 200237878 200237879 200237880Lims
17 18 19 20Labo

2 22/10/15 F 22/10/15 G 22/10/15 1 21/10/15Client
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** LQ Limite de quantification
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151026 005112 01Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100598

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 1

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 02/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151026 005112 02Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100599

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 2

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 02/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151026 005112 03Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100600

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 3

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151026 005112 04Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100601

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 4

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151026 005112 05Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100602

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 5

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151026 005112 06Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100603

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 6

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151026 005112 07Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100604

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 7

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151026 005112 08Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100605

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 8

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151026 005112 09Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100606

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 9

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151026 005112 10Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100607

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 10

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151026 005112 11Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100608

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 11

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151026 005112 12Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100609

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 12

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151026 005112 13Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100610

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 13

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151026 005112 14Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100611

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 14

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151026 005112 15Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100612

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 15

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151026 005112 16Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 06/11/2015

100613

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 23/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-D 16

Date de reception            : 26/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-D
Votre Réf                         :

EAUX RESIDUAIRESMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 03/11/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

mg/L< 0.1 NF EN ISO 9377-2Indice Hydrocarbure

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

06/11/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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Siège                                                                                              
Tour Mirabeau - 39-43, quai André-Citroên, 75739 Paris Cedex 15- France 
Tél. 01 40 58 89 00 - Fax 01 40 58 89 33

Centre scientifique
3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans Cedex 2 - France
Tél. 02 38 64 34 34 - Fax 02.38.64.35.18 

brgm Etablissement public à caractère industriel et commercial - RCS 58 b 5614 Paris - SIRET 58205614900419

www.brgm.fr

Accréditation n° 1-0251
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

 RAPPORT D'ESSAIS 15-6-049-A

.

Demandeur :  

Adresse: DAT/GIR SO/BRGM MPY

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
3 RUE MARIE CURIE BAT. ARUBA BP
49 

Secteur analytique Ingénieur technique

Analyse inorganique des eaux et des solides

Préparations et matériaux

T.CONTE

H.HAAS

Résultats validés par le(s) ingénieur(s) technique(s) 

le : 04-DEC-2015

BOUROULLEC Isabelle

Visa: Coordonnateur des analysesV.JEAN-PROST

02.38.64.30.17Téléphone: Télécopie: 02.38.64.39.25

Les résultats exprimés ne concernent que les échantillons soumis à essais.
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le
symbole *. Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site du ministère.

Tarn - BASSIN du THORE
ARNETTE

Provenance :  

Référence commande :  

02/10/2015Echantillons réceptionnés le : 

SOLNature échantillon : Nombre: 11

Nombre de pages:

31527 RAMONVILLE ST AGNE France

>>> ATTENTION AUX COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

01/12/15Analyses commencées le :

AP15MPY012|1

jeanprost
Texte tapé à la machine
14



le :    Page04-DEC-2015 2

Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire Préparation physique des échantillons de type géologique

Broyage( Prébroyés )

Préparations et matériaux

100037450

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-A

Commentaire du laboratoire :

Commentaire général :

est utilisé pour doser : 
MO215    

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC



le :    Page04-DEC-2015 3

Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Analyse du mercure total sur sols sédiments et boues par AMA 254.
Pyrolyse de l'échantillon sous courant d'oxygène. Amalgamation puis
analyse par absorption atomique

Dosage du Fluor après mise en solution par frittage alcalin (ionométrie).

Détermination du pH.

*Hg (Mercure)

F (Fluor)

PH (pH)

Analyse inorganique des eaux et des solides

100037450

Résultats rendus sur échantillon séchés à 38°C.
NO2 et NO3  rendus après lixiviation voir 15-6049C.
HT analyses sous traitées au laboratoire SYPAC : rapport 151014 004906 joins au dossier.

Tout échantillon concernant des études d'environnement est détruit un mois après la remise des résultats sauf demande du client.
Les incertitudes des paramètres accrédités peuvent être fournis sur demande.
RESULTATS  :Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de l¿échantillon. Elles peuvent
être modifiées en fonction de la nature des échantillons.
UNITES : Elles peuvent être différentes selon les éléments :
 g/l, mg/l, µg/l (1µg/l=0.001mg/l),
% (pourcentage massique),
mg/kg (1mg/kg=0.0001%=1 g/t), µg/kg=0.001mg/kg=mg/t),
µg=microgramme, t=tonne

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-A

Commentaire du laboratoire :

Commentaire général :

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

MO043    

MO105    

NF ISO 10390  MAI-05  

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC



le :    Page04-DEC-2015 4

Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Détermination de la perte de masse avant ICP

Analyse multiéléments par ICP/AES

PP (Perte de masse à 450°C)

Ag (Argent) Al2O3 (Alumine)

As (Arsenic) B (Bore)

Ba (Baryum) Be (Béryllium)

Bi (Bismuth) CaO (Oxyde de Calcium)

Cd (Cadmium) Ce (Cérium)

Co (Cobalt) Cr (Chrome)

Cu (Cuivre) Fe2O3t (Fer total exprimé en  Fe2O3)

K2O (Oxyde de Potassium) La (Lanthane)

Li (Lithium) MgO (Oxyde de Magnésium)

MnO (Oxyde de Manganèse) Mo (Molybdène)

Nb (Niobium) Ni (Nickel)

P2O5 (Phosphates en P2O5) Pb (Plomb)

Sb (Antimoine) SiO2 (Silice)

Sn (Etain) Sr (Strontium)

TiO2 (Oxyde de Titane) V (Vanadium)

W (Tungstène) Y (Yttrium)

Zn (Zinc) Zr (Zirconium)

Analyse inorganique des eaux et des solides

100037450

Les résultats sont exprimés sur produit séché à 38°C.

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-A

Commentaire du laboratoire :

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

MO077    

MO111    

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC



le :    Page04-DEC-2015 5

100037450

Tout échantillon concernant des études d'environnement est détruit un mois après la remise des résultats sauf demande du client.
RESULTATS : Toute valeur supérieure à la limite supérieure de quantification peut entraîner une interférence non contrôlée sur l'un
quelconque des éléments.
Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de l¿échantillon. Elles peuvent être modifiées
en fonction de la nature des échantillons.
Les incertitudes des paramètres accrédités peuvent être fournis sur demande.
REMARQUES : Les résultats des 8 éléments majeurs de l'analyse ICP ne peuvent en aucun cas être utilisés pour une interprétation
pétrographique ni pour une évaluation de gisement.  
UNITES : 
% (pourcentage massique),
mg/kg (1mg/kg=0.0001%=1g/t,)

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-A

Commentaire général :

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC



           le : 04-DEC-2015 Page 6

F (Fluor)

*Hg (Mercure)

PH (pH)

PP (Perte de masse à 450°C)

SiO2 (Silice)

Al2O3 (Alumine)

Fe2O3t (Fer total exprimé en
Fe2O3)

CaO (Oxyde de Calcium)

MgO (Oxyde de Magnésium)

K2O (Oxyde de Potassium)

MnO (Oxyde de Manganèse)

TiO2 (Oxyde de Titane)

P2O5 (Phosphates en P2O5)

Li (Lithium)

Be (Béryllium)

B (Bore)

V (Vanadium)

Cr (Chrome)

Elément

mg/kg

mg/kg

U

%

%

%

%

%

%

%

%

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Unité

 50

 0.025

 0

 0.05

 1

 1

 1

 1

 1

 0.5

 0.01

 0.01

 100

 10

 2

 10

 10

 10

LQ**

200237211 200237212 200237213 200237214Lims
1 2 3 4Labo

Carayon-02  29/09/15 Lamolière-01
29/09/15

Arnette-01 29/09/15 Arnette-04 30/09/15Client

219 261 258 285

0.09 0.07

8.04 6.93 8.41 8.16

1.92 4.08 1.61 3.91

75.2 69.4 71.7 65.4

11.5 13.1 13.7 13.8

2.7 3.7 3.8 3.6

1.0 2.4

1.0 1.1 1.1

4.80 4.10 5.70 5.10

0.02 0.04 0.03 0.04

0.36 0.68 0.40 0.43

1030 2269 1246 1358

30 37 34 37

2 3 2 3

12 42 13 10

38 49 42 41

39 71 48 43

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 <  < 

 <  < 

 < 

 0.025  0.025

 1  1

 1



           le : 04-DEC-2015 Page 7

F (Fluor)

*Hg (Mercure)

PH (pH)

PP (Perte de masse à 450°C)

SiO2 (Silice)

Al2O3 (Alumine)

Fe2O3t (Fer total exprimé en
Fe2O3)

CaO (Oxyde de Calcium)

MgO (Oxyde de Magnésium)

K2O (Oxyde de Potassium)

MnO (Oxyde de Manganèse)

TiO2 (Oxyde de Titane)

P2O5 (Phosphates en P2O5)

Li (Lithium)

Be (Béryllium)

B (Bore)

V (Vanadium)

Cr (Chrome)

Elément

mg/kg

mg/kg

U

%

%

%

%

%

%

%

%

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Unité

 50

 0.025

 0

 0.05

 1

 1

 1

 1

 1

 0.5

 0.01

 0.01

 100

 10

 2

 10

 10

 10

LQ**

200237215 200237216 200237217 200237218Lims
5 6 7 8Labo

Madam-02  30/09/15 Retraite-10 30/09/15 Belot-01 01/10/15 Musée-01  01/10/15Client

243 189 212 304

0.14 0.04

6.73 8.57 7.41 8.43

2.58 1.16 1.14 2.50

72.2 68.0 72.0 63.6

12.8 11.1 11.4 14.1

3.3 2.2 3.5 5.8

2.8 2.0

1.3 1.0 2.2

5.30 5.20 4.20 3.80

0.04 0.03 0.03 0.06

0.38 0.23 0.41 0.66

916 1311 1035 1492

28 20 27 38

2 2 2 3

15 35 40

39 24 45 90

37 36 46 87

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 <  < 

 <  < 

 < 

 < 

 0.025  0.025

 1  1

 1

 10



           le : 04-DEC-2015 Page 8

F (Fluor)

*Hg (Mercure)

PH (pH)

PP (Perte de masse à 450°C)

SiO2 (Silice)

Al2O3 (Alumine)

Fe2O3t (Fer total exprimé en
Fe2O3)

CaO (Oxyde de Calcium)

MgO (Oxyde de Magnésium)

K2O (Oxyde de Potassium)

MnO (Oxyde de Manganèse)

TiO2 (Oxyde de Titane)

P2O5 (Phosphates en P2O5)

Li (Lithium)

Be (Béryllium)

B (Bore)

V (Vanadium)

Cr (Chrome)

Elément

mg/kg

mg/kg

U

%

%

%

%

%

%

%

%

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Unité

 50

 0.025

 0

 0.05

 1

 1

 1

 1

 1

 0.5

 0.01

 0.01

 100

 10

 2

 10

 10

 10

LQ**

200237219 200237220 200237221Lims
9 10 11Labo

Castelbas-06
01/10/15

Levergnas-01
01/10/15

Laquière-02  30/09/15Client

268 268 330

7.94 7.73 7.56

2.10 2.27 3.49

68.1 67.9 67.3

14.6 13.6 14.1

5.8 4.7 3.7

2.0 1.4 1.0

3.90 4.10 5.30

0.04 0.04 0.04

0.64 0.57 0.43

1595 1532 1340

38 36 38

3 3 3

42 32 10

91 68 40

89 68 42

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 <  <  < 

 <  <  < 

 0.025  0.025  0.025

 1  1  1



           le : 04-DEC-2015 Page 9

Co (Cobalt)

Ni (Nickel)

Cu (Cuivre)

Zn (Zinc)

As (Arsenic)

Sr (Strontium)

Y (Yttrium)

Nb (Niobium)

Mo (Molybdène)

Ag (Argent)

Cd (Cadmium)

Sn (Etain)

Sb (Antimoine)

Ba (Baryum)

La (Lanthane)

Ce (Cérium)

W (Tungstène)

Pb (Plomb)

Elément

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Unité

 5

 10

 5

 5

 20

 5

 20

 20

 5

 0.2

 2

 10

 10

 10

 20

 10

 10

 10

LQ**

200237211 200237212 200237213 200237214Lims
1 2 3 4Labo

Carayon-02  29/09/15 Lamolière-01
29/09/15

Arnette-01 29/09/15 Arnette-04 30/09/15Client

8 11 10 10

17 30 20 17

25 30 50 20

101 134 133 130

33 45 32 34

90 103 111 102

70 28 25

25

2 2 2 2

21 32 42 22

12 13

802 708 849 641

66 34 33

34 141 66 61

10

40 68 121 45

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 < 

 <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  < 

 < 

 <  <  < 

 20

 20  20  20

 5  5  5  5

 0.2  0.2  0.2  0.2

 10  10

 20

 10  10  10
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Co (Cobalt)

Ni (Nickel)

Cu (Cuivre)

Zn (Zinc)

As (Arsenic)

Sr (Strontium)

Y (Yttrium)

Nb (Niobium)

Mo (Molybdène)

Ag (Argent)

Cd (Cadmium)

Sn (Etain)

Sb (Antimoine)

Ba (Baryum)

La (Lanthane)

Ce (Cérium)

W (Tungstène)

Pb (Plomb)

Elément

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Unité

 5

 10

 5

 5

 20

 5

 20

 20

 5

 0.2

 2

 10

 10

 10

 20

 10

 10

 10

LQ**

200237215 200237216 200237217 200237218Lims
5 6 7 8Labo

Madam-02  30/09/15 Retraite-10 30/09/15 Belot-01 01/10/15 Musée-01  01/10/15Client

8 7 9 17

15 15 17 36

15 15 15 54

71 118 83 160

41 24 30 55

84 109 94 110

25 26 28

32 37

2 2 2 3

19 17 19 25

738 832 822 716

25 20 22 30

43 31 39 56

45 47 40 84

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 < 

 <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 20

 20  20

 5  5  5  5

 0.2  0.2  0.2  0.2

 10  10  10  10

 10  10  10  10
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Co (Cobalt)

Ni (Nickel)

Cu (Cuivre)

Zn (Zinc)

As (Arsenic)

Sr (Strontium)

Y (Yttrium)

Nb (Niobium)

Mo (Molybdène)

Ag (Argent)

Cd (Cadmium)

Sn (Etain)

Sb (Antimoine)

Ba (Baryum)

La (Lanthane)

Ce (Cérium)

W (Tungstène)

Pb (Plomb)

Elément

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Unité

 5

 10

 5

 5

 20

 5

 20

 20

 5

 0.2

 2

 10

 10

 10

 20

 10

 10

 10

LQ**

200237219 200237220 200237221Lims
9 10 11Labo

Castelbas-06
01/10/15

Levergnas-01
01/10/15

Laquière-02  30/09/15Client

15 12 10

37 26 17

39 31 24

176 138 115

45 39 36

110 105 95

25 29 30

3 2 2

23 29 22

751 759 693

28 29 38

52 54 73

52 47 52

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 <  <  < 

 <  <  < 

 <  <  < 

 <  <  < 

 <  <  < 

 20  20  20

 5  5  5

 0.2  0.2  0.2

 10  10  10

 10  10  10
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Bi (Bismuth)

Zr (Zirconium)

Elément

mg/kg

mg/kg

Unité

 10

 20

LQ**

200237211 200237212 200237213 200237214Lims
1 2 3 4Labo

Carayon-02  29/09/15 Lamolière-01
29/09/15

Arnette-01 29/09/15 Arnette-04 30/09/15Client

10

107 635 167 191

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 <  <  <  10  10  10
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Bi (Bismuth)

Zr (Zirconium)

Elément

mg/kg

mg/kg

Unité

 10

 20

LQ**

200237215 200237216 200237217 200237218Lims
5 6 7 8Labo

Madam-02  30/09/15 Retraite-10 30/09/15 Belot-01 01/10/15 Musée-01  01/10/15Client

151 86 120 179

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 <  <  <  <  10  10  10  10
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Bi (Bismuth)

Zr (Zirconium)

Elément

mg/kg

mg/kg

Unité

 10

 20

LQ**

200237219 200237220 200237221Lims
9 10 11Labo

Castelbas-06
01/10/15

Levergnas-01
01/10/15

Laquière-02  30/09/15Client

183 186 225

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037450 Rapport d'essais : 15-6-049-A

 <  <  <  10  10  10

FIN DU RAPPORT D'ESSAIS

** LQ Limite de quantification



Siège                                                                                              
Tour Mirabeau - 39-43, quai André-Citroên, 75739 Paris Cedex 15- France 
Tél. 01 40 58 89 00 - Fax 01 40 58 89 33

Centre scientifique
3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans Cedex 2 - France
Tél. 02 38 64 34 34 - Fax 02.38.64.35.18 

brgm Etablissement public à caractère industriel et commercial - RCS 58 b 5614 Paris - SIRET 58205614900419

www.brgm.fr

Accréditation n° 1-0251
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

 RAPPORT D'ESSAIS 15-6-049-B / 3

.

