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SYNTHESE
Ce rapport apporte des informations et données complémentaires au rapport principal
R 40910 faisant état d’une part des travaux de caractérisation du site et d‘autre part
des recommandations en vue de la réliabilitatioii du site âe la vieille usine à Auzon.
Les dotinées complémentaires portent principalement sur :

- les différents scénarios envisagés pour la réhabilitation du site avec un
descriptif des tâches principales et une évaluation des coûts de mise en
ceitvre ;

- l a mise en place d’un réseau de contrôle, de siirveillancc et d’alerte au droit
du site et cle la iiappe :
Des précisions sont également apportées sur l’inventaire des puits dans le secteur de
l’usine, et sur le recensement des soiirces de pollution externe au site pouvant
engendrer une pollution de même type. Enfin nous avons joint en annexe les résultats
de lixiviation des remblais effectué lors d’une campagne de mesure de I’ANRED eii
1987.
En ce qui concerne la réhabilitation du site, nous proposons quatre scénarios
différents dont les extrêmes consiste d’une part à l’évacuation total des remblais vers
un centre agréé pour un montant estimé à 53 MI: et d’autre part le transfert des
remblais du secteur est sur la plate forme ouest avec semi confinement de ce secteur
pour un montant estimé il 3,5 MF. Les deux autres scénarios intermédiaires ont des
coûts estimés respeetiveinetit <I 21 MI: et 5,4 MF.
Des recommandations sont faites concernant l’implantation du réseau piézoinétrique
de surveillance et d’alerte qui doit être mis en place sur le site d’Auzon. En effet les
canipagnes de prélèvements faites sur l e site ont montré une hétérogénéité des
terrains géologiques pouvant conduire à des comportements irréguliers dans
I’éeoiileinent de la nappe d’accompagnement de I’Auzon et de la nappe alluviale de
l’Allier. Afin d’optimiser le nombre et l‘einplaceineiit des piézoiiiètres devant
constituer le réseau de sun4laiice et d’alerte du site, des investigations
complémentaires conipreiiant en autre des relevés géologiques adaptés à l’échelle de
travail et des levers géophysiques sont ainsi recommandés. L’ensemble des réseaux
(suivi, surveillance et alerte) devrait coiriporter une dizaiine de piézoiiiètres. Une série
d’analyses de l’eau avec la mesure, de façon régulière, de I’Arseiiic-Clorure-Sulfate
et de relevés tecliniques (TO.Niveau de la nappe et des cours d’eau, Co, pi-1 ) doit
accoinpagner ces réseaux avec des spécificités adaptées aux types de réseau
concerné.
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1.

INTRODUCTION

Suite au rapport de syntlièse du BRGM no IZ 40910, intitulé :Site de In Vieille clsitte
ri Aiizott - Rapport de .syttiitèse cies iravarîx de carnctérisntiotr de l’état clri site
Recotttrrinncrntiultsiclatio~ts ert vile cle la rélinbilifaiioti d i i site

11 est apparu que certaines données complémentaires étaient nécessaires afin de
définir plus précisément les mesures conservatoires à prendre.
Cette note a pour objectif d’apporter des précisioiis sur les points suivants :
.3 Propositions

chiffrées de plusieurs solutions de réhabilitation

en place d’un réseau de contrôle, de surveillance et d’alerte au droit du
site et usage de la nappe

.3 Mise

5
9

Inventaire des puits du secteur

<>Recensement des sources externes de pollution au site pouvant cngeiidrer une
pollution de même type
*3Résultats des essais de lixiviation sur des prélèvements de remblais (étude
ANRED 1987)
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3.

TYPEDE RESEAU DE SURVEILLANCE

Globalement il existe trois types de réseaux de surveillance correspondant à trois
éclielles géographiques différentes : le réscau de contrôle du site, le réseau du suivi
d’une pollution des eüux souterraines, le réseau d’alerte.

3.1.

LE RESEAU DE CONTROLE DU SITE

Son objectif consiste à contrôler l’absence ou la présence de fuite du polluant vers la
nappc. Ce réseau contrôle un espace géographique restreint autour du site.
Pour le site d’Auzon, il existe déjà en grande partie et comprend notamment les
piézornétres déjà en iniplüniés P1, P2, P3 et 1’4 (fig.2).

3.2.

