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Déversement accidentel d‘hydrocarbures - Commune de La Madeleine Eouvet (61) 

Synthèse 

Suite & la demande de la DDAF de l’Orne relayée par l a  DIREN BNO en février 2002, 
et dans le cadre de ses missions d’appui & la police cles eaux, Ic Service géologique 
régional de Basse-Normandie du BRGM est chargé d’examiner les conséquences d’un 
déversement accidentel d’hydrocarbures survenu eri décembre 2001 sur la commt~rie de 
La Madeleine Botivet h proximité immédiate de la rivière de III Corbionne, et de 
proposer des reconimanclations sur les suite &donner ti cet incident. 

Les 3000 & 5500 1 du mélange non récupéré de super et de gazole, se sont inlïltrés dans 
le sol alluvial, îormant une source cle pollution du sol, toujours présente (quantité 
notable de polluants) un mois après. 
Compte temi de la Faible profondeur des niveaux saturés en zone alluvi;ile, le cours 
d’eau et sa nappe d‘accompagnemeiit, ont très vraisemblablenient été atteints. Les 
terrains géologiques sous jacents (craie), tiorniülemeiit diairiés par les niveaux alluviattx 
ne devraient pas être concernés. 

L’examen de la  nappe alluviale en aval du point de déversement jusqu‘à sii corifluetice 
avec I’Huisnc n’a permis d’identifier aucune cible potentielle sensible (AEP) ou non : 
les deux zones de prélèvements AEP en aval sur les communes de Bretoiicelles et 
Condé-sur-Huisne ne sont pas en connexion avérée :ivec la vallée alluviale et s’avèrent 
peu sensibles. 

A la vue des données recueillies, le déversement accidentel ne devrait pas avoir un 
impact important (absence d’usage identifié sur la nappe alluviale atteinte). 

II est recoinm:indé de compléter sur le terrain, l’examen des usages (puits, pêche, 
baignade ....) et enjeux existants dans la vallée alluviale de la Corbionne. 
De même, les premières analyses d’eaux seront & réaliser rapidement en foiid de la 
vallée, sur des puits existants ou ii défaut sur la rivière autour du site et en aval pour 
connaître l’incidence actuelle de la pollution. A cette occasion, un sondage de fiiible 
profondeur sera i effectuer en aval immédiat du point de déversement. Une mesure de 
contrôle sur les points AEP sera 5 effectuer par précaution. 
Une surveillance des eaux alluviales dans la vallée de la Corbiorine est i mettre en 
axvre. Une première base de dispositif de réseau de surveillance est proposée (à adapter 
aux résultats des mesures et des investigations obtenues). 

Si les incidences du déversement devaient s’avérer plus critiques, des mesures de 
dépollutions des eaux ou des sols autour de l a  zone de déversement accidentel 
poumient être entreprises. 
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Déversement accidentel d‘hydrocarbures - Commune de La Madeleine Bouvet (61) 

introduction 

Suite ii IB cleniande de la DDAF de l’Orne relayée par la DIREN BNO cn février 2002, 
et dans le cadre de ses missions d’appui iI la police cles eaux, le Service géologique 
régional de Basse-Normandie du BRGM est chargé d’examiner les conséquences d’un 
déversenient ;iccitlentel d’tiytlrocarbures stirveiiti en décembre 2001 sur la cominiine de 
La Madeleine Bouvet dans la vallée alluviale de la Corbionne, et de proposer des 
recoiiirnandations sur les suites CI donner ii cet incident. 

Un camion citerne transportant clu gazole (18 m3) et du super (12m3) s’est déversé le 13 
décembre 2001. 13 m3 de carburants se sont échappés des deux cuves. Aprks 
récupération pnrtielle des produits par les services de secours, un voltniie estirné ii 4 iI G 
m3 de carburants n’a pu être récupéré car s’étant déj i  infiltré. 
Après décapage supertïciel des terrains pollués deux semaines plttç tard, des linalyses de 
sols ont confïrnié la présence d’liydrocarbures en teneur tot!jours notables dans les 
terrains alentours du lieu de l’accident. 
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Fis. 1 - Sifiinfion de III  zoiw corrcernk siir lu cnrfe topogrnpiiiqiie Ù 1 /25 O00 
(Ln Mndelcirre Boiivet 1614E, OIGN). 
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Déversement accidentel d‘hydrocarbures - Commune de La Madeleine Bouvet (61) 

1. Situation géographique 

La conimune de La-Madeleine-Bouvet est située 9 60 kilomètres 9 l’est d’Aleiiçon sur la 
bordure orientale du département de l’Orne, dans la région du Perche, sur le bassin 
versant de la rivière Corbionne, affluent de l’Huisne (affluent Cie la Sarthe). 
Le déversement accidentel a eu lieu dans la vallée alluviiile de la Corbionne, ii la limite 
de la commune de La-Matleliene-Bouvet avec la coniniuiie voisine de Bretoiicelles (Fig. 
I ; centroïde du déversement : x = 493,225 ; y = 1084,875 Lambert Zone l ; z = 141 +/- 
5 ni NGF). 