Demandeur :  

Adresse: DAT/GIR SO/BRGM MPY

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
3 RUE MARIE CURIE BAT. ARUBA BP
49 

Secteur analytique Ingénieur technique

Analyse des composés organiques

Préparations et matériaux

A.BERREHOUC

H.HAAS

Résultats validés par le(s) ingénieur(s) technique(s) 

le : 04-JAN-2016

BOUROULLEC Isabelle

Visa: Coordonnateur des analysesV.JEAN-PROST

02.38.64.30.17Téléphone: Télécopie: 02.38.64.39.25

Les résultats exprimés ne concernent que les échantillons soumis à essais.
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le
symbole *. Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site du ministère.

Tarn - BASSIN du THORE
ARNETTE

Provenance :  

Référence commande :  

02/10/2015Echantillons réceptionnés le : 

SOLNature échantillon : Nombre: 11

Nombre de pages:

31527 RAMONVILLE ST AGNE France

>>> ATTENTION AUX COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

20/10/15Analyses commencées le :

AP15MPY012|1

jeanprost
Texte tapé à la machine
10
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Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Méthode BRGM.

Préparation physique des échantillons de type géologique

PM105 (Perte de masse à 105°C)

Broyage( Prébroyés )

Préparations et matériaux

100037452

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-B / 3

Commentaire du laboratoire :

Commentaire général :

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

Méthode BRGM    

MO215    

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC
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Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Analyse des PCB : Extraction à chaud par fluide pressurisé analyse par
CPG/Détecteur à capture d'électrons.
Analyse des HAP : Extraction à chaud par fluide pressurisé analyse par
HPLC/Fluorimétrie et UV/DAD.

Analyse par ITEX GC/MS.

*Acénaphtène *Anthracène

*Benzo (a) anthracène *Benzo (a) pyrène

*Benzo (b) fluoranthène *Benzo (ghi) pérylène

*Benzo (k) fluoranthène *Chrysène

*Congénère 101 *Congénère 118

*Congénère 138 *Congénère 153

*Congénère 180 *Congénère 28

*Congénère 52 *Dibenzo (ah) anthracène

*Fluoranthène *Fluorène

*Indeno pyrène *Phénanthrène

*Pyrène

Naphtalène

Analyse des composés organiques

100037452

Ce rapport annule et remplace celui du 03/12/2015: modification des résultats de l'échantillon n°9 en
congénères PCB.

Les résultats sont exprimés en µg/kg de matière sèche.
L'analyse du Naphtatène est réalisée sur la fraction brute.

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-B / 3

Commentaire du laboratoire :

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

Méthode interne MO227, MO135, MO139
selon XP33-012  MAR-00  

MO243    

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC
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100037452

Les échantillons reçus non conditionnés selon les recommandations en vigueur (normes d¿analyse ou norme NF EN ISO 5667-3)  font
l'objet d'un commentaire du laboratoire. Le mode et la durée de conservation avant réception au laboratoire sont de la responsabilité de
l'organisme préleveur.
Tout échantillon concernant des études d'environnement est détruit un mois après la remise des résultats sauf demande du client.
Pour les solides : résultats exprimés sur matière sèche.
RESULTATS : Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de l¿échantillon. Elles peuvent
être modifiées en fonction de la nature des échantillons.
Les incertitudes des paramètres accrédités peuvent être fournis sur demande.
UNITES : elles peuvent être différentes selon les éléments
 g/l, mg/l, µg/l (1µg/l=0.001mg/l), ng/l (1ng/l=0.001µg/l)
 % (pourcentage massique)
 mg/kg (1mg/kg=0.0001%), µg/kg (1µg/kg=0.001mg/kg)
µg=microgramme, ng=nanogramme
 
Commentaire pour les gaz:
-  gaz libres: résultats exprimés en % (pourcentage volumique)
-  gaz dissous: résultats exprimés en mole/l

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-B / 3

Commentaire général :

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC
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PM105 (Perte de masse à
105°C)

Naphtalène

*Congénère 28

*Congénère 52

*Congénère 101

*Congénère 118

*Congénère 153

*Congénère 138

*Congénère 180

*Acénaphtène

*Fluorène

*Phénanthrène

*Anthracène

*Fluoranthène

*Pyrène

*Benzo (a) anthracène

*Chrysène

*Benzo (b) fluoranthène

Elément

%

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 0.05

 500

 15

 15

 15

 15

 15

 15

 15

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

LQ**

200237239 200237240 200237241 200237242Lims
1 2 3 4Labo

Carayon-02  29/09/15 Lamolière-01
29/09/15

Arnette-01  29/09/15 Arnette-04  30/09/15Client

1.56 3.82 1.75 4.17

105

198

135

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037452 Rapport d'essais : 15-6-049-B / 3
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 15  15  15  15
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 100  100  100

 100  100  100  100

 100  100  100  100

 100  100  100  100
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PM105 (Perte de masse à
105°C)

Naphtalène

*Congénère 28

*Congénère 52

*Congénère 101

*Congénère 118

*Congénère 153

*Congénère 138

*Congénère 180

*Acénaphtène

*Fluorène

*Phénanthrène

*Anthracène

*Fluoranthène

*Pyrène

*Benzo (a) anthracène

*Chrysène

*Benzo (b) fluoranthène

Elément

%

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 0.05

 500

 15

 15

 15

 15

 15

 15

 15

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

LQ**

200237243 200237244 200237245 200237246Lims
5 6 7 8Labo

Madam-02  30/09/15 Retraite-10  30/09/15 Belot-01  01/10/15 Musée-01  01/10/15Client

6.10 4.85 2.62 9.62

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037452 Rapport d'essais : 15-6-049-B / 3
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PM105 (Perte de masse à
105°C)

Naphtalène

*Congénère 28

*Congénère 52

*Congénère 101

*Congénère 118

*Congénère 153

*Congénère 138

*Congénère 180

*Acénaphtène

*Fluorène

*Phénanthrène

*Anthracène

*Fluoranthène

*Pyrène

*Benzo (a) anthracène

*Chrysène

*Benzo (b) fluoranthène

Elément

%

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 0.05

 500

 15

 15

 15

 15

 15

 15

 15

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

LQ**

200237247 200237248 200237249Lims
9 10 11Labo

Castelbas-06
01/10/15

Levergnas-01
01/10/15

Laquière-02  30/09/15Client

8.18 1.97 4.31

16

23

21

17

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037452 Rapport d'essais : 15-6-049-B / 3
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 100  100  100

 100  100  100

 100  100  100

 100  100  100
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*Benzo (a) pyrène

*Benzo (k) fluoranthène

*Benzo (ghi) pérylène

*Dibenzo (ah) anthracène

*Indeno pyrène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 100

 100

 100

 100

LQ**

200237239 200237240 200237241 200237242Lims
1 2 3 4Labo

Carayon-02  29/09/15 Lamolière-01
29/09/15

Arnette-01  29/09/15 Arnette-04  30/09/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037452 Rapport d'essais : 15-6-049-B / 3
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*Benzo (a) pyrène

*Benzo (k) fluoranthène

*Benzo (ghi) pérylène

*Dibenzo (ah) anthracène

*Indeno pyrène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 100

 100

 100

 100

LQ**

200237243 200237244 200237245 200237246Lims
5 6 7 8Labo

Madam-02  30/09/15 Retraite-10  30/09/15 Belot-01  01/10/15 Musée-01  01/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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*Benzo (a) pyrène

*Benzo (k) fluoranthène

*Benzo (ghi) pérylène

*Dibenzo (ah) anthracène

*Indeno pyrène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 100

 100

 100

 100

LQ**

200237247 200237248 200237249Lims
9 10 11Labo

Castelbas-06
01/10/15

Levergnas-01
01/10/15

Laquière-02  30/09/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037452 Rapport d'essais : 15-6-049-B / 3
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 100  100  100

 100  100  100

 100  100  100

 100  100  100

 100  100  100

FIN DU RAPPORT D'ESSAIS

** LQ Limite de quantification
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Demandeur :  

Adresse: DAT/GIR SO/BRGM MPY

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL
3 RUE MARIE CURIE BAT. ARUBA BP
49 

Secteur analytique Ingénieur technique

Analyse inorganique des eaux et des solides

Préparations et matériaux

T.CONTE

H.HAAS

Résultats validés par le(s) ingénieur(s) technique(s) 

le : 30-NOV-2015

BOUROULLEC Isabelle

Visa: Coordonnateur des analysesV.JEAN-PROST

02.38.64.30.17Téléphone: Télécopie: 02.38.64.39.25

Les résultats exprimés ne concernent que les échantillons soumis à essais.
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Tarn - BASSIN THORE ARNETTEProvenance :  

Référence commande :  

02/10/2015Echantillons réceptionnés le : 

SOLIDESNature échantillon : Nombre: 11

Nombre de pages:

31527 RAMONVILLE ST AGNE France

>>> ATTENTION AUX COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

27/10/15Analyses commencées le :

AP15MPY012|1

jeanprost
Texte tapé à la machine
10
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Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire Préparation des sols, sédiments, boues et déchets pour détermination
des polluants organiques et minéraux d'après les normes NF ISO 11464,
NFX 31-147, XP 33-012

ENVLIX(Prep NF EN 12457-2)

Préparations et matériaux

100037454

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-C

Commentaire du laboratoire :

Commentaire général :

est utilisé pour doser : 
MO093    
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Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Analyse d'éléments traces par ICP-MS suivant NF EN ISO 17294-2
d'avril 2005

Méthode par chromatographie ionique (Dionex) selon NF EN ISO 10304-
1 (juillet 2009). Evaluation des aires des pics. Analyse sur échantillon
filtré à 0.45µm.

Méthode à l'électrode de verre.

Analyse par ICP - spectrométrie d'émission.

Alcalinité TA/TAC  par potentiométrie selon NF EN ISO 9963-1,
CO3/HCO3  calculés à partir des valeurs  de l'alcalinité (hypothèse
alcalinité uniquement due à CO3, HCO3)

Ag (Argent) Al (Aluminium)

As (Arsenic) B (Bore)

Ba (Baryum) Be (Béryllium)

Cd (Cadmium) Co (Cobalt)

Cr (Chrome) Cu (Cuivre)

Li (Lithium) Mn (Manganèse)

Ni (Nickel) Pb (Plomb)

Sr (Strontium) Zn (Zinc)

Cl (Chlore) NO3 (Nitrates exprimés en NO3)

SO4 (Sulfates)

PH (pH)

Ca (Calcium) K (Potassium)

Mg (Magnésium) Na (Sodium)

CO3 (Carbonates) HCO3 (Bicarbonates)

Analyse inorganique des eaux et des solides

100037454

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-C

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

MO108    

NF EN ISO 10304    

NF EN ISO 10523  MAI-12  

NF EN ISO 11885  NOV-09  

NF EN ISO 9963-1  FEV-96  
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Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Dosage du mercure total par spectrométrie de fluorescence atomique.

Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire.

Méthode par potentiométrie (electrode combinée).

Hg (Mercure)

NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

F (Fluor)

100037454

Lixiviation suivant la norme NF EN 12457-2 : lixiviation par agitation rotative durant 24 heures sur des
échantillons fractionnés inférieur à 4mm

Les échantillons reçus non conditionnés selon les recommandations en vigueur (normes d¿analyses ou norme NF EN ISO 5667-3)  font
l'objet d'un commentaire du laboratoire. Le mode et la durée de conservation avant réception au laboratoire sont de la responsabilité de
l'organisme préleveur.
Tout échantillon concernant des études d'environnement est détruit un mois après la remise des résultats sauf demande du client. 
Pour les solides : résultats exprimés sur matière sèche.
RESULTATS: Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de l¿échantillon. Elles peuvent
être modifiées en fonction de la nature des échantillons.
Les incertitudes des paramètres accrédités peuvent être fournis sur demande.
UNITES : elles peuvent être différentes selon les éléments
 g/l, mg/l, µg/l (1µg/l=0.001mg/l), ng/l (1ng/l=0.001µg/l)
 % (pourcentage massique)
 mg/kg (1mg/kg=0.0001%), µg/kg (1µg/kg=0.001mg/kg) 
µg=microgramme, ng=nanogramme

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 15-6-049-C

Commentaire du laboratoire :

Commentaire général :

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

NF EN 17852  JAN-02  

NF EN 26777  MAI-93  

NF T 90-004  AOU-02  
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PH (pH)

Ca (Calcium)

Mg (Magnésium)

Na (Sodium)

K (Potassium)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

Cl (Chlore)

NO3 (Nitrates exprimés en NO3)

SO4 (Sulfates)

NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

F (Fluor)

Ag (Argent)

Al (Aluminium)

As (Arsenic)

B (Bore)

Ba (Baryum)

Be (Béryllium)

Elément

U

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 3

 10

 10

 10

 10

 50

 50

 10

 10

 10

 0.1

 1

 50

 100

 100

 100

 50

 50

LQ**

200237288 200237282 200237286 200237283Lims
1.1.LIX 2.1.LIX 3.1.LIX 4.1.LIXLabo

Carayon-02 Lamolière-01 Arnette-01 Arnette-04Client

7.0 6.8 7.3 7.7

20 23 39 101

10 11 14 18

90 110 140 340

12 19 26

0.2 0.2 0.2 0.9

1

15376.0 17248.5 8939.5 6158.1

136.18 164.80 117.90 97.52

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037454 Rapport d'essais : 15-6-049-C
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 10
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 50  50  50  50
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PH (pH)

Ca (Calcium)

Mg (Magnésium)

Na (Sodium)

K (Potassium)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

Cl (Chlore)

NO3 (Nitrates exprimés en NO3)

SO4 (Sulfates)

NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

F (Fluor)

Ag (Argent)

Al (Aluminium)

As (Arsenic)

B (Bore)

Ba (Baryum)

Be (Béryllium)

Elément

U

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 3

 10

 10

 10

 10

 50

 50

 10

 10

 10

 0.1

 1

 50

 100

 100

 100

 50

 50

LQ**

200237284 200237285 200237287 200237292Lims
5.1.LIX 6.1.LIX 7.1.LIX 8.1.LIXLabo

Madam-02 Retraite-10 Belot-01 Musée-01Client

6.5 7.6 6.2 7.7

103 121

16 15

11 11

300 370

15

19 39 14 21

29 34

0.3

1

12410.8 5906.4 2884.3 4688.2

101.58 136.04 60.99 65.33

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037454 Rapport d'essais : 15-6-049-C
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PH (pH)

Ca (Calcium)

Mg (Magnésium)

Na (Sodium)

K (Potassium)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

Cl (Chlore)

NO3 (Nitrates exprimés en NO3)

SO4 (Sulfates)

NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

F (Fluor)

Ag (Argent)

Al (Aluminium)

As (Arsenic)

B (Bore)

Ba (Baryum)

Be (Béryllium)

Elément

U

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 3

 10

 10

 10

 10

 50

 50

 10

 10

 10

 0.1

 1

 50

 100

 100

 100

 50

 50

LQ**

200237291 200237290 200237289Lims
9.1.LIX 10.1.LIX 11.1.LIXLabo

Castelbas-06 Levergnas-06 Laquière-02Client

7.2 7.0 6.8

56 21 14

12

34 10 13

170 90 80

94 11 13

21

0.1 0.1

6698.1 12940.0 13858.3

162.04 120.62 129.44

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037454 Rapport d'essais : 15-6-049-C
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Cd (Cadmium)

Co (Cobalt)

Cr (Chrome)

Cu (Cuivre)

Li (Lithium)

Mn (Manganèse)

Ni (Nickel)

Pb (Plomb)

Sr (Strontium)

Zn (Zinc)

Hg (Mercure)

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 20

 20

 50

 20

 100

 50

 50

 20

 100

 50

 0.5

LQ**

200237288 200237282 200237286 200237283Lims
1.1.LIX 2.1.LIX 3.1.LIX 4.1.LIXLabo

Carayon-02 Lamolière-01 Arnette-01 Arnette-04Client

38.26 70.66 75.61 38.78

416.71 1265.77 253.06 440.74

60.01 172.43 228.25 61.88

114.9 182.7

135.74 169.93 141.33 79.18

0.7000 0.6000

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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Cd (Cadmium)

Co (Cobalt)

Cr (Chrome)

Cu (Cuivre)

Li (Lithium)

Mn (Manganèse)

Ni (Nickel)

Pb (Plomb)

Sr (Strontium)

Zn (Zinc)

Hg (Mercure)

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 20

 20

 50

 20

 100

 50

 50

 20

 100

 50

 0.5

LQ**

200237284 200237285 200237287 200237292Lims
5.1.LIX 6.1.LIX 7.1.LIX 8.1.LIXLabo

Madam-02 Retraite-10 Belot-01 Musée-01Client

32.05 34.61

2567.18 337.98 145.90 357.37

98.83 79.77 45.12

212.3 240.3

160.89

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100037454 Rapport d'essais : 15-6-049-C

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 < 

 <  < 

 <  <  < 

 <  <  <  < 

 20  20  20  20

 20  20  20  20

 50  50  50  50

 20  20

 100  100  100  100

 50  50  50  50

 20

 100  100

 50  50  50

 0.5  0.5  0.5  0.5



           le : 30-NOV-2015 Page 10

Cd (Cadmium)

Co (Cobalt)

Cr (Chrome)

Cu (Cuivre)

Li (Lithium)

Mn (Manganèse)

Ni (Nickel)

Pb (Plomb)

Sr (Strontium)

Zn (Zinc)

Hg (Mercure)

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 20

 20

 50

 20

 100

 50

 50

 20

 100

 50

 0.5

LQ**

200237291 200237290 200237289Lims
9.1.LIX 10.1.LIX 11.1.LIXLabo

Castelbas-06 Levergnas-06 Laquière-02Client

47.19 40.00 49.09

428.35 370.03 599.91

75.90 64.94 139.81

173.6

166.85 126.75 96.39

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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** LQ Limite de quantification
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Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire Analyse par ITEX GC/MS.

1,1 dichloroéthylène 1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane 1,1- Dichloropropène

1,1-Dichloroéthane 1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane 1,2,4- Triméthylbenzène

1,2,4-Trichlorobenzène 1,2,c-Dichloroéthylène

1,2,t-Dichloroéthylène 1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2- Dibromoéthane 1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane 1,2-Dichloroéthane

1,3,5- Triméthylbenzène 1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS 1,3- Dichloropropène TRANS

1,3-Dichlorobenzène 1,4-Dichlorobenzène

2,2- Dichloropropane 2- Chlorotoluène

4- Chlorotoluène Benzène

Bromobenzène Bromochlorométhane

Chlorobenzène Chlorure de vinyle

Dibromomonochlorométhane Dibromométhane

Dichloromonobromométhane Dichlorométhane

Ethylbenzène Hexachlorobutadiène

Isopropylbenzène MP-xylènes

Naphtalène O-xylène

Styrène Toluène

Tribromométhane Trichlorométhane

Trichloroéthylène Tétrachlorométhane

Tétrachloroéthylène n-Butylbenzène

n-Propylbenzène p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène tert- Butylbenzène

Analyse des composés organiques

100038004

Extraction et analyse: 02/10/2015
Exploitation des données : 26/01/2016

Analyse sur brut, les résultats sont exprimés en µg/kg séché à à 105°C.

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 16-6-005-A

Commentaire du laboratoire :

est utilisé pour doser : 
MO243    
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100038004

L'échantillon n°11 ( Thore Laquière-02 30/09/2015) n' a pu être analysé car le flacon s'est cassé lors de
l'envoi.

Les échantillons reçus non conditionnés selon les recommandations en vigueur (normes d¿analyse ou norme NF EN ISO 5667-3)  font
l'objet d'un commentaire du laboratoire. Le mode et la durée de conservation avant réception au laboratoire sont de la responsabilité de
l'organisme préleveur.
Tout échantillon concernant des études d'environnement est détruit un mois après la remise des résultats sauf demande du client.
Pour les solides : résultats exprimés sur matière sèche.
RESULTATS : Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de l¿échantillon. Elles peuvent
être modifiées en fonction de la nature des échantillons.
Les incertitudes des paramètres accrédités peuvent être fournis sur demande.
UNITES : elles peuvent être différentes selon les éléments
 g/l, mg/l, µg/l (1µg/l=0.001mg/l), ng/l (1ng/l=0.001µg/l)
 % (pourcentage massique)
 mg/kg (1mg/kg=0.0001%), µg/kg (1µg/kg=0.001mg/kg)
µg=microgramme, ng=nanogramme
 
Commentaire pour les gaz:
-  gaz libres: résultats exprimés en % (pourcentage volumique)
-  gaz dissous: résultats exprimés en mole/l

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 16-6-005-A

Commentaire général :
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Dichlorométhane

1,2,t-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthane

1,2,c-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Dibromomonochlorométhane

Dichloromonobromométhane

1,1 dichloroéthylène

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane

1,2,4-Trichlorobenzène

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane

1,3-Dichlorobenzène

1,4-Dichlorobenzène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 200

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 200

 100

 200

 500

 500

 500

 200

 100

 200

 200

LQ**

200242203 200242204 200242205 200242206Lims
1 2 3 4Labo

Carayon-02 29/09/15 Lamolière-01 29/09/15 Arnette-01 29/09/15 Arnette-04 30/09/15Client
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Dichlorométhane

1,2,t-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthane

1,2,c-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Dibromomonochlorométhane

Dichloromonobromométhane

1,1 dichloroéthylène

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane

1,2,4-Trichlorobenzène

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane

1,3-Dichlorobenzène

1,4-Dichlorobenzène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 200

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 200

 100

 200

 500

 500

 500

 200

 100

 200

 200

LQ**

200242207 200242208 200242209 200242210Lims
5 6 7 8Labo

Madam-02 30/09/15 Retraite-10 30/09/15 Belot-01 01/10/15 Musée-01 01/10/15Client
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Dichlorométhane

1,2,t-Dichloroéthylène

1,1-Dichloroéthane

1,2,c-Dichloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Dibromomonochlorométhane

Dichloromonobromométhane

1,1 dichloroéthylène

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2,3-Trichlorobenzène

1,2,3-Trichloropropane

1,2,4-Trichlorobenzène

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichloropropane

1,3-Dichlorobenzène

1,4-Dichlorobenzène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 200

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 200

 100

 200

 500

 500

 500

 200

 100

 200

 200

LQ**

200242211 200242212Lims
9 10Labo

Castelbas-06 01/10/15 Levergnas-01
01/10/15

Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS
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Bromobenzène

Chlorobenzène

Chlorure de vinyle

MP-xylènes

n-Propylbenzène

Isopropylbenzène

Styrène

Naphtalène

n-Butylbenzène

Benzène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Tétrachlorométhane

Tribromométhane

Trichlorométhane

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 100

 100

 200

 200

 200

 100

 500

 200

 100

 200

 200

 200

 200

 200

 100

 200

 100

LQ**

200242203 200242204 200242205 200242206Lims
1 2 3 4Labo

Carayon-02 29/09/15 Lamolière-01 29/09/15 Arnette-01 29/09/15 Arnette-04 30/09/15Client
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Bromobenzène

Chlorobenzène

Chlorure de vinyle

MP-xylènes

n-Propylbenzène

Isopropylbenzène

Styrène

Naphtalène

n-Butylbenzène

Benzène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Tétrachlorométhane

Tribromométhane

Trichlorométhane

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 100

 100

 200

 200

 200

 100

 500

 200

 100

 200

 200

 200

 200

 200

 100

 200

 100

LQ**

200242207 200242208 200242209 200242210Lims
5 6 7 8Labo

Madam-02 30/09/15 Retraite-10 30/09/15 Belot-01 01/10/15 Musée-01 01/10/15Client
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Bromobenzène

Chlorobenzène

Chlorure de vinyle

MP-xylènes

n-Propylbenzène

Isopropylbenzène

Styrène

Naphtalène

n-Butylbenzène

Benzène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

p- Isopropyltoluène

sec- Butylbenzène

tert- Butylbenzène

Tétrachlorométhane

Tribromométhane

Trichlorométhane

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 100

 100

 200

 200

 200

 100

 500

 200

 100

 200

 200

 200

 200

 200

 100

 200

 100

LQ**

200242211 200242212Lims
9 10Labo

Castelbas-06 01/10/15 Levergnas-01
01/10/15

Client
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1,1- Dichloropropène

1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,2- Dibromoéthane

1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2,4- Triméthylbenzène

1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS

1,3- Dichloropropène TRANS

1,3,5- Triméthylbenzène

2- Chlorotoluène

2,2- Dichloropropane

4- Chlorotoluène

Ethylbenzène

O-xylène

Tétrachloroéthylène

Hexachlorobutadiène

Toluène

Trichloroéthylène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 200

 200

 2000

 200

 100

 100

 100

 200

 200

 100

 200

 100

 100

 100

 500

 100

 100

LQ**

200242203 200242204 200242205 200242206Lims
1 2 3 4Labo

Carayon-02 29/09/15 Lamolière-01 29/09/15 Arnette-01 29/09/15 Arnette-04 30/09/15Client
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1,1- Dichloropropène

1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,2- Dibromoéthane

1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2,4- Triméthylbenzène

1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS

1,3- Dichloropropène TRANS

1,3,5- Triméthylbenzène

2- Chlorotoluène

2,2- Dichloropropane

4- Chlorotoluène

Ethylbenzène

O-xylène

Tétrachloroéthylène

Hexachlorobutadiène

Toluène

Trichloroéthylène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 200

 200

 2000

 200

 100

 100

 100

 200

 200

 100

 200

 100

 100

 100

 500

 100

 100

LQ**

200242207 200242208 200242209 200242210Lims
5 6 7 8Labo

Madam-02 30/09/15 Retraite-10 30/09/15 Belot-01 01/10/15 Musée-01 01/10/15Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100038004 Rapport d'essais : 16-6-005-A

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 <  <  <  < 

 100  100  100  100

 200  200  200  200

 200  200  200  200

 2000  2000  2000  2000

 200  200  200  200

 100  100  100  100

 100  100  100  100

 100  100  100  100

 200  200  200  200

 200  200  200  200

 100  100  100  100

 200  200  200  200

 100  100  100  100

 100  100  100  100

 100  100  100  100

 500  500  500  500

 100  100  100  100

 100  100  100  100
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1,1- Dichloropropène

1,1,2,2- Tétrachloroéthane

1,2- Dibromoéthane

1,2- Dibromo-3-chloropropane

1,2,4- Triméthylbenzène

1,3- Dichloropropane

1,3- Dichloropropène CIS

1,3- Dichloropropène TRANS

1,3,5- Triméthylbenzène

2- Chlorotoluène

2,2- Dichloropropane

4- Chlorotoluène

Ethylbenzène

O-xylène

Tétrachloroéthylène

Hexachlorobutadiène

Toluène

Trichloroéthylène

Elément

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Unité

 100

 200

 200

 2000

 200

 100

 100

 100

 200

 200

 100

 200

 100

 100

 100

 500

 100

 100

LQ**

200242211 200242212Lims
9 10Labo

Castelbas-06 01/10/15 Levergnas-01
01/10/15

Client

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100038004 Rapport d'essais : 16-6-005-A

 <  < 

 <  < 

 <  < 
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 <  < 

 <  < 
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 <  < 

 <  < 
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 <  < 
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 <  < 
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 200  200

 200  200

 2000  2000

 200  200

 100  100

 100  100

 100  100

 200  200

 200  200

 100  100

 200  200

 100  100

 100  100

 100  100

 500  500

 100  100

 100  100
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brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100038004 Rapport d'essais : 16-6-005-A

FIN DU RAPPORT D'ESSAIS

** LQ Limite de quantification



151014 004906 01Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100336

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 2

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%96.33 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS35.2 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 02Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100337

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 3

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%99.67 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS70.3 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 03Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100338

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 4

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%97.21 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS24.5 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 04Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100339

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 5

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%95.38 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS62.3 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 05Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100340

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 6

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%95.12 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS38.3 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 06Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100341

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 7

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%97.63 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS18.1 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 07Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100342

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 8

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%91.86 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS19.4 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 08Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100343

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 9

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%92.81 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS21 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 09Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100344

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 10

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%98.39 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS17.6 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.

Page 1/1



151014 004906 10Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100345

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 11

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 14/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%96.09 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS18.4 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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151014 004906 11Dossier n°        :

BRGM

3,  Avenue Claude Guillemin

45060 ORLEANS CEDEX 02

 SYPAC 
 59, RUE DU MAL LECLERC
 28110 LUCE

 TEL  : 02.37.30.78.80
 FAX  : 02.37.91.05.22
 MAIL: service.client@laboratoire-sypac.fr   
 WEB : www.laboratoire-sypac.fr

Demandeur :
Echantillon n°  :

BRGM

RAPPORT D'ANALYSE du 30/10/2015

100468

Accréditation
N° 1-1202

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

A l'attention de V Jean Prost

1Bordereau        :

Date             : 13/10/2015
Heure           :

Identification                   : 15-6-049-A 1

Date de reception            : 14/10/2015
Prélevé par   :

N° de commande             : 

CLIENT

Lieu              : 

15-6-049-A
Votre Réf                         :

MATRICE SOLIDEMatrice                            :

INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT :INFORMATION SUR L'ECHANTILLON :

Date de début d'analyse   : 22/10/2015
Temp de réception en °C :

Remarques : Néant

Paramètres analysés Résultats MéthodesUnités

%97.06 NF EN 12880Siccité
mg/kg MS39 CPGIndice Hydrocarbure           

Commentaires :

= paramètre accrédité     E.C. = en cours d'analyse     N/A. = non analysé        <. = résultat inférieur à la limite de quantification.  stt = sous-traité
   

30/10/2015Date de validation :

G.GALLONI
Responsable Secteur

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des 
laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé 
photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, 
tels qu'ils sont définis dans le présent  document.
Lors de déclaration de de conformité, il n’est pas été tenu compte de l’incertitude associée 
au résultat.
Une réserve est émise dans le cas de l’utilisation du flaconnage client.
Les incertitudes associées aux résultats sont tenues à disposition sur demande.
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État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval (81) 
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Annexe 5 
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Compte Rendu de Mission  
d’Investigations Environnementales 

(Norme NF X31-620) 

 
 

POSE DE PIEZOMETRES 
Plaine du Thoré et de l’Arnette 

81 – MAZAMET et LABASTIDE ROUAIROUX 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS REDIGE PAR VERIFIE PAR 

 

 

2GH 

 

H.S.NASCIMENTO G.AMIEL 

APPROUVE PAR 
Nombre de 

pages 
Nombre 

d’annexes 

 10 05                    

VERSION N° 2 DIFFUSION 

Edité le :  

16/11/2016 

BRGM: 1 exemplaire  

2GH : 1 exemplaire 

 

Référence BRGM Référence 2GH 

2016 – 182095 / 0 DO RHD 09 457 

 

  
10, IMPASSE DE LA FLAMBERE  31300 - TOULOUSE Tél : 05 61 16 03 74 - Fax : 05 34 60 58 75 -E-Mail : contact@2gh-31.fr 

BRGM 
Mme. BOUROULEC 

3, rue Marie Curie – BP 49  
31527 RAMONVILLE SAINT AGNE Cedex 

  
10, IMPASSE DE LA FLAMBERE  31300 - TOULOUSE Tél : 05 61 16 03 74 - Fax : 05 34 60 58 75 -E-Mail : contact@2gh-31.fr 
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1. PREAMBULE 
 
Cette mission d’Investigation Environnementale a été réalisée du 19 au 21 septembre 
2016.  
 