LE RESEAU DE SUIVI D’UNE POLLUTION DES EAUX SOUTERR4INES

Son objectif est de suivre le panache d’une pollution qui n’a pas été piégéc a la
source. II s’agit uniquement dc surveiller la pollution engendrée par la source dc
polluant tant dans sa propagation dans l’espace souterrain que dans sa concentration.
Dans le cas d’Auzon, il n’existe pas à I’lieure actuelle de réseau de suivi de la
pollution des eaux souterraines constatées dans la nappe alluviale de l’Allier. II devra
être créé (voir 9; 4. )

3.3.

LE RESEAU D’ALERTE

II s’agit d’un réseau situé en ainont d’une cible afin de prévenir d’une pollution
éventuelle la menaçant. Son rôle peut être déteriiiinent dans le cas où la cible est
composé d’un captage d’eau potable. Dans le cas d’Amon, le seul captage sensible
recensé à ce jour est le captage de Grigues sur la rive droite de l’Allier, qui se situe à
l’aval du site de la vieille usine d‘Auzon par rapport ait vecteur de la pollution a
savoir la nappe alluviale de l’Allier. Ce réseau devra être créé.

BRGM-SGWAUV
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4.

RECOMMANDATION
CONCERNANT L’IMPLANTATION DU

RESEAU PIEZOMETRIQUE DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE.

4.1.

HETEROGENEITE GEOLOGIQUE ET CARACTERISTIQUES DE LA
NAPPE ALLUVIALE

L’impact de la pollution du site d’Auzon sur les eaux souterraines est lié à la
présence de la nappe allu.r~iale,or celle-ci est connue à une échelle différente de celle
du projet. Le rapport BRGM 77 SGN 011 MCE décrit la nappe a l’échelle clii
1/50 000 alors que le prqjet se situe i l’échelle du 1/2000.

Quelques iiifoniiations obtenues sur le terrain permettent de confirmer que
I’approclic géologique 6 une écftelle plus fine apporte une connaissance différente de
celle décrite dans les différentes syiitlièse déjà réalisées sur la nappe alluviale de
l’Allier. En effet, nous avons pu observer dans les tranchées creusées dans les
terrains naturels (parcelle 224). que ceux-ci n’étaient pas très homogènes. Des
secteurs constitués de galets alternaient avec des secteurs plus riches en sable ou en
argile. Cette hétérogénéité i I’éclielle métrique voire décamétrique, peut occasionner
des voies de circulations préférentielles ou bien mênie la formation de lentilles
perchées. Cette variation des terrains géologiques peut être égaiement à l‘origine des
variations importantes observées dans les concentrations arsenic au niveau des
piézoinétres P3 et P4 situés à quelques dizaines de métres l’un cle l’autre

4.2.

METAODOLOGIE
D’OPTIMISATION D’IMPLANTATION

DU RESEAU

Afin d’implanter sur le site d’Amon un réseau de surveillance constitué de
piézomètres, et d’en optimiser le iionibre et leur profondeur. il apparaît nécessaire de
connaître à l’échelle du projet (1/2000), les caractéristiques de la nappe alluviale
située entre l’amont de l’ancienne usine et la confluence de 1’Auzoii avec l’Allier.

Ces élémeiits pourraient être :

- la délimitation des alluvions ;

- leur épaisseur ;
- les caractéristiques géologiques des alluvions ;
- la piézométrie en liautes eaux, iiioyeiines eaux et Iiautes eaux (déjà coniiue sur
un cycle hydrographique) ;
Ces éléments peuvent être obtenus par :

- une syntliése des données existantes (BSS, bibliographie etc ..) ;

- une cartographie par photo aérieiine à une échelle adaptée ;
- une cartograptiie de terrain i l’éclielle du cadastre :
BRGM-SGR/AUV - RP-50521-FR
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-

une prospection géophysique (inétliode sclilurnberger) pour appréhender
l’épaisseur des alluvions.

Ainsi la localisation et la profondeur d’implantatioii des piézomètres pourront être
parfaitement appréhendées et devraient permettre d’optimiser le réseau de
surveillance et d’alerte.
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5.