D’un point de vue géologique (fig. 2), d’aprés la iiiaquette provisoire de la carte 
géologique 9 1/50 O00 de La Loupe (no 253, 2001, Ed. BRGM) et les données BSS 
(Benque de données du sous-sol gérée par le BRGM et accessible a u  public), le sous-sol 
du site est directeiiient concerné par les alluvions récentes (Fz) de la Corbionne 
d’épaisseur réduite (voisine d’un mètre), surmontant la Craie de Rouen (CIR :craie 
blanche tendre ii rares silex) du Cénoinanien, épaisse d’envirori 25 9 30 mètres, avant 
d’atteindre les craies glauconieuses (CIG) du Cénornaiiieii inférieur. 

L’aquifère de la croie (et des Sables du Perche situés au dessus) cénonianiens, est peu 
profond clans la vallée ( 1  5 3 nièlres) et est très vraisemblablement clrainé en fond de 
vallée ii la base des alluvions par la riviére Corbionne (nappe d’accompagnement 
;illuvial). 
Le sens piézoniétrique des écoulements est guidé par le drainage topographique de la 
rivière, 9 savoir des collines vers le fond de vallée et vers l’aval (sud) en fond de vallée. 
Une carte piézométrique établie en 1986 dans la partie aval de l a  vallée de la Corbionne 
autour de Condé-sur-1-luisne aiteste de ce fonctionnenient par drainage topographique 
des eaux souterraines (tïg. 3). 
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2. Données recueillies 

2.1. CIRCONSTANCES DU DEVERSEMENT 

Ces informations ont été foimies par la DDAF de l’Orne (mémoire récapitulatif joint en 
annexe 1). 

Un caiiiiori citerne Irarisportarit dit gazole (18 1113) et du super (12 1713) s’est déversé le 
13 déceiiibre 2001 dans le fond de vallée , 3 30 mètres environ de la berge gaiiclie de la 
rivière Corbionne, au lieu-dit <( le Moulin Renault ». Environ 13 m3 de carburants se 
sont échappés des deux cuves. 
D’après le témoignage des sapeurs pompiers, la fuite la plus grosse concernait la ciive 
de super. Après récupération partielle des produits par les services d’urgence sapetirs 
potiipiers, uii volume estimé 5 4 ii 6 il13 de carbiirants n’otit pas pu être récupérés car 
s’étant iiiïiltrés. 
Li société de transports a procédé 15 ,jours :iprès le déversenmit h tin décapage 
superficiel des terrains contnininés : 50 tonnes de terres polltiées ont été excavfes sur 
une aire décapée eii forme de carré de 20 ni de coté, ce qui représente un décapage 
nioyen d’itne dizaine de centimètres. 
Les analyses effectuées (société France Déchets) sitr les terres polluées excavées (fig. 4) 
indiqiiaient en nioyenne (nombre de mesures effectiiées non coiinu) des teneitrs de 12 g 
de fioul par kg de matière sèche : les 50 tonnes de terres décapées contenaient ainsi 
environ 600 kg de gazole, soit 750 1 de produit (pour une rleiisité de 0.8) : c’est enviroii 
entre 3 000 et 5 500 1 de carburants qui restent présent s dans le sol. 

2.2. VULNERABILITE ET INCIDENCE 

Les niestires effectuées sur  les échantillons de sols superficiels, prélevés le 17 janvier 
2002 pour la DDAf de l’Orne, confirment bien la présence dans le sol de ces 
hydrocarbures résiduels, trouvés en teneitrs toujottrs notables, entre 0.3 et 0.7 g / kg de 
terres. 
La teneur 1;i plus forte a été observée en surface dans les zones de terrains en péripliérie 
de la zone décapée, puis dans la tranche inoyeiine des 40 centimètres de profondeur. 