Denis ODORICO a conduit l’ensemble des travaux de cette mission, enregistrée avec la 
référence DO RHD 09 457. 
 
Elle a fait l’objet du bon de commande n° 2016-182095/0 du 30/03/2016 établie par 
Mme BLUM du BRGM, sur le devis 2GH n° 2016.0148 du 30/03/2016. 
 
Cette prestation est suivie par Mme BOURROULEC du BRGM, qui assure une mission 
d’Ingénierie Environnementale. 
 
 

 
2. MISSION 
 
Le programme demandé est: 

 

► 5 sondages destructifs avec pose de piézomètres (φ 112x125 mm), 
profondeur 10,0 m, avec têtes métalliques cadenassées  

 
► 5 essais de débit critique (4h paliers, 4 h remontée) 
 
► 5 essais de pompage (24h et remontée) 

 
 

 
3. DOCUMENTS REMIS 
 
Pour remplir la mission Mme BOURROULEC : 
 

► Les instructions et 1 plan situation du chantier situé sur les communes de 
Mazamet et de Labastide Rouairoux (81) 

 
►  1 plan de situation général et des photos des parcelles concernées par 

l’étude  
 
► Nous a donné rendez-vous sur les sites pour l’implantation des sondages  

 
 

 
4. IMPLANTATION 
 
L’implantation des sondages a été réalisée sur site par le BRGM. Le plan d’implantation 
ne nous a pas été remis.  
 
Un levé topographique a été réalisé par le BRGM. Les coordonnées des sondages sont 
présentées sur les coupes de sondages en annexe. 
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5. REALISATION 
 
Suite à la commande, il a été réalisé avec l’accord du client sur site: 
 

► 5 sondages destructifs au marteau fond de trou (MFT φ 150 mm) avec pose 

de 5 piézomètres (φ 112x125 mm) et un total de 34,6 m forés et de 34,5 m posés 
 

Type de 
Sondage 

Commune Site 
N° 

sondage 
Prof. 
(m) 

Prof. 
piézomètre 

(m) 

Arrivée 
d’eau 
(m) 

MFT 

φ 150 mm 
 

Labastide 
Rouairoux 

Lieu-dit 
Robert 

 PZTH1 3,0 3,0 1,5 

Rue de la 
Rive 

 PZTH4 4,5 4,5 2,3 

Mazamet 

Bonnecombe  PZTH1 10,5 10,5 6,0 

Maison des 
Associations 

 PZTH2 6,1 6,0 3,0 

ZI La Molière  PZTH3 10,5 10,5 6,0 

 
 
 
6. COMMENTAIRES 
 
► Sondages destructifs  
 

Aucun incident de forage n’est à signaler 

Sondages réalisés au marteau fond de trou (MFT φ 150 mm) à l’air comprimé  
Niveau d’eau en fin des forages indiquées sur le tableau ci-dessus 
Arrêt des sondages : 
 
Labastide Rouairoux : 

- PZTH1 à 3,0 m/TN dans un gneiss altéré 
- PZTH4 à 4,5 m/TN dans un substratum gneissique altéré (graviers décimétriques) 
 
Mazamet 

- PZTH1 à 10,5 m/TN dans une argile sableuse orange/rouge brique humide avec 
quelques petits galets centimétriques et passages plus ou moins orange-clair 
- PZTH2 à 6,1 m/TN dans un gneiss 
- PZTH3 à 10,5 m/TN dans une argile humide orangée avec petits galets de 1cm maxi 
 
► Pose des piézomètres 
 

Labastide Rouairoux   

 
PZTH1 – Lieu-dit Robert (LR) 

- Tube piézomètrique (φ 112x125 mm) posé à 3,0 m/TN  
- Tube PVC lisse de 0,0-0,5 m/TN, tube PVC crépiné de 0,5-3,0 m/TN, ciment de 

0,0-0,1 m/TN, billes-argile de 0,1-0,5 m/TN, graviers roulés de 0,5-3,0 m/TN, 1 
bouchon de fond, 1 tête métallique cadenassée 

- Arrivée d’eau à 1,5 m/TN 
- Pompage 1 heure 
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PZTH4 - Rue de la Rive (LR) 

- Tube piézomètrique (φ 112x125 mm) posé à 4,5 m/TN  
- Tube PVC crépiné de 0,0-2,5 m/TN, tube PVC lisse de 2,5-4,5 m/TN, ciment de 

0,0-0,1 m/TN, billes-argile de 0,1-0,5 m/TN, graviers roulés de 0,5-4,5 m/TN, 1 
bouchon de fond, 1 tête métallique cadenassée 

- Arrivée d’eau à 2,3 m/TN 
- Pompage 1 heure 

 

Mazamet 

 
PZTH1 - Bonnecombe (M) 

- Tube piézomètrique (φ 112x125 mm) posé à 10,5 m/TN  
- Tube PVC lisse de 0,0-4,7 m/TN, tube PVC crépiné de 4,7-10,5 m/TN, ciment de 

0,0-0,1 m/TN, billes-argile de 0,1-0,5 m/TN, graviers roulés de 0,5-10,5 m/TN, 1 
bouchon de fond, 1 tête métallique cadenassée 

- Arrivée d’eau à 6,0 m/TN 
- Pompage 1 heure 

 

PZTH2 - Maison des Associations (M) 

- Tube piézomètrique (φ 112x125 mm) posé à 6,0 m/TN  
- Tube PVC lisse de 0,0-1,3 m/TN, tube PVC crépiné de 1,3-4,2 m/TN, tube PVC 

lisse de 4,2-6,0 m/TN, ciment de 0,0-0,1 m/TN, billes-argile de 0,1-0,5 m/TN, 
graviers roulés de 0,5-6,0 m/TN, 1 bouchon de fond, 1 tête métallique 
cadenassée 

- Arrivée d’eau à 3,0 m/TN 
- Pompage 1 heure 

 

PZTH3 - Maison des Associations (M) 

- Tube piézomètrique (φ 112x125 mm) posé à 10,5 m/TN  
- Tube PVC lisse de 0,0-4,5 m/TN, tube PVC crépiné de 4,5-7,5 m/TN, tube PVC 

lisse de 7,5-10,5 m/TN, ciment de 0,0-0,1 m/TN, billes-argile de 0,1-0,5 m/TN, 
graviers roulés de 0,5-10,5 m/TN, 1 bouchon de fond, 1 tête métallique 
cadenassée 

- Arrivée d’eau à 6,0 m/TN 
- Pompage 1 heure 

 
 

 
7. ANALYSES EN LABORATOIRE 
 
Des analyses en laboratoire faites par 2GH ne sont pas prévues 
 
 

 
8. ANNEXES 
 
► Coupes techniques des piézomètres  
 
 
 

 
Sondages destructifs et pose des piézomètres réalisés par GEOFORAGE 
 

Dépouillement des sondages et compte-rendu réalisés par. Hosanira SANTOS DO NASCIMENTO 
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ANNEXES 
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PZTH1Sondage :

Destructif avec Pose de PiézomètreType :

410 m 06/09/2016Date :

-0,50 mDébut :

3,00 mFin :

1 / 50Echelle :
DO RHD 09 0457N° de dossier :

Chantier : 81 LABASTIDE ROUAIROUX

1 / 1Page :

POSE DE PIEZOMETRES
Lieu-dit Robert - Centre de Vacances

Etude : 2,6527389X:

43,4670611Y:

Z:

2,6527389

43,4670611

Terre végétale avec galets de
gneiss anguleux (< 5cm de

diamétre)

Galets de gneiss anguleux

Gneiss altéré

Description lithologique

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

1.50

2.70

3.00

M
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 d
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m

. 
1

5
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O
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A
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 c
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m
p
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m

é
F

L
U
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E

O
d

e
x

0.00

3.00

T
U

B
A

G
E

P
e
rm

é
a
b
ili

té

E
a

u
 à

 1
.5

 m

Tête métallique cadenassée

Ciment

Tube PVC lisse diam.
112x125mm

Billes-argile

Tube PVC crépiné diam.
112x125mm

Graviers

Bouchon de fond

Equipement Forage

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

0.50

0.00

-0.50

0.00
0.10

0.50

1.50

3.00

Pompage 1 heureObservations :
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PZTH4Sondage :

Destructif avec Pose de PiézomètreType :

388 m 06/09/2016Date :

-0,50 mDébut :

4,50 mFin :

1 / 50Echelle :
DO RHD 09 0457N° de dossier :

Chantier : 81 LABASTIDE ROUAIROUX

1 / 1Page :

POSE DE PIEZOMETRES
Rue de la Rive

Etude : 2,6376111X:

43,4771111Y:

Z:

2,6376111

43,4771111

Terre végétale + quelques
morceaux de gneiss (nbreux micas)

anguleux centimétriques

Terre végétale plus sableuse +
quelques morceaux de gneiss

(nbreux micas) anguleux et galets
arrondis de gneiss centimétriques

Substratum gneissique altéré
(graviers décimétriques)

Description lithologique

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

1.50

3.00

4.50

M
F

T
 d
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1

5
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m
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 c
o
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e
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0.00
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E

P
e
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a
b
ili

té

E
a

u
 à

 2
.3

 m

Tête métallique cadenassée

Ciment

Billes-argile

Tube PVC crépiné diam.
112x125mm

Graviers

Tube PVC lisse diam.
112x125mm

Bouchon de fond

Equipement Forage

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

2.50

0.00

-0.50

0.00
0.10

0.50

2.30

4.50

Pompage 1 heureObservations :
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PZTH1Sondage :

Destructif avec Pose de PiézomètreType :

222 m 07/09/2016Date :

-0,50 mDébut :

10,50 mFin :

1 / 60Echelle :
DO RHD 09 0457N° de dossier :

Chantier : 81 MAZAMET

1 / 1Page :

POSE DE PIEZOMETRES
Bonnecombe

Etude : 2,3838X:

43,50605Y:

Z:

2,3838

43,50605

Remblais (sable fin, graviers,
morceaux de brique)

Graviers et galets décimétriques
anguleux dans une matrice terre et

sable fin

Argile sableuse humide
orange/rouge brique - qq petits

galets centimétriques - passages
oranges +/-

clairs

Description lithologique

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

2.50

4.00

10.50

M
F

T
 d

ia
m

. 
1

5
0
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m
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U
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A
ir

 c
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0.00
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G
E

P
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b
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té

E
a

u
 à

 6
.0

 m

Tête métallique cadenassée

Ciment

Billes-argile

Tube PVC lisse diam.
112x125mm

Graviers

Tube PVC crépiné diam.
112x125mm

Bouchon de fond

Equipement Forage

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

4.70

0.00

-0.50

0.00
0.10

0.50

6.00

10.50

Pompage 1 heureObservations :
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PZTH2Sondage :

Destructif avec Pose de PiézomètreType :

229 m 07/09/2016Date :

-0,50 mDébut :

6,10 mFin :

1 / 50Echelle :
DO RHD 09 0457N° de dossier :

Chantier : 81 MAZAMET

1 / 1Page :

POSE DE PIEZOMETRES
Maison des Associations

Etude : 2,3811389X:

43,4990806Y:

Z:

2,3811389

43,4990806

Remblais (terre, galets, brique)

Terre végétale + limons

Sable grossier et galets de 0.5 à 5
cm de diametre

Argile sableuse ocre, nombreux
micas blancs, grains de quartz
anguleux. Humide. Altérites de

gneiss leucocrates

Gneiss

Description lithologique

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

2.00

2.50

3.90

6.00
6.10

M
F

T
 d

ia
m

. 
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5
0
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A
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 c
o

m
p

ri
m

é
F

L
U

ID
E

O
d

e
x

0.00
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T
U
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G
E

P
e
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b
ili

té

E
a

u
 à

 3
.0

 m

Tête métallique cadenassée

Ciment

Billes-argile

Tube PVC lisse diam.
112x125mm

Tube PVC crépiné diam.
112x125mm

Graviers

Tube PVC lisse diam.
112x125mm

Bouchon de fond

Equipement Forage

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

1.30

4.20

0.00

-0.50

0.00
0.10

0.50

3.00

6.00

Pompage 1 heureObservations :
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PZTH3Sondage :

Destructif avec Pose de PiézomètreType :

220 m 07/09/2016Date :

-0,50 mDébut :

10,50 mFin :

1 / 60Echelle :
DO RHD 09 0457N° de dossier :

Chantier : 81 MAZAMET

1 / 1Page :

POSE DE PIEZOMETRES
ZI La Molière

Etude : 2,3880694X:

43,5000306Y:

Z:

2,3880694

43,5000306

Remblais (terre, sable, galets +/-
anguleux, morceaux de brique)

Terre marron plus foncée, humide

Sable grossier humide avec galets
+/- anguleux décimétriques -

arrivée d'eau vers 6m

Argile humide orangée + petits
galets d'1cm maxi

Description lithologique

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

2.95

4.00

6.70

10.50

M
F

T
 d
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m
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5
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 c
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.0

 m

Tête métallique cadenassée

Ciment

Billes-argile

Tube PVC lisse diam.
112x125mm

Graviers

Tube PVC crépiné diam.
112x125mm

Tube PVC lisse diam.
112x125mm

Bouchon de fond

Equipement Forage

P
ro

f.
 (

m
) 

0.00

4.50

7.50

0.00

-0.50

0.00
0.10

0.50

6.00

10.50

Pompage 1 heureObservations :

 10



État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval (81) 

BRGM/RP-67558-FR - Rapport final phases 1, 2 et 3 181 

Annexe 6 
 

Fiches des sites retenus 

Cette annexe comprend : 
 
1/ un tableau synthétique des sites :  
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ un fichier pdf avec  
- une fiche type par site : 
 
 
 
 
- des tableaux issus de la matrice de corrélation Activités-Polluants24 : 
 
les polluants potentiels par activité (s)  
et les milieux potentiellement concernés  
à l’échelle de chaque site prioritaire.  
 
 
 
 

Attention : L’objectif de ces tableaux est d’orienter sur les principaux polluants ou familles 
de polluants à rechercher potentiellement associés aux sites industriels. Elle ne remplace 
en aucun cas les études spécifiques (études historiques et documentaires, diagnostics,) à 
mener sur chaque site.

                                                 
24 Source Rapport BRGM/RP-64125-FR (2014) – Élaboration d’une base de données corrélant activités et polluants 
potentiels. 

n° Commune Nom du site industriel / Exploitants
Activités industrielles au titre des installations 

classées

Code NAF 

pris en 

compte

Code activités

Historique / activité 

industrielle. Indiquer 

pollution potentielle ou 

avérée

Activité en 2017 (préciser 

industrielle ou autres 

(artisanat, bureaux...))