CONSTITUTION DU RESEAU DE SURVEILLANCE ET
D’ALERTE

5.1. NOMBRE
DE PIEZOMETRES
Pour suivre la qualité des eaux dans la nappe alluviale et nombre de points
d’observation ùii cours d’eau Auzon (fig. 2)

Aux vues des recominandatioiis faites au paragraphe précédent ($4) le minimum de
piézomètres nécessaires compte tenu de la surface et de la circulation supposée des
écoulenients pounait être de IO.
Pour le réseau de suivi du site:

- uii en rive droite de I’Auzon au niveau du site (pi670 P3) ;

- un en rive gauche de 1’Auzon au niveau du site (piézo P2) ;
- un en amont du site en rive gauche de 1‘Auzon (piézo P i ) ;
- un eii aval du site en rive droite de 1’Auzon (piézo 1’4)
Pour le réseau de surveillrince :

- cinq

dans la périphérie de I’ancieime usine, dans l’aval hydraulique jusqu’à
l’Allier déiioinniés sur le plan P5 à P9;

Deux points d’observation du cours d’eau de I’Auzoii compléteront ce réseau, I‘tiii
sera siiué en amont du site et l’autre en aval du site déiioinmés sur le plan RI et R3
(le point d’observaiion R2 a déjja été utilisé dans la campagne de iiies~iresprécédente
et ne peut être pris afin d’éviter des confusions) .

Pour réaliser le réseau ù’alerte, il conviendra dans un premier teiiipç de prendre
deux piézomètres :

- un, situé en aval du site qui

fait partie du réseau de surveillance (1’9 par

exemple)

- uii ja créer eii amont du site dénommé P10 sur le plan prévisionnel.
En fonction de l’évolutioii du panache de la pollution constatée vers la cible
potentielle, le noiiibre et I’eniplacenieiit des piézomètres devront être redéfinis.
Une proposition d’implantation est faite sur la figure 2, sachant que
I’eniplacement définitive sera déterminé par une étude terrain conformément
a u s reniarques précédentes.
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5.2.

CARACTERISTIQUES DES PIEZOMETRES

Les sondages qui serviront comme piézoniètres seront forés par tubage à
l’avancement pour faciliter la foration jusqti’au substratum et équipés de tubes PVC (
0 112 x 125) crépiiiés sur toute la hauteur de la nappe pour permettre un contrôle de
la qualité de l’eau souterraine et le suivi piézoniétriquc.
Cette intervention doit être réalisée sous le contrôle d‘un technicien hydrogéologue

5.3. SUIVI ET TYPE DES RIESURES
Le suivi des piézomètres et du cours d’eau de I’Auzon, après nivellenient des têtes de
forages, consistera à des levés synchrones des niveaux piézoinétriques et dti niveau
de I’Auzon à caler sur la cote du sol pour cliacun des forages.
Pour faciliter les relevés l’installation d’une centrale ci’acquisitioii sur cliacun cles
piézomètres pour la niesure des paramètres tels que T”, Co, pII, DCO.
des iiiformations par télétransmission par ïiéquence hebdomadaire est prtcoiiisée.

Les analyses pliysico-chimiques en eomplénieiit de l’arsenic seront : le pI-1. la
Température, sulfate, chlorures, pour le réseau de surveillance. La fréquence de ce
type d’analyses, établie à partir de l’étude du site pourrait être fixée à un rytlime
d’une fois tous les deux niois la première année puis pourrait être revue et adaptée en
fonction des résultats constatés. Ces six analyses annuelles sont également
préconisées pour le piézomètre situé en amont du site sur la nappe de l‘Allier (P10 de
la figure 2).
Deux analyses complètes type AEl’ CJ -+ C4 comprenant notaminent :
hydrocarbures, organoçl~lorés, niétaiix, sulfates, clilorures, + polluant sont
recommandées pour les deux piézomètres constititant le réseau d’alerte : P9 et P10
sur la figure 2). La fréquence de ce type d’aiiaiyse est évaluée i deux par an (basses
eaux et hautes eaux).
‘Toutes ces interventions devront être réalisées SOUS le contrôle d’un teclinicien
liydrogéologue et de l’ingénieur liydrogéologue et géochiliiiste.
Les prélèvements d’eau devront suivre les recoinmandations décrites dans le
fascicule AFNOR (FD X31-615 en cours de Iinalisation).
Il est également recommandé de poursuivre le suivi cle la pluvioinétrie, de la
teiiipérature extérieure et des niveaux de I’Auzon et de l’Allier mis en place pendant
l’étude afin de pouvoir, le cûs échéant, relier les résultats obtenus au niveau du réseau
de surveillance aux conditions cliinatiques locales enregistrées.
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6.