Avec trois écliantillons de sols prélevés sur lin unique point i des profondeurs très 
proches (20, 40 et 60 centimètres de profondeur), il n’est pas possible d’apprécier un 
éventuel gradient de concentration. Ces qtie1clues inestires ne peuvent permettre 
d’évaluer l’extension du panache de pollution en profondeur et/oti latéralement dans les 
alluvions récentes. 
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Ln rivière de la Corbioniie étant tolite proche, le iiivenu des eaux est probablement 
proche d’lin mètre de profondeur, voire moins : il  est très probable que la nappe 
alluviole ait été atteinte dès les premières Iieures (ou dès les premiers jours) après le 
tléverse nien t . 

Hormis le cas peu fréquent où la rivière est perchée par rapport ii la nappe de 
l’encaissant géologiclue de rivière (il vérifier auprès de la DIREN). 1:i nappe alluviale 
draine les terrains du substratum géologique sous-jiicent et ce sens d’écoulement 
impliqiie que les craies sous jacentes ont très peu de risques d’être atteintes 5 leur tour 
par les contamiiiants potentiels transitant par la iiappe allnvialc 

C’est donc la nappe alluviale (iiappe d’acconipagiiemeiit) et le cours d’eau lui iiiêirie en 
avril qui devraieiit être conceriiés par le pnnriclie tl’liydrocarbiires. 
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Déversement accidentel dAydrocarbtfres - Commune de La Madeleine Bouvet ( S l )  

2.3. EXAMEN DES CIBLES POTENTIELLES 

Entre le lieu de l’accident et la confliience de la Corbioniie dans l’Huisne (environ 9 krii 
en aval), les données de la Banque de données du Sotis sol (BSS-BRGM) et de la 
DDASS 61 (SISEAU) mentionnent l’existence de deux secteurs (le captage AEP en pied 
de versant (implantés hors de la zone de fond de vallée alluviale). 

Le prunier forage AEP, (tl’inclice national 02892X0003- commune de Bretoncelles) est 
situé iI 4.8 km en rival du point de pollution. II est iinplmté en pied de versant dans les 
altérites de craie. II capte la craie de Roiien et est alimenié (80 m3/ii) par les eaux 
provenant des p1ate:iux. II est déconnecté de I n  surîace sur les 10 premiers mètres par 
une cimentiition en tête de forage. Cet AEP apparaît très peu vulnérable à une pollution 
transitant clans In nappe alluviale. 

A Iiatiteur de Condé-stir-Huisne, deus captages AEP proclies (indices 2892X0006 et 
002896X0007), éloignés de plus de 8 krn dii lieu dit N Le Moulin Renault )> sont situés 
en pied de versant dans un éperon du plnteaii, dans les altérites de craie surmontées par 
les Iiüutes terriisse alluviales anciennes. I l s  captent les eaux de la craie de Rouen eri 
provenance des plateaux. Ils sont déconnectés de la surface sur les premiers mètres par 
une cimeiitation en tête de forage : ils apparaissent l à  encore très peu vulnérables iI une 
pollution dans la nappe alluviale. 

Un captage géotlieriiiiqtie profond (30 ni) sur iin maison de retraite se trouve dans la 
vallée dans l e  bourg de Bretoncelles à moins de detix kilomètres en aval du point de 
déversement. II est situé dans I’iimoiit immédiat de la confluence de la Doniette daiis la 
Corbioiine, et ne traverse pas les alluvions récentes. 
Des sotirces captées (d’après carte IGN) hors AEP existent sur Bretoncelles inais elles 
sont localisées dans les s:ibles de Perclie du versant. 

Enfin clans le fond de vallée, les cartes IGN n”19160 (La Loupe Ouest) et 1917 O 
(Nogent-Le-Rotrou) n’indiquent aucune autre usage: l’existence de puits privés est 
possible, notamment sur les hameaux en bordure de rivière. Ces puits seraient implantés 
dans les alluvions récentes sur les différents lieux-dits suivants : Cliâteau de Saussay (La 
Madeleine Louvet), Colas, La Dourdannerie, Arrondeaii, le Bas May (Bretoncelles) ,La 
Buissonière, Rivray, Les Hiiuies Roches (Condé-sur-Huisne). 
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3. Recommandations 

Au vu dti volume limité de produits résidiiels déversés, de letir nature cliiniique, de 
l’absence d’enjeux sensibles identifiés, il ne s’avère pour l’instant pas nécessaire de 
dépolluer le site en urgence. 