Domaine privé/ public

Projet actuel 

ou futur à 

préciser  

(Espace Vert 

EV, 

Résidentiel R, 

Commercial 

C, Industriel I, 

A Artisanat, 

Bureaux B, 

Pas 

d'information 

PI.

Inscrit dans 

les bases 

Basol, Ades….

Référence d'études 

existantes

Population en 2014 

Insee

Densité de la 

population 

(nombre 

d'habitants au 

km²) en 2014 

Insee

Part des 

logements 

vacants en 2014, 

en % Insee

Médiane du 

revenu 

disponible 

par unité de 

consommati

on en 2014, 

en euros 

Insee

Taux de 

pauvreté en 

2014, en % 

Insee

Taux de 

chômage 

des 15 à 64 

ans en 2014 

Insee

Nombre 

d'établissem

ents actifs 

au 31 

décembre 

2015 Insee

EPCI Insee

Salaire net 

horaire 

moyen par 

intercommu

nalité Insee

% de pers., 

dont le 

diplôme le 

plus élevé 

est le bac 

2014

% de pers., 

dont le  

diplôme est 

de 

l'enseignem

ent sup. 

2014 Insee

Présence 

d'établissem

ents 

d'enseignem

ent (école, 

collèges, 

lycées, 

autres..) 

Insee

Production 

d'énergie sur la 

commune 

(Solaire, 

Hydroélectricit

é, Eolien…)

Axes de 

transport 

(Ferré, Routier, 

Aérien,…)

Distance de 

l'axe de 

transport 

(min-max en 

km)

Nombre 

d'hôtels 

Insee

Occupation du sol 

actuelle (Friche 

industrielle, zone 

Résidentielle, zone 

Naturelle, 

Commerce, 

Artisanat, …)

surface totale 

(m2)

surface du 

bâti (m2)

état du bâti 

(Bon ou Sans 

objet, 

Dégradé, A 

Démolir)

qualité du 

bâti (Pas 

d'Information 

, 

Remarquable

, Classé)

projet 

envisagé 

(Oui/Non/Pa

s 

d'Information

s)

type de projet

risques 

majeurs 

(Oui/Non)

type de 

risques (RAS, 

Feux de 

Forêts, 

Inondations 

PPRI, 

Mouvements 

de Terrain 

PPRN, 

Sanitaires, 

Technologiqu

es PPRT 

(industriel, 

minier, y 

compris 

rupture de 

barrage, 

transports de 

matières 

dangereuses

…))

Estimation du 

nombre de 

friches 

(/commune) 

d'après Basias 

et autres 

inventaires

nombre 

d'ICPE en 

activité 

(commune) 

DREAL

nombre de 

Basias 

(commune)

nombre de 

Basol 

(commune)

site BASOL 

(O/N)

source de 

pollution(Sols, 

Gaz du sol, Eaux 

SOuterraines, 

Eaux 

SUperficielles,P

as 

d'Information)

milieu de 

transfert 

(Sols, Air, 

Eaux 

SOuterraine

s, Eaux 

SUperficielle

s, Pas 

d'Informatio

n)

vulnérabilité du 

milieu de 

transfert 

(IMPerméable, 

Perméable, 

Infiltration, 

Ruissellement, 

Fracturation, 

Karstification, 

INOndable, 

Remontées de 

Nappes, Pas 

d'Information…)

Distance 

de cibles 

(comme 

Eaux 

Superficie

lles, 

Aduction 

d'Eau 

Potable, 

Habitat ) 

(m)

 Estimation basse 

du coût de la 

dépollution (sur 

une base minimum 

de 100 euros par 

m2  en moyenne) 

Ademe €

1 Albine Usine Foulon (à côté CATENSA)

délainage, fabrique de feutre, traitement des 

peaux C15.11Z c15.11z, v89.03z non privé PI non 508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 9118 245 S PI PI O PPRI 9 4 15 1 N PI PI PI 0 911 793 €               

2 Albine

Usine STE Catensa (-1996)

CATENSA FELT ALBINE SA CFA, UNITE DE FABRICATION DE 

FEUTRES

GALIBERT ET SARRAT, DELAINAGE

Délainage, fabrique de feutre, traitement des 

peaux C20.30Z
c15.11z, v89.03z, 

c20.30z

Hydrocarbures et 

métaux

APMD du 11/07/2013 : 

mise en sécurité du 

site

arrêt en 1996

incendie des bâtiments 

abandonnées

2010 :liquidateur judiciaire Maître 

Mariotti

public

2006: la 

commune 

veut raser le 

bâti 

inondable,  

reconvertir le 

bâti proche 

de la route 

non

2006:  Etude préalable 

de faisabilité de 

reconversion d’un site 

industriel (CATENSA), 

CAUE du Tarn  

2013: étude de synthèse 

par un stagiaire CCHVT 

508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 19176 2634 AD PI O

télécentre + 

siège intercom + 

maison des 

services

O PPRI 9 4 15 1 N S, ESO PI PI 0 1 917 640 €            

14 Albine
Poursines-Alzabert

Usine du Therondel
Industrie des cuirs et peaux, tannerie C15.11Z c15.11z, e37.00z

Hydrocarbures, 

évacuation du 

transformateur PCB

Site en friche liquidateur, pas de propriétaire

EV: 

réaménagem

ent à l'état 

naturel ; 

destruction 

du bâti

oui
Mises en sécurité 

Ademe 
508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 25899 687 AD PI N

 laissé à l'état 

naturel ; 

destruction du 

bâti

O

MVT 

(érosion de 

berge), 

PPRI

9 4 15 1 O S, G, ESO, ESU PI PI 0 2 589 920 €            

3 Bout-du-Pont-de-Larn

Parcelles SEVIA/Srrhu (Ex Soft (Sud-Ouest Fioul Total))

SCI DES ETANGS DU THORE/ SUD OUEST FIOUL TOTAL 

(SOFT)/BARRAILLE et MAUREL, DLI

SRRHU, STATION DE TRANSIT D' HUILES USAGEES / CIEU

Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz 

naturel, Dépôt pétrolier
V89.03Z

 e38.39z, g47.30z, 

v89.03z, d35.44z

Hydrocarbures, PCB 

avril 2007 : plus de 

pollution

exploitation de stockage 

en cuves vracs d'huiles 

usagées. 2 réservoirs 

aériens inutilisés dégazés 

et nettoyés.

Remarques : activités 

privé PI
oui, site 

banalisable
1251 164 6 20612 ? 12 113 CCHVT 12 18 21 1 H F, R et A 0-15 0 C, A 23832 4012 B PI PI N 23 6 34 2 O/N, site banalisablePI PI PI 120 2 383 200 €            

5 Labastide-Rouairoux
Usine De Cathalo

HOUARD J., teinturerie
Tissage/ Teinture et apprêt C13.3 C13.3

depuis 1945 pour des 

activités de tissage et 

de teinture,

a cessé son activité 

en 2003. 

Métaux/ COHV 

Site partiellement occupé 

par la CCHVT, la 

commune, la société Bois 

et Envie (stockage matériel 

de menuiserie) et la 

société EcoLogis Phil 

public:  achat  05/2009 CCHVT et 

mairie + Maîtrise publique pour 

les parties inoccupées (CCHVT): 

parcelles à la vente

oui: I 

Industriel et 

A Artisanal 

avec 

conservation 

des 

non

Diagnostic 

complémentaire Plan de 

gestion Burgeap 

RSSPSO1217-2012

1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H R 0-5 0 F, A 51139 11810 B PI O

Services 

techniques et 

artisanat / 

industriel + 

habitat? avec 

O PPRI 39 1 42 0 N S, G, ESO S,A,ESO INO 0 5 113 870 €            

6 Labastide-Rouairoux

Usine SARL CROUZET 2001 (ex SARL Créations CROUZET 

1991, Fernand CROUZET 1965-1981, Ets Pierre et François 

CROUZET)

Fernand CROUZET ETS /SARL CREATIONS CROUZET/SARL 

CROUZET

Filature, tissage, foulage et apprêts

DLI (reservoir aérien de fuel 45 m3)

Gaz combustibles Liquéfiés (32t)

D35.44Z
c15.11z, v89.03z, 

d35.44z

APMD du 5/06/2001 : 

dossier de remise en 

état du site

Courrier préfectoral 

22/09/2004 : Restent 2 

cuves à fuel lourd sur 

oui : artisanat , 

photovoltaïque

privé

liquidation judiciaire Maître M. 

Everaere 1999

C, A: 

activités 

économique

s

non cf mairie 1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H, S R 0-5 0 F,A 15907 10195 B PI O
artisanat, 

photovoltaîque
O PPRI 39 1 42 0 N PI PI PI 0 1 590 700 €            

7 Labastide-Rouairoux

Usine Le Pouissant Belot, Tissage du Causse, Teintures et 

Apprêts du Thoré TAT, Teintures et Finitions Tarnaises TFT

POUISSANT SARL, teinture et apprêt de peaux Traitement des tissus/ Teinturerie c13.3
c13.3, c15.11z, 

d35.44z, v89.03z

COHV (chlorure de 

vinyle, le 

trichloroéthylène et le 

tétrachloroéthylène), 

HAP (naphtalène), 

Chrome  

non privé PI non

Rapport ANTEA 

Diagnostic initial et 

Evaluation Simplifiée des 

Risques Juin 2005 A 

37570 /A 

1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H R 0-5 0 F 10242 4370 AD PI O
résidence, 

bureaux?
O PPRI 39 1 42 0 N S,ESO, ESU S, ESO, ESU INO 0 1 024 200 €            

4 Lacabarède

Usine Taso La Plazede

TEINTURE ET APPRETS DU SUD OUEST SA/ BARTHES 

Pierre

SCI DE LA PLAZEDE, TEINTURE ET APPRETS

Teinture, Apprêt et Traitement des peaux C13.3
c13.3, c15.11z, 

v89.03z, c24.47z

2011: activité artisanale 

sur tissu : peinture sur 

tissu (Société de Création 

Coordonnée en Apprêts 

Teinture)

2017 : cessation, en vente

privé Mme Bennes à vendre 

Sté 

Frayssinet 

intéressée 

pour une 

reprise, mais 

souhait que 

non

pas d'étude / droit de 

préemption avec projet 

du maire de Lacabarede; 

réunion sous préfecture / 

pollution 

301 21 15 16284 ? 28 30 CCHVT 12 12 13 1 H R 0-5 1 F 1157 940 D PI O
industriel et 

maison ?
O PPRI 3 1 13 0 N PI PI PI 0 115 700 €               

8 Mazamet

Usine de Madagascar ou La Palade - Secteur de Roquerlan 

à Canjelieu 

1896 - 1946 : Lavage de laines . Dernier propriétaire : Gasc 

(délainage)

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z c15.11z
Bâtiment démoli- reste 

le "radier"
non privé PI non 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 7935 2617 AD PI PI O FF 29 8 495 3 N PI PI PI 0 793 500 €               

9 Mazamet

Usine de La Mole Labrespy

La Mole industrie SA/Lavage de la Mole SA/MOULIS Emile

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

 Préparation de la laine (171E)  +DLI

C15.11Z c15.11z, v89.03z

2005 : Mise en 

sécurité ADEME - 

siphonage des 

lagunes (valeur 

maximale atteinte en 

DCO de 24 mg/l). pour 

non privé, en liquidation judiciaire PI non

Mise en sécurité Ademe, 

stabilité des bassins de 

lagunage (RP-52896-FR 

et RP-53411-Fr)

10173 141 12 17453 22 22 1178
CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 42300 10047 D PI PI O PPRI 29 8 495 3 N S, ESU S, ESU PI 0 4 230 000 €            

10 Mazamet

Usines du Moulin de la Resse 

(hors Carayol, hors Cara's Cuir)

La Resse Mégisserie SARL/ROUANET Ernest et Cie, 

mégisserie

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z
v89.03z, c15.11z, 

d35.44z

projets de démolition du 

bâti
public PI oui 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F, N 8868 3625 AD PI PI O PPRI 29 8 495 3 O S S, ESU I, R 0 886 800 €               

11 Mazamet
Moulin de la Resse (Carayol, Cara's Cuir)

93, rue de la Resse

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z c15.11z, v89.03z

PCB, Cr, amiante, 

huiles, fioul, colorants

2014 : Mise en 

sécurité par ADEME- 

désamiantage et 

déchets par 

Démolition du bâti
 privé, liquidation judiciaire puis 

public (mairie)
PI oui 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 3191 0 S PI PI O PPRI 29 8 495 3 O S S, ESU I, R 0 319 100 €               

12 Saint-Amans-Valtoret
Usine Eugène Guiraud, Cabrol, Filature de Valtoret (1890-

1977).
Délainage apprêt et tannage des cuirs C15.11Z c15.11z, v89.03z

Textile (Cabrol) vers la 

Fin du 19e siècle. 

A partir de 1908, 

délainage. 

Usine louée par 

Eugène Guiraud, puis 

Site partiellement occupé 

par des locaux municipaux 

et un artisan matelassier

 En activité en 1977

public

oui : A 

artisanat, 

valorisation 

des éco-

matériaux; 

chiffrage 

non 929 26 13 19328 ? 11 93 CCHVT 12 18 19 1 H R 0-5 0 F, N, A 5995 2230 D R O

artisanat, 

commerces, 

service 

communal ?

O PPRI 3 3 20 0 N PI PI PI 0 599 500 €               

13 Saint-Amans-Valtoret

Usine du Colombier N112

1886 - 1980. Délainage et lavage dans la famille Brenac.

Colombier Lavage et Délainage SARL

Délainage/ Lavage/ Traitement du genêt/ DLI c15.11z c15.11z, v89.03z
A partir de 1908, 

délainage. 

partielle: occupé par la SA 

CODICO?, un plâtrier et 

centrale hydroélectrique. 

Des locaux à louer pour 

habitation ou des ateliers 

artisanaux

privé 

oui : A 

ateliers 

artisanaux

non 929 26 13 19328 ? 11 93 CCHVT 12 18 19 1 H R 0-5 0 F, N, A 35755 4493 D PI O Artisanat O PPRI 3 3 20 0 N PI PI PI 0 3 575 500 €            
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n° Commune Nom du site industriel / Exploitants
Activités industrielles au titre des installations 

classées

Code NAF 

pris en 

compte

Code activités

Historique / activité 

industrielle. Indiquer 

pollution potentielle ou 

avérée

Activité en 2017 (préciser 

industrielle ou autres 

(artisanat, bureaux...))

Domaine privé/ public

Projet actuel 

ou futur à 

préciser  

(Espace Vert 

EV, 

Résidentiel R, 

Commercial 

C, Industriel I, 

A Artisanat, 

Bureaux B, 

Pas 

d'information 

PI.

Inscrit dans 

les bases 

Basol, Ades….

Référence d'études 

existantes

Population en 2014 

Insee

Densité de la 

population 

(nombre 

d'habitants au 

km²) en 2014 

Insee

Part des 

logements 

vacants en 2014, 

en % Insee

Médiane du 

revenu 

disponible 

par unité de 

consommati

on en 2014, 

en euros 

Insee

Taux de 

pauvreté en 

2014, en % 

Insee

Taux de 

chômage 

des 15 à 64 

ans en 2014 

Insee

Nombre 

d'établissem

ents actifs 

au 31 

décembre 

2015 Insee

EPCI Insee

Salaire net 

horaire 

moyen par 

intercommu

nalité Insee

% de pers., 

dont le 

diplôme le 

plus élevé 

est le bac 

2014

% de pers., 

dont le  

diplôme est 

de 

l'enseignem

ent sup. 

2014 Insee

Présence 

d'établissem

ents 

d'enseignem

ent (école, 

collèges, 

lycées, 

autres..) 