USAGE RE LA NAPPE

A l’extérieur du site, la nappe n‘a aujourd’litii pas d’usage iiiveiitorié. De plus il
apparaît difficile, dans l’état de la réglementation actuelle, d’iniposer des rcstrictioiis
d’usage sur ce milieu, comme cela a été suggéré dans le rapport final.

En conséquence, les propriétaires des parcelles situées en rive droite de 1’Auzori
jusqu’à l’Allier seront informés du risque de contaniiriation de la nappe par de
l’arsenic ou tout autre polluant identifié, provenant du site de la vieille usine, et il
leur sera demandé de faire procéder A une qualité de l’eau cle la iiappe avant tout
usage. Dans la iiiesiire ob le captage d’alimentation en eau potable situé en rive droite
de l’Allier (captage de Griçues) ne présente pas de teiieiir aiiorrnale en arsenic. et ce
durant tout un cycle hydrogéologique d‘observations et d’analyses, il ne semble pas
devoir faire l’objet de ineçures autres qu’un suivi de routine (tous les deus ans) des
teneurs en arsenic dans l’ouvrage.
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7.

INVENTAIRE DES PUITS

L’inventaire des puits situés dans le voisinage du site de l’usine comprend trois puits
situés à l’est de l’usine en bordure du substratum rocheux atteignant la roclie à une
profondeur de quatre mètres environ. Ils sont référencés sur l’extrait cadastral de la
mairie (fig. 3 ) . Un autre puits non référencé celui la, a &té identifié dans les vergers
situés ir l’ouest du site. Il est actuellement en grande partie obstrué par cies
encombrants variés (brancliage. objet métallique).
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8.

RECENSEMENT
DES SOURCES EXTERNES

Des observations de terraiii faites hors du site permettent de laisser suspecter la
présence de remblais clont l’origine pourrait être les mâcliefers produits par
l’ancienne usine. La zone d‘investigation retenue est proposée i la fig.4.
Le recenseinent de ces sources externes comprend deux phases priiicipales :

-

iiiventaire des zones qui auraient potentielleinent été remblayées depuis le
début du siècle esseiitiellement autour de l’usine ou le long du cours cle
I’Auzon en aiiioiit de l‘usine.

-

recoiiiiaissaiice des terrains suspectés par des rouilles ii la pelle mécanique
en réalisant des petites tranchées devant atteindre les alluvions.
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9.

RESULTATS
DES TESTS DE LlXIVlATlON DES REMBLAIS

Noiis avons fourni eii annexe les résultats des tests de lixiviation des remblais qui
avaiciit été réalisés lors de l’élude de I’ANIED en 1987. Voir Aiinexe 1 .
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1O. CONCLUSION
Les compléments apportés aux rapport principal R 40910 concernant les travaux de
caractérisation du site d’Amon, portent d’une part sur le desiriptif teclinicoéconomique de quatre scénario qu’il est possible d’envisager pour la réhabilitation du
site et d’autre part sur la surveillance des eaux souterraines.

Compte tenu de la situation géographique du site et des volumes de matériel pollué
concerné, il semble difficile d’un point de vue économique d’envisager d’évacuer
l’ensemble des terres pollués. Une solution de réaménagement du site (profilage,
mise en place d’une couverture) en laissant en place la source de pollution peut être
envisagée. Dans ce cas des mesures complénientaires de surveillance des eaux
souterraines et de restriction d’usage du site et des eaux souterraines doivent être
définies. Le rapport rend compte d’un ceriain nombre d’action à mener pour définir
et mettre en place les réseaux de surveillance et d’alerte de la nappe du site.

La difficulté restera néanmoins la gestion à long terme des restrictions d’usage
définies et des suivis de la pollution. La pollution restant en place et dans la mesure
où un aléa persiste, le site ne pourra être considéré comme traité. La sécurité du site
serait assurée par la pérennité des mesures de confinement, de surveillance. de suivi
et de restrictions d’usage. Si un seul de ces facteurs devait être défaillant, la sécurité
du site ne pourrait plus être garantie.
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ANNEXE no 1

Résultats des tests de lixiviation des remblais
(extrait du rapport de l’étude I’ANRED de 1987)
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