3.1. INVENTAIRE DES USAGES DE L’EAU 

L‘examen de la Banque de données du Sotis Sols (BSS) et de la base des poiiits de 
captages AEP de la DDASSde 1’ Orne (SISEAU) n’ont permis d’identifier que des 
cibles potentielles très peu vulnérables. 
L‘examen des cartes IGN ne révèle aucune tisage trivi;tl (pisciculture, base de loisirs.. .). 
Tout au plus, repère t on une usine ( ’?) eii fond de vallée i coté de la station d’épuration 
de Bretoncelles (captage AEI ?). 
Les différents tisages de l’eau seront i établir polir apprécier les etijeux existaiits (pêclie, 
loisirs). Aucun autre puits n’est nieiitionné en wllée, iiialgre la présence de plusieurs 
hameaux en bordure cle la rivière Corbioiine. Un inventaire des puits privés et de leur 
usage (AEP 011 non), des puits :igricoles, serait i effectuer. il permettrait dc connaître les 
points cibles potentiels, d’alerier les propriétaires sur le risque de présence 
cl’liydrocarbiires en troces notables et de disposer de points <le niesiires pour suivre 
l’évolution du parixlie dans la vallée al1uvi;tle. 

3.2. MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE SURVEILLANCE 

3.2.1. Mesures initiales au démarrage 

Ne disposant pas de point d’accès U la nappe alltiviiile au droit de la Lone de 
dévcrsenieiit, il convieiidra de réaliser :iu moins un sondage de faible profondeur (a 
priori envisageable i la tarière, voire h la pelle) U proximité avcil de la zone qui ;i été 
décapée, i tine distance de 10 5 30 in. Ce îorage permettrait de confirmer la profondeur 
et l’atteinte de la nappe par les produits déversés : une première mesure initiale en 
hydrocarbures totaux et l’observation éventtielle d’une lentille d’hydrocarbures 
siirnageants serait U effectuer. 

En l’absence (a priori) de puits proclies en aval du site pollué (un puits pourrait exister 
au château de Saussay, mais situé stir la rive opposée), des niesiires seront i effectuer 
sur la rivière 
- 
- 
Les analyses i partir de prélèvement provenant du plan d’eau iiiitoyen (ancienne 
gravière ‘?), situé entre la zone décapée et la rivière, ne sont pas coiiseillées. 11 ne sera 
pas possible de dissocier la part polluante ruisselée, la part polluante infiltrée par en 
dessous et l’influence dtr colmatage plus ou moins fort des berges du plan d’eau. 

en amont du site pollué (valeur témoin), 
en aval du site pollué (par exemple, Iiauteur du pont tout proche). 
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Au inoiiis, trois autres points seraieiit h meçtirer plus en aval sur la rivière (011 inieux, 
s’ils existent, sur des puits) jusqii’à sa coiiflueiice. En absence d’usage particulier, on 
pourra considérer 
0 un point h hauteur du lianieati de la Dotirdannerie (amont du bourg de Bretoncelles), 
0 ~ i i i  point h hauteur du hanieau du bas May (amont de I’AEP de Bretoncelles) ou 

sinon à hauteur du hameau du carrefour (limite des deux coininunes de Bretoncelles 
et Condé-sur-Huisne), 
enfin uii point 3 liiiutetir dti Iinmcnu de la Basse Roche (amont tlu bourg de Contlé- 
sur-Huisne). 

* 

Si plusieurs usages seiisibles (inconnus dti BRGM à ce jour) sont constatés, il faudra, 
daiis I’ainont iiniiiédint de cliiicun des sites, effectuer une mesure initiale de teneurs en 
hydrocarbures totaux 
’Tant que ces mesures initiales (teneurs en hydrocarbures totaux) ii’iiiiront pris été 
effectuées, les activités seiisibles (loisirs cle ixiignzide, pCclie, agro-alimentaire.. ..) seront 
interdites, jusqu‘à la confluence iivec l’Huisne. 

Malgré leurs très faibles vulnérabilités vis-à-vis de la nappe alluviale, une mesure de 
contrôle des deux zones de captage AEP est à prévoir par prudence. 

3.2.2. Modalités de suivi du réseau 

Un suivi régulier des teneurs en Iiydrocarbures sera ensuite à effectuer sur la nappe 
al1uvi;ile. 
Le réseau sera constitué iiu iiiiniiniim par: 
- 
- 

le sondage dans les alluvions en aval immédiat de la zone contaminée 
3 points de suivi, sur des puits rie préférence ou siiion en rivière, localisés eii amont 