Insee

Production 

d'énergie sur la 

commune 

(Solaire, 

Hydroélectricit

é, Eolien…)

Axes de 

transport 

(Ferré, Routier, 

Aérien,…)

Distance de 

l'axe de 

transport 

(min-max en 

km)

Nombre 

d'hôtels 

Insee

Occupation du sol 

actuelle (Friche 

industrielle, zone 

Résidentielle, zone 

Naturelle, 

Commerce, 

Artisanat, …)

surface totale 

(m2)

surface du 

bâti (m2)

état du bâti 

(Bon ou Sans 

objet, 

Dégradé, A 

Démolir)

qualité du 

bâti (Pas 

d'Information 

, 

Remarquable

, Classé)

projet 

envisagé 

(Oui/Non/Pa

s 

d'Information

s)

type de projet

risques 

majeurs 

(Oui/Non)

type de 

risques (RAS, 

Feux de 

Forêts, 

Inondations 

PPRI, 

Mouvements 

de Terrain 

PPRN, 

Sanitaires, 

Technologiqu

es PPRT 

(industriel, 

minier, y 

compris 

rupture de 

barrage, 

transports de 

matières 

dangereuses

…))

Estimation du 

nombre de 

friches 

(/commune) 

d'après Basias 

et autres 

inventaires

nombre 

d'ICPE en 

activité 

(commune) 

DREAL

nombre de 

Basias 

(commune)

nombre de 

Basol 

(commune)

site BASOL 

(O/N)

source de 

pollution(Sols, 

Gaz du sol, Eaux 

SOuterraines, 

Eaux 

SUperficielles,P

as 

d'Information)

milieu de 

transfert 

(Sols, Air, 

Eaux 

SOuterraine

s, Eaux 

SUperficielle

s, Pas 

d'Informatio

n)

vulnérabilité du 

milieu de 

transfert 

(IMPerméable, 

Perméable, 

Infiltration, 

Ruissellement, 

Fracturation, 

Karstification, 

INOndable, 

Remontées de 

Nappes, Pas 

d'Information…)

Distance 

de cibles 

(comme 

Eaux 

Superficie

lles, 

Aduction 

d'Eau 

Potable, 

Habitat ) 

(m)

 Estimation basse 

du coût de la 

dépollution (sur 

une base minimum 

de 100 euros par 

m2  en moyenne) 

Ademe €

1 Albine Usine Foulon (à côté CATENSA)

délainage, fabrique de feutre, traitement des 

peaux C15.11Z c15.11z, v89.03z non privé PI non 508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 9118 245 S PI PI O PPRI 9 4 15 1 N PI PI PI 0 911 793 €               

2 Albine

Usine STE Catensa (-1996)

CATENSA FELT ALBINE SA CFA, UNITE DE FABRICATION DE 

FEUTRES

GALIBERT ET SARRAT, DELAINAGE

Délainage, fabrique de feutre, traitement des 

peaux C20.30Z
c15.11z, v89.03z, 

c20.30z

Hydrocarbures et 

métaux

APMD du 11/07/2013 : 

mise en sécurité du 

site

arrêt en 1996

incendie des bâtiments 

abandonnées

2010 :liquidateur judiciaire Maître 

Mariotti

public

2006: la 

commune 

veut raser le 

bâti 

inondable,  

reconvertir le 

bâti proche 

de la route 

non

2006:  Etude préalable 

de faisabilité de 

reconversion d’un site 

industriel (CATENSA), 

CAUE du Tarn  

2013: étude de synthèse 

par un stagiaire CCHVT 

508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 19176 2634 AD PI O

télécentre + 

siège intercom + 

maison des 

services

O PPRI 9 4 15 1 N S, ESO PI PI 0 1 917 640 €            

14 Albine
Poursines-Alzabert

Usine du Therondel
Industrie des cuirs et peaux, tannerie C15.11Z c15.11z, e37.00z

Hydrocarbures, 

évacuation du 

transformateur PCB

Site en friche liquidateur, pas de propriétaire

EV: 

réaménagem

ent à l'état 

naturel ; 

destruction 

du bâti

oui
Mises en sécurité 

Ademe 
508 30 4 17941 ? 12 41 CCHVT 12 17 13 1 H,E R 0-5 0 F 25899 687 AD PI N

 laissé à l'état 

naturel ; 

destruction du 

bâti

O

MVT 

(érosion de 

berge), 

PPRI

9 4 15 1 O S, G, ESO, ESU PI PI 0 2 589 920 €            

3 Bout-du-Pont-de-Larn

Parcelles SEVIA/Srrhu (Ex Soft (Sud-Ouest Fioul Total))

SCI DES ETANGS DU THORE/ SUD OUEST FIOUL TOTAL 

(SOFT)/BARRAILLE et MAUREL, DLI

SRRHU, STATION DE TRANSIT D' HUILES USAGEES / CIEU

Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz 

naturel, Dépôt pétrolier
V89.03Z

 e38.39z, g47.30z, 

v89.03z, d35.44z

Hydrocarbures, PCB 

avril 2007 : plus de 

pollution

exploitation de stockage 

en cuves vracs d'huiles 

usagées. 2 réservoirs 

aériens inutilisés dégazés 

et nettoyés.

Remarques : activités 

privé PI
oui, site 

banalisable
1251 164 6 20612 ? 12 113 CCHVT 12 18 21 1 H F, R et A 0-15 0 C, A 23832 4012 B PI PI N 23 6 34 2 O/N, site banalisablePI PI PI 120 2 383 200 €            

5 Labastide-Rouairoux
Usine De Cathalo

HOUARD J., teinturerie
Tissage/ Teinture et apprêt C13.3 C13.3

depuis 1945 pour des 

activités de tissage et 

de teinture,

a cessé son activité 

en 2003. 

Métaux/ COHV 

Site partiellement occupé 

par la CCHVT, la 

commune, la société Bois 

et Envie (stockage matériel 

de menuiserie) et la 

société EcoLogis Phil 

public:  achat  05/2009 CCHVT et 

mairie + Maîtrise publique pour 

les parties inoccupées (CCHVT): 

parcelles à la vente

oui: I 

Industriel et 

A Artisanal 

avec 

conservation 

des 

non

Diagnostic 

complémentaire Plan de 

gestion Burgeap 

RSSPSO1217-2012

1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H R 0-5 0 F, A 51139 11810 B PI O

Services 

techniques et 

artisanat / 

industriel + 

habitat? avec 

O PPRI 39 1 42 0 N S, G, ESO S,A,ESO INO 0 5 113 870 €            

6 Labastide-Rouairoux

Usine SARL CROUZET 2001 (ex SARL Créations CROUZET 

1991, Fernand CROUZET 1965-1981, Ets Pierre et François 

CROUZET)

Fernand CROUZET ETS /SARL CREATIONS CROUZET/SARL 

CROUZET

Filature, tissage, foulage et apprêts

DLI (reservoir aérien de fuel 45 m3)

Gaz combustibles Liquéfiés (32t)

D35.44Z
c15.11z, v89.03z, 

d35.44z

APMD du 5/06/2001 : 

dossier de remise en 

état du site

Courrier préfectoral 

22/09/2004 : Restent 2 

cuves à fuel lourd sur 

oui : artisanat , 

photovoltaïque

privé

liquidation judiciaire Maître M. 

Everaere 1999

C, A: 

activités 

économique

s

non cf mairie 1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H, S R 0-5 0 F,A 15907 10195 B PI O
artisanat, 

photovoltaîque
O PPRI 39 1 42 0 N PI PI PI 0 1 590 700 €            

7 Labastide-Rouairoux

Usine Le Pouissant Belot, Tissage du Causse, Teintures et 

Apprêts du Thoré TAT, Teintures et Finitions Tarnaises TFT

POUISSANT SARL, teinture et apprêt de peaux Traitement des tissus/ Teinturerie c13.3
c13.3, c15.11z, 

d35.44z, v89.03z

COHV (chlorure de 

vinyle, le 

trichloroéthylène et le 

tétrachloroéthylène), 

HAP (naphtalène), 

Chrome  

non privé PI non

Rapport ANTEA 

Diagnostic initial et 

Evaluation Simplifiée des 

Risques Juin 2005 A 

37570 /A 

1410 60 17 16695 ? 21 135 CCHVT 12 11 10 2 H R 0-5 0 F 10242 4370 AD PI O
résidence, 

bureaux?
O PPRI 39 1 42 0 N S,ESO, ESU S, ESO, ESU INO 0 1 024 200 €            

4 Lacabarède

Usine Taso La Plazede

TEINTURE ET APPRETS DU SUD OUEST SA/ BARTHES 

Pierre

SCI DE LA PLAZEDE, TEINTURE ET APPRETS

Teinture, Apprêt et Traitement des peaux C13.3
c13.3, c15.11z, 

v89.03z, c24.47z

2011: activité artisanale 

sur tissu : peinture sur 

tissu (Société de Création 

Coordonnée en Apprêts 

Teinture)

2017 : cessation, en vente

privé Mme Bennes à vendre 

Sté 

Frayssinet 

intéressée 

pour une 

reprise, mais 

souhait que 

non

pas d'étude / droit de 

préemption avec projet 

du maire de Lacabarede; 

réunion sous préfecture / 

pollution 

301 21 15 16284 ? 28 30 CCHVT 12 12 13 1 H R 0-5 1 F 1157 940 D PI O
industriel et 

maison ?
O PPRI 3 1 13 0 N PI PI PI 0 115 700 €               

8 Mazamet

Usine de Madagascar ou La Palade - Secteur de Roquerlan 

à Canjelieu 

1896 - 1946 : Lavage de laines . Dernier propriétaire : Gasc 

(délainage)

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z c15.11z
Bâtiment démoli- reste 

le "radier"
non privé PI non 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 7935 2617 AD PI PI O FF 29 8 495 3 N PI PI PI 0 793 500 €               

9 Mazamet

Usine de La Mole Labrespy

La Mole industrie SA/Lavage de la Mole SA/MOULIS Emile

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

 Préparation de la laine (171E)  +DLI

C15.11Z c15.11z, v89.03z

2005 : Mise en 

sécurité ADEME - 

siphonage des 

lagunes (valeur 

maximale atteinte en 

DCO de 24 mg/l). pour 

non privé, en liquidation judiciaire PI non

Mise en sécurité Ademe, 

stabilité des bassins de 

lagunage (RP-52896-FR 

et RP-53411-Fr)

10173 141 12 17453 22 22 1178
CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 42300 10047 D PI PI O PPRI 29 8 495 3 N S, ESU S, ESU PI 0 4 230 000 €            

10 Mazamet

Usines du Moulin de la Resse 

(hors Carayol, hors Cara's Cuir)

La Resse Mégisserie SARL/ROUANET Ernest et Cie, 

mégisserie

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z
v89.03z, c15.11z, 

d35.44z

projets de démolition du 

bâti
public PI oui 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F, N 8868 3625 AD PI PI O PPRI 29 8 495 3 O S S, ESU I, R 0 886 800 €               

11 Mazamet
Moulin de la Resse (Carayol, Cara's Cuir)

93, rue de la Resse

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 

délainage et toute opération de préparation 

des cuirs et peaux

C15.11Z c15.11z, v89.03z

PCB, Cr, amiante, 

huiles, fioul, colorants

2014 : Mise en 

sécurité par ADEME- 

désamiantage et 

déchets par 

Démolition du bâti
 privé, liquidation judiciaire puis 

public (mairie)
PI oui 10173 141 12 17453 22 22 1178

CA de Castres 

Mazamet
12 19 19 18 H F, R et A 0-15 2 F 3191 0 S PI PI O PPRI 29 8 495 3 O S S, ESU I, R 0 319 100 €               

12 Saint-Amans-Valtoret
Usine Eugène Guiraud, Cabrol, Filature de Valtoret (1890-

1977).
Délainage apprêt et tannage des cuirs C15.11Z c15.11z, v89.03z

Textile (Cabrol) vers la 

Fin du 19e siècle. 

A partir de 1908, 

délainage. 

Usine louée par 

Eugène Guiraud, puis 

Site partiellement occupé 

par des locaux municipaux 

et un artisan matelassier

 En activité en 1977

public

oui : A 

artisanat, 

valorisation 

des éco-

matériaux; 

chiffrage 

non 929 26 13 19328 ? 11 93 CCHVT 12 18 19 1 H R 0-5 0 F, N, A 5995 2230 D R O

artisanat, 

commerces, 

service 

communal ?

O PPRI 3 3 20 0 N PI PI PI 0 599 500 €               

13 Saint-Amans-Valtoret

Usine du Colombier N112

1886 - 1980. Délainage et lavage dans la famille Brenac.

Colombier Lavage et Délainage SARL

Délainage/ Lavage/ Traitement du genêt/ DLI c15.11z c15.11z, v89.03z
A partir de 1908, 

délainage. 

partielle: occupé par la SA 

CODICO?, un plâtrier et 

centrale hydroélectrique. 

Des locaux à louer pour 

habitation ou des ateliers 

artisanaux

privé 

oui : A 

ateliers 

artisanaux

non 929 26 13 19328 ? 11 93 CCHVT 12 18 19 1 H R 0-5 0 F, N, A 35755 4493 D PI O Artisanat O PPRI 3 3 20 0 N PI PI PI 0 3 575 500 €            

Proposition d'évaluation des critères : 18 Pas d'évaluation - critère chiffré représenté en barre colorée 0-5 critère neutre

19 Pas d'évaluation -  critère chiffré représenté en barre colorée 0 critère défavorable

F, N, A critère favorable



Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 1

Commune Albine

Nom du site industriel 
/ Exploitants

Usine Foulon (à côté CATENSA)

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

délainage, fabrique de feutre, traitement des 
 peaux 

Code NAF pris en 
compte

C15.11Z

Code activités c15.11z, v89.03z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

non

Domaine privé/ public privé

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

PI

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

Population en 2014 
Insee

508

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

29,6

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

17940,5

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

4

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

12,4

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

41

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

16,5

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

12,8

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

1

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H,E

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F

Surface totale (m2) 9117,93

Surface du bâti (m2) 245,30

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

S

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

PI

Type de projet

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

9

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

4

Nombre de Basias 
(commune)

15

Nombre de Basol 
(commune)

1

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

PI

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

911793

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 

1/70



Site 1 Albine Foulon d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4

2/70



Site 1 Albine Foulon d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4

3/70



Site 1 Albine Foulon d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/4

4/70



Site 1 Albine Foulon d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / SP / SP* / L2 L2 SP
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 1

2 2 2 2 2

4/4

5/70



Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 2

Commune Albine

Nom du site industriel 
/ Exploitants

 Usine STE Catensa (‐1996)CATENSA FELT ALBINE 
SA CFA, UNITE DE FABRICATION DE 

 FEUTRESGALIBERT ET SARRAT, DELAINAGE

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Délainage, fabrique de feutre, traitement des 
 peaux 

Code NAF pris en 
compte

C20.30Z

Code activités c15.11z, v89.03z, c20.30z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

 Hydrocarbures et métauxAPMD du 11/07/2013 
: mise en sécurité du site

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

 arrêt en 1996incendie des bâ ments 
abandonnées

Domaine privé/ public 2010 :liquidateur judiciaire Maître 
  Mario public

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

2006: la commune veut raser le bâti inondable,  
reconvertir le bâti proche de la route de Caunes 
(habitat et/ou commerce – épicerie et 
restaurant), et rétrocéder le reste à un opérateur 
pour activités compatibles avec l'habitat proche, 
accès se faisant alors par le petit pont sur la RD 

 88 dans la commune de Sauveterre.2017: 
télécentre avec aide TEPcv + B bureaux pour 
télétravail + siège CCHVT ; convention de mise à 
disposition Albine avec destruction du bâti 
existant, entrepôt en état, demande 200 000 

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

2006:  Etude préalable de faisabilité de 
reconversion d’un site industriel (CATENSA), 

 CAUE du Tarn  2013: étude de synthèse par un 
stagiaire CCHVT 

Population en 2014 
Insee

508

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

29,6

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

17940,5

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

4

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

12,4

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

41

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

16,5

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

12,8

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

1

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H,E

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F

Surface totale (m2) 19176,40

Surface du bâti (m2) 2633,54

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

AD

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

O

Type de projet télécentre + siège intercom + maison des services

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

9

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

4

Nombre de Basias 
(commune)

15

Nombre de Basol 
(commune)

1

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

S, ESO

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

1917640

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 2 Albine Catensa d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X X X
classement RSDE L2 SDP L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

C C20 C20.30Z Fabrication et/ou stockage de peintures, vernis, encres et 
mastics ou solvants

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un ou 
plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 2 Albine Catensa d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

C C20 C20.30Z Fabrication et/ou stockage de peintures, vernis, encres et 
mastics ou solvants

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un ou 
plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques

Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols

X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
L2 SDP SP SP* L2

Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4

8/70



Site 2 Albine Catensa d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

C C20 C20.30Z Fabrication et/ou stockage de peintures, vernis, encres et 
mastics ou solvants

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un ou 
plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Aldéhydes et cétones Solvants chlorés Fréons BTEX Dérivés du Benzène
Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

phénol, crésol et dérivés Chlorophénols PCB
Dioxines et Furanes (PCDD, 

PCDF)

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X

SP / L1 / L2 SP / L2 L2 SDP / SP* / L2 SP* / L2 SDP / L2 SDP SDP / SP / SP* / L2

Aldéhydes et cétones Solvants chlorés Fréons BTEX Dérivés du Benzène
Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

phénol, crésol et dérivés Chlorophénols PCB
Dioxines et Furanes (PCDD, 

PCDF)

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)

2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 2 Albine Catensa d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

C C20 C20.30Z Fabrication et/ou stockage de peintures, vernis, encres et 
mastics ou solvants

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un ou 
plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

Hydrocarbures et indices liés Phtalates Triazines et métabolites Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X X
X X X X X X

SDP L2 SP

Hydrocarbures et indices liés Phtalates Triazines et métabolites Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 1

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 3

Commune Bout‐du‐Pont‐de‐Larn

Nom du site industriel 
/ Exploitants

Parcelles SEVIA/Srrhu (Ex Soft (Sud‐Ouest Fioul 
 Total))SCI DES ETANGS DU THORE/ SUD OUEST 

FIOUL TOTAL (SOFT)/BARRAILLE et MAUREL, 
 DLISRRHU, STATION DE TRANSIT D' HUILES 

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz 
naturel, Dépôt pétrolier

Code NAF pris en 
compte

V89.03Z

Code activités  e38.39z, g47.30z, v89.03z, d35.44z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

 Hydrocarbures, PCB avril 2007 : plus de pollu on

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

exploitation de stockage en cuves vracs d'huiles 
usagées. 2 réservoirs aériens inutilisés dégazés et 

 ne oyés.Remarques : ac vités ter aires à 
proximité

Domaine privé/ public privé

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

PI

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

oui, site banalisable

Référence d'études 
existantes

Population en 2014 
Insee

1251

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

164

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

20611,5

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

5,8

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

11,7

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

113

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

18,4

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

21,2

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

1

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

F, R et A

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐15

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

C, A

Surface totale (m2) 23832,00

Surface du bâti (m2) 4012,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

B

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

PI

Type de projet

risques majeurs 
(Oui/Non)

N

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

23

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

6

Nombre de Basias 
(commune)

34

Nombre de Basol 
(commune)

2

site BASOL (O/N) O/N, site banalisable

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

PI

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

120

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

2383200

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 3 Bout‐du‐Pont‐de‐Larn Sevia/Srrhu d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés Cadmium et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X X
classement RSDE L2 SDP

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés Cadmium et ses dérivés

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E E38 E38.39Z Régénération et/ou stockage d'huiles usagées 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1

G G47 G47.30Z
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en 
magasin spécialisé (station service  de toute capacité de 
stockage)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 3 Bout‐du‐Pont‐de‐Larn Sevia/Srrhu d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
E E38 E38.39Z Régénération et/ou stockage d'huiles usagées

G G47 G47.30Z
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en 
magasin spécialisé (station service  de toute capacité de 
stockage)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés

X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
L2 L2 SDP SP SP* L2

Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés

2 2 2 1 1 1 2 2 2
2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 3 Bout‐du‐Pont‐de‐Larn Sevia/Srrhu d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
E E38 E38.39Z Régénération et/ou stockage d'huiles usagées

G G47 G47.30Z
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en 
magasin spécialisé (station service  de toute capacité de 
stockage)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Autres métaux et métalloïdes
Additifs d'essence (MTBE, 

ETBE, DIPE...)
Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX Dérivés du Benzène

Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

phénol, crésol et dérivés PCB

X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

SP / L1 / L2 SP / L2 L2 SDP / SP* / L2 SDP / L2

Autres métaux et métalloïdes
Additifs d'essence (MTBE, 

ETBE, DIPE...)
Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX Dérivés du Benzène

Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

phénol, crésol et dérivés PCB

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 3 Bout‐du‐Pont‐de‐Larn Sevia/Srrhu d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
E E38 E38.39Z Régénération et/ou stockage d'huiles usagées

G G47 G47.30Z
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en 
magasin spécialisé (station service  de toute capacité de 
stockage)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / SP / SP* / L2 L2 SP
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 2 2
2 2 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 4

Commune Lacabarède

Nom du site industriel 
/ Exploitants

 Usine Taso La PlazedeTEINTURE ET APPRETS DU 
 SUD OUEST SA/ BARTHES PierreSCI DE LA 

PLAZEDE, TEINTURE ET APPRETS

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Teinture, Apprêt et Traitement des peaux

Code NAF pris en 
compte

C13.3

Code activités c13.3, c15.11z, v89.03z, c24.47z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

2011: activité artisanale sur tissu : peinture sur 
tissu (Société de Création Coordonnée en 

 Apprêts Teinture)2017 : cessa on, en vente

Domaine privé/ public privé Mme Bennes à vendre 

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

Sté Frayssinet intéressée pour une reprise, mais 
souhait que la CCHVT se porte acquéreur. I Usine 
+ R maison par les domaines mais projet arrêté ;
accès par route Freysinnet sans passer par la
route dép mais accès privé; améliorer le
revêtement, sécuriser l'accès

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

pas d'étude / droit de préemption avec projet du 
maire de Lacabarede; réunion sous préfecture / 
pollution 

Population en 2014 
Insee

301

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

20,8

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

16284

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

15,1

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

27,8

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

30

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

12,1

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

13,3

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

1

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 1

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F

Surface totale (m2) 1157,00

Surface du bâti (m2) 940,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

D

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

O

Type de projet industriel et maison ?

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

3

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

1

Nombre de Basias 
(commune)

13

Nombre de Basol 
(commune)

0

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

PI

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

115700

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 4 Lacabarède Taso d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...) 2 2 1 2 2 2 2 1 2

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

C C24 C24.47Z
Utilisation de sources radioactives et stockage de 
substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses)  2 2 2 2 2 2 2 2 2

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 4 Lacabarède Taso d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

C C24 C24.47Z
Utilisation de sources radioactives et stockage de 
substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses) 

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

2 2 2 2 1 2 1 2

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 1 1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 4 Lacabarède Taso d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

C C24 C24.47Z
Utilisation de sources radioactives et stockage de 
substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses) 

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX
Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

phénol, crésol et dérivés

X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / SP* / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX
Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

phénol, crésol et dérivés

2 2 2 2 1 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 4 Lacabarède Taso d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

C C24 C24.47Z
Utilisation de sources radioactives et stockage de 
substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses) 

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

PCB
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X X
X X X X X X

SDP / L2 SDP / SP / SP* / L2 L2 SP

PCB
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 2 1 2

2 2 2 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 5

Commune Labastide‐Rouairoux

Nom du site industriel 
/ Exploitants

 Usine De CathaloHOUARD J., teinturerie

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Tissage/ Teinture et apprêt 

Code NAF pris en 
compte

C13.3

Code activités C13.3

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

depuis 1945 pour des activités de tissage et de 
  teinture,a cessé son ac vité en 2003. Métaux/ 

COHV tétrachloroéthylène, trichloroéthylène et  
dichloroéthylène

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

Site partiellement occupé par la CCHVT, la 
commune, la société Bois et Envie (stockage 

matériel de menuiserie) et la société EcoLogis 
Phil (isolation des bâtiments) pas d'étude vendu 
en lots mais non occupés par usine / reste un lot 

Domaine privé/ public public:  achat  05/2009 CCHVT et mairie + 
Maîtrise publique pour les parties inoccupées 

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

oui: I Industriel et A Artisanal avec conservation 
des bâtiments

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

Diagnostic complémentaire Plan de gestion 
Burgeap RSSPSO1217‐2012

Population en 2014 
Insee

1410

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

59,6

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

16695

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

16,8

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

21,3

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

135

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,6

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

11,1

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

9,6

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

2

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F, A

Surface totale (m2) 51138,70

Surface du bâti (m2) 11810,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

B

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

O

Type de projet Services techniques et artisanat / industriel + 
habitat? avec conservation des bâtiments

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

39

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

1

Nombre de Basias 
(commune)

42

Nombre de Basol 
(commune)

0

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

S, G, ESO

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

S,A,ESO

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

INO

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

5113870

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 5 Labastide‐Rouairoux Cathalo d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X nd X

eaux souterraines X X X X X nd X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Arsenic et ses dérivés

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...) 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un ou 
plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 5 Labastide‐Rouairoux Cathalo d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un ou 
plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Nickel et ses dérivés Plomb et ses dérivés

X X X X X X X
X X X X X X X

SDP L2 L2 SP SP*

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Nickel et ses dérivés Plomb et ses dérivés

2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 5 Labastide‐Rouairoux Cathalo d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un ou 
plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Solvants chlorés BTEX
Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

PCB

X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / SP* / L2 SDP / L2

Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Solvants chlorés BTEX
Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

PCB

2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 5 Labastide‐Rouairoux Cathalo d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un ou 
plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

X X
X X X
X X X

SDP / SP / SP* / L2
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés
Autres Pharmaceutiques et 

hormones

2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 6

Commune Labastide‐Rouairoux

Nom du site industriel 
/ Exploitants

Usine SARL CROUZET 2001 (ex SARL Créations 
CROUZET 1991, Fernand CROUZET 1965‐1981, 

 Ets Pierre et François CROUZET)Fernand 
CROUZET ETS /SARL CREATIONS CROUZET/SARL 

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

 Filature,  ssage, foulage et apprêtsDLI 
 (reservoir aérien de fuel 45 m3)Gaz 

combustibles Liquéfiés (32t)

Code NAF pris en 
compte

D35.44Z

Code activités c15.11z, v89.03z, d35.44z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

APMD du 5/06/2001 : dossier de remise en état 
 du siteCourrier préfectoral 22/09/2004 : 

Restent 2 cuves à fuel lourd sur le site, pas de 
récépissé de remise en état du site

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

oui : artisanat , photovoltaïque

Domaine privé/ public  privéliquida on judiciaire Maître M. Everaere 
1999

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

C, A: activités économiques

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

cf mairie 

Population en 2014 
Insee

1410

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

59,6

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

16695

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

16,8

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

21,3

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

135

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,6

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

11,1

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

9,6

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

2

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H, S

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F,A

Surface totale (m2) 15907,00

Surface du bâti (m2) 10195,20

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

B

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

O

Type de projet artisanat, photovoltaîque

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

39

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

1

Nombre de Basias 
(commune)

42

Nombre de Basol 
(commune)

0

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

PI

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

1590700

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 6 Labastide‐Rouairoux Crouzet d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 6 Labastide‐Rouairoux Crouzet d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 1 1 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 6 Labastide‐Rouairoux Crouzet d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 6 Labastide‐Rouairoux Crouzet d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / SP / SP* / L2 L2 SP
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 1

2 2 2 2
2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 7

Commune Labastide‐Rouairoux

Nom du site industriel 
/ Exploitants

Usine Le Pouissant Belot, Tissage du Causse, 
Teintures et Apprêts du Thoré TAT, Teintures et 

 Fini ons Tarnaises TFTPOUISSANT SARL, 
   teinture et apprêt de peaux

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Traitement des tissus/ Teinturerie 

Code NAF pris en 
compte

c13.3

Code activités c13.3, c15.11z, d35.44z, v89.03z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

COHV (chlorure de vinyle, le trichloroéthylène et 
le tétrachloroéthylène), HAP (naphtalène), 

 Chrome  impact sols, eaux souterraines et 
superficielles en ce qui concerne le chrome, 

 l'arsenic et le trichloroéthylène. 

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

non

Domaine privé/ public privé

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

PI

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

Rapport ANTEA Diagnostic initial et Evaluation 
Simplifiée des Risques Juin 2005 A 37570 /A 

Population en 2014 
Insee

1410

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

59,6

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

16695

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

16,8

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

21,3

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

135

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,6

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

11,1

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

9,6

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

2

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F

Surface totale (m2) 10242,00

Surface du bâti (m2) 4370,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

AD

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

O

Type de projet résidence, bureaux?

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

39

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

1

Nombre de Basias 
(commune)

42

Nombre de Basol 
(commune)

0

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

S,ESO, ESU

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

S, ESO, ESU

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

INO

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

1024200

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 7 Labastide‐Rouairoux Pouissant d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...) 2 2 1 2 2 2 2 1 2

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 7 Labastide‐Rouairoux Pouissant d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

2 2 2 2 1 2 1 2

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 1 1 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 7 Labastide‐Rouairoux Pouissant d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX
Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

phénol, crésol et dérivés

X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / SP* / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX
Chlorobenzènes et autre 
mono‐aromatiques chlorés

phénol, crésol et dérivés

2 2 2 2 1 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 7 Labastide‐Rouairoux Pouissant d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C13 C13.3 Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

PCB
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X X
X X X X X X

SDP / L2 SDP / SP / SP* / L2 L2 SP

PCB
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 2 1 2

2 2 2 1

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 8

Commune Mazamet

Nom du site industriel 
/ Exploitants

Usine de Madagascar ou La Palade ‐ Secteur de 
 Roquerlan à Canjelieu 1896 ‐ 1946 : Lavage de 

laines . Dernier propriétaire : Gasc (délainage)

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 
délainage et toute opération de préparation des 
cuirs et peaux

Code NAF pris en 
compte

C15.11Z

Code activités c15.11z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

Bâtiment démoli‐ reste le "radier"

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

non

Domaine privé/ public privé

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

PI

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

Population en 2014 
Insee

10173

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

141,1

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

17453

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

12

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

21,5

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

21,9

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

1178

EPCI Insee CA de Castres Mazamet

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

18,7

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

18,9

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

18

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

F, R et A

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐15

Nombre d'hôtels Insee 2

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F

Surface totale (m2) 7935,00

Surface du bâti (m2) 2617,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

AD

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

PI

Type de projet

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

FF

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

29

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

8

Nombre de Basias 
(commune)

495

Nombre de Basol 
(commune)

3

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

PI

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

793500

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 8 Mazamet Madagascar d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X nd X

eaux souterraines X X X X X nd X
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes 
ou bleues)

2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 8 Mazamet Madagascar d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes 
ou bleues)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Arsenic et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X
X X X X X X X
L2 L2 L2 SDP SP

Arsenic et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Nickel et ses dérivés

2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 8 Mazamet Madagascar d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes 
ou bleues)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX

X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X

SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX

2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 8 Mazamet Madagascar d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes 
ou bleues)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

phénol, crésol et dérivés PCB
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés

X X X
X X X X
X X X X

SDP / L2 SDP / SP / SP* / L2

phénol, crésol et dérivés PCB
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés

2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 9

Commune Mazamet

Nom du site industriel 
/ Exploitants

 Usine de La Mole LabrespyLa Mole industrie 
 SA/Lavage de la Mole SA/MOULIS Emile

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 
délainage et toute opération de préparation des 

 cuirs et peaux Prépara on de la laine (171E)  
+DLI

Code NAF pris en 
compte

C15.11Z

Code activités c15.11z, v89.03z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

2005 : Mise en sécurité ADEME ‐ siphonage des 
lagunes (valeur maximale atteinte en DCO de 24 

 mg/l). pour sécuriser les digues. 2006:  Mise en 
sécurité ADEME avec rejet direct des eaux 
surnageantes au milieu naturel, Vidange, curage 
et nettoyage du bassin

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

non

Domaine privé/ public privé, en liquidation judiciaire

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

PI

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

Mise en sécurité Ademe, stabilité des bassins de 
lagunage (RP‐52896‐FR et RP‐53411‐Fr)

Population en 2014 
Insee

10173

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

141,1

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

17453

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

12

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

21,5

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

21,9

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

1178

EPCI Insee CA de Castres Mazamet

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

18,7

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

18,9

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

18

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

F, R et A

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐15

Nombre d'hôtels Insee 2

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F

Surface totale (m2) 42300,00

Surface du bâti (m2) 10046,90

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

D

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

PI

Type de projet

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

29

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

8

Nombre de Basias 
(commune)

495

Nombre de Basol 
(commune)

3

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

S, ESU

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

S, ESU

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

4230000

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 9 Mazamet La Mole d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 9 Mazamet La Mole d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 9 Mazamet La Mole d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 9 Mazamet La Mole d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / SP / SP* / L2 L2 SP
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 1

2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 10

Commune Mazamet

Nom du site industriel 
/ Exploitants

 Usines du Moulin de la Resse (hors Carayol, hors 
 Cara's Cuir)La Resse Mégisserie SARL/ROUANET 

Ernest et Cie, mégisserie

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 
délainage et toute opération de préparation des 
cuirs et peaux

Code NAF pris en 
compte

C15.11Z

Code activités v89.03z, c15.11z, d35.44z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

projets de démolition du bâti

Domaine privé/ public public

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

PI

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

oui

Référence d'études 
existantes

Population en 2014 
Insee

10173

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

141,1

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

17453

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

12

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

21,5

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

21,9

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

1178

EPCI Insee CA de Castres Mazamet

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

18,7

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

18,9

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

18

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

F, R et A

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐15

Nombre d'hôtels Insee 2

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F, N

Surface totale (m2) 8868,00

Surface du bâti (m2) 3625,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

AD

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

PI

Type de projet

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

29

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

8

Nombre de Basias 
(commune)

495

Nombre de Basol 
(commune)

3

site BASOL (O/N) O

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

S

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

S, ESU

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

I, R

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

886800

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 10 Mazamet La Resse (Hors Carayol, hors Cara's Cuir) d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 10 Mazamet La Resse (Hors Carayol, hors Cara's Cuir) d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 1 1 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 10 Mazamet La Resse (Hors Carayol, hors Cara's Cuir) d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 10 Mazamet La Resse (Hors Carayol, hors Cara's Cuir) d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

D D35 D35.44Z Transformateur (PCB, pyralène, ...)
V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / SP / SP* / L2 L2 SP
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 1

2 2 2 2
2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 11

Commune Mazamet

Nom du site industriel 
/ Exploitants

 Moulin de la Resse (Carayol, Cara's Cuir)93, rue 
de la Resse

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Tannerie, mégisserie / tannerie, mégisserie, 
délainage et toute opération de préparation des 
cuirs et peaux

Code NAF pris en 
compte

C15.11Z

Code activités c15.11z, v89.03z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

 PCB, Cr, amiante, huiles, fioul, colorants2014 : 
Mise en sécurité par ADEME‐ désamiantage et 

 déchets par SODEPOL2016 : Mise en sécurité 
par commune du bâti avec désamiantage

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

Démolition du bâti

Domaine privé/ public  privé, liquidation judiciaire puis public (mairie)

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

PI

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

oui

Référence d'études 
existantes

Population en 2014 
Insee

10173

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

141,1

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

17453

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

12

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

21,5

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

21,9

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

1178

EPCI Insee CA de Castres Mazamet

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

18,7

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

18,9

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

18

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

F, R et A

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐15

Nombre d'hôtels Insee 2

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F

Surface totale (m2) 3191,00

Surface du bâti (m2) 0,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

S

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

PI

Type de projet

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

29

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

8

Nombre de Basias 
(commune)

495

Nombre de Basol 
(commune)

3

site BASOL (O/N) O

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

S

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

S, ESU

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

I, R

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

319100

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 11 Mazamet La Resse (Carayol, Cara's Cuir) d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 11 Mazamet La Resse (Carayol, Cara's Cuir) d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4

53/70



Site 11 Mazamet La Resse (Carayol, Cara's Cuir) d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 11 Mazamet La Resse (Carayol, Cara's Cuir) d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / SP / SP* / L2 L2 SP
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 1

2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 12

Commune Saint‐Amans‐Valtoret

Nom du site industriel 
/ Exploitants

Usine Eugène Guiraud, Cabrol, Filature de 
Valtoret (1890‐1977).

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Délainage apprêt et tannage des cuirs 

Code NAF pris en 
compte

C15.11Z

Code activités c15.11z, v89.03z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

 Tex le (Cabrol) vers la Fin du 19e siècle. A par r 
 de 1908, délainage. Usine louée par Eugène 

 Guiraud, puis achetée en 1918. En ac vité en 
1977

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

Site partiellement occupé par des locaux 
 municipaux et un ar san matelassier En ac vité 

en 1977

Domaine privé/ public public

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

oui : A artisanat, valorisation des éco‐matériaux; 
chiffrage étude : 25 000 pré faisabilité; zone ppri ; 
pour artisans (C commerces : boucherie 
charcuterie) et  B pour lieu de formation (mairie?)

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

Population en 2014 
Insee

929

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

26,1

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

19328,3

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

13,2

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

10,5

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

93

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

17,9

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

19

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

1

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F, N, A

Surface totale (m2) 5995,00

Surface du bâti (m2) 2230,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

D

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

R

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

O

Type de projet artisanat, commerces, service communal ?

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

3

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

3

Nombre de Basias 
(commune)

20

Nombre de Basol 
(commune)

0

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

PI

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

599500

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 

56/70



Site 12 Siant‐Amans‐Valtoret Guiraud d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 12 Siant‐Amans‐Valtoret Guiraud d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 12 Siant‐Amans‐Valtoret Guiraud d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 12 Siant‐Amans‐Valtoret Guiraud d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / SP / SP* / L2 L2 SP
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 1

2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 13

Commune Saint‐Amans‐Valtoret

Nom du site industriel 
/ Exploitants

 Usine du Colombier N1121886 ‐ 1980. 
Délainage et lavage dans la famille 

 Brenac.Colombier Lavage et Délainage SARL

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Délainage/ Lavage/ Traitement du genêt/ DLI

Code NAF pris en 
compte

c15.11z

Code activités c15.11z, v89.03z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

A partir de 1908, délainage. 

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

partielle: occupé par la SA CODICO?, un plâtrier 
et centrale hydroélectrique. Des locaux à louer 

pour habitation ou des ateliers 
 ar sanauxactuellement maraicher ; grand 

terrain agricole/ problème d'accès à sécuriser 

Domaine privé/ public privé 

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

oui : A ateliers artisanaux

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

non

Référence d'études 
existantes

Population en 2014 
Insee

929

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

26,1

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

19328,3

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

13,2

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

10,5

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

93

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

17,9

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

19

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

1

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F, N, A

Surface totale (m2) 35755,00

Surface du bâti (m2) 4493,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

D

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

O

Type de projet Artisanat

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

3

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

3

Nombre de Basias 
(commune)

20

Nombre de Basol 
(commune)

0

site BASOL (O/N) N

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

PI

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

3575500

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 13 Siant‐Amans‐Valtoret Colombier d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Amiante Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4
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Site 13 Siant‐Amans‐Valtoret Colombier d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Magnésium et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Molybdène et ses dérivés Nickel et ses dérivés

1 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/4
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Site 13 Siant‐Amans‐Valtoret Colombier d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
SP* L2 SP / L1 / L2 SP / L2 SDP / L2

Plomb et ses dérivés Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés BTEX phénol, crésol et dérivés PCB

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 13 Siant‐Amans‐Valtoret Colombier d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

V V89 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Pharmaceutiques et hormones Phytosanitaires

HAP (Hydrocarbures, 
aromatiques, polycyclique, 

pyrolytique et dérivés)
Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)

Autres Pharmaceutiques et 
hormones

Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / SP / SP* / L2 L2 SP
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Divers (autres organiques)
Autres Pharmaceutiques et 

hormones
Autres Phytosanitaires

2 2 1

2 2 2 2 2

4/4
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Fiche de site d'après les critères de hiérachisation proposés dans l'État des lieux des bassins versants du Thoré amont et de l’Arnette aval impactés par des activités industrielles (81). Rapport final phases 1, 2 et 3. BRGM/RP‐67558‐FR

n° 14

Commune Albine

Nom du site industriel 
/ Exploitants

 Poursines‐Alzabert Usine du Therondel

Activités industrielles 
au titre des 
installations classées

Industrie des cuirs et peaux, tannerie

Code NAF pris en 
compte

C15.11Z

Code activités c15.11z, e37.00z

Historique / activité 
industrielle Indiquer 
pollution potentielle

Hydrocarbures, évacuation du transformateur 
PCB

Activité en 2017 
(préciser industrielle 
ou autres)

Site en friche

Domaine privé/ public liquidateur, pas de propriétaire

Projet actuel ou futur à 
préciser  (Pas 
d'Informations , 
espace vert EV, 
résidentiel R, 
commercial C, 
artisanal A, industriel I).

EV: réaménagement à l'état naturel ; destruction 
du bâti

Inscrit dans les bases 
Basol, Ades…

oui

Référence d'études 
existantes

Mises en sécurité Ademe 

Population en 2014 
Insee

508

Densité de la 
population (nombre 
d'habitants au km²)

29,6

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation en 2014

17940,5

Part des logements 
vacants en 2014, en % 
Insee

4

Taux de pauvreté en 
2014, en % Insee

?

Taux de chômage des 
15 à 64 ans en 2014 
Insee

12,4

Nombre 
d'établissements actifs 
au 31 décembre 2015 
Insee

41

EPCI Insee CCHVT

Salaire net horaire 
moyen par 
intercommunalité Insee

11,7

% de pers, dont le 
diplôme le plus élevé 
est le bac 2014

16,5

% de pers, dont le  
diplôme est de 
l'enseignement sup 

12,8

Présence 
d'établissements 
d'enseignement 
(école, collèges, lycée

1

Production d'énergie 
sur la commune 
(Solaire, 
Hydroélectricité, Eolien

H,E

Axes de transport 
(Ferré, Routier, 
Aérien,…)

R

Distance de l'axe de 
transport (min‐max en 
km)

0‐5

Nombre d'hôtels Insee 0

Occupation du sol 
actuelle (Friche 
industrielle, zone 
Résidentielle, zone 
Agricole, zone 
Naturelle, 
Équipements Sportifs, 
Commerce, Artisanat, 
Voirie )

F

Surface totale (m2) 25899,20

Surface du bâti (m2) 687,00

Etat du bâti (Bon ou 
Sans objet, Dégradé, A 
Démolir)

AD

Qualité du bâti (Pas 
d'Information , 
Remarquable, Classé)

PI

projet envisagé 
(Oui/Non/Pas 
d'Informations)

N

Type de projet  laissé à l'état naturel ; destruction du bâti

risques majeurs 
(Oui/Non)

O

Type de risques (Feux 
de Forêts, Inondations 
PPRI, Mouvements de 
terrain PPRN, 
Sanitaires, 
Technologiques PPRT 
(industriel, minier, y 
compris rupture de 
barrage, transports de 
matières 
dangereuses…))

MVT (érosion de berge), PPRI

Estimation du nombre 
de friches (/commune) 
d'après Basias et 
autres données

9

Nombre d'ICPE en 
activité (commune) 
DREAL

4

Nombre de Basias 
(commune)

15

Nombre de Basol 
(commune)

1

site BASOL (O/N) O

Source de 
pollution(Sols, Gaz du 
sol, Eaux SOuterraines, 
Eaux SUperficielles) 

S, G, ESO, ESU

Milieu de transfert 
(Sols, Air, Eaux 
SOuterraines, Eaux 
SUperficielles, Pas 
d'Information)

PI

Vulnérabilité du milieu 
de transfert 
(IMPerméable, 
Perméable, Infiltration, 
Ruissellement, 
Fracturation, 
Karstification, 
Inondable, Remontées 
de Nappes, Pas 
d'Informations…)

PI

Distance en m de 
cibles (Eaux 
Superficielles, 
Aduction d'Eau 
Potable, Habitat..)

0

Estimation basse du 
coût de la dépollution 
(sur une base 
minimum de 100 euros 
par m2) ADEME

2589920

Enjeux environnementaux du siteRedéveloppement de la commune Attractivité du site Caractéristiques intrinsèques du site 
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Site 14 Albine Poursines d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances Chimique Chimique éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux éléments minéraux Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Sous‐groupe de substances Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

Gaz du sol X X X X nd
Sol X X X X X nd X X

eaux souterraines X X X X X nd X X
classement RSDE L2

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008 Paramètres azotés
Radioactifs, isotopes et 

traceurs
Composés chlorés Composés cyanurés Composés soufrés Autres éléments minéraux Aluminium et ses dérivés Arsenic et ses dérivés

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

2 2 2 2 2 2 2 2

E E37 E37.00Z Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration) 2 2 2 2 2 2 2 1

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

1/4

67/70



Site 14 Albine Poursines d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

E E37 E37.00Z Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Nickel et ses dérivés Plomb et ses dérivés

X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

SDP L2 L2 SDP SP SP*

Cadmium et ses dérivés Chrome et ses dérivés Cuivre et ses dérivés Fer et ses dérivés Manganèse et ses dérivés Mercure et ses dérivés Nickel et ses dérivés Plomb et ses dérivés

1 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2/4

68/70



Site 14 Albine Poursines d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

E E37 E37.00Z Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Métaux et métalloïdes Métaux et métalloïdes Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques

Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés Autres COHV BTEX phénol, crésol et dérivés

X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
L2 SP / L1 / L2 L2 SP / L2

Zinc et ses dérivés Autres métaux et métalloïdes Alcools et polyols Aldéhydes et cétones Solvants chlorés Autres COHV BTEX phénol, crésol et dérivés

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

3/4
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Site 14 Albine Poursines d'après la matrice activités‐groupes substances

groupe de substances

Sous‐groupe de substances

Gaz du sol
Sol

eaux souterraines
classement RSDE

niv1 niv2 niv3 intitulé NAF 2008

C C15 C15.11Z
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues)

E E37 E37.00Z Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration)

Code NAF 2008

Milieux potentiellement concernée par un 
ou plusieurs composés du sous‐groupe

Micropolluants organiques Micropolluants organiques Micropolluants organiques Phytosanitaires Phytosanitaires

PCB
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Herbicides Autres Phytosanitaires

X X
X X X X X
X X X X X

SDP / L2 SDP / SP / SP* / L2 SP / SP* SP

PCB
HAP (Hydrocarbures, 

aromatiques, polycyclique, 
pyrolytique et dérivés)

Hydrocarbures et indices liés Herbicides Autres Phytosanitaires

2 2 2

2 2 2 2 2

4/4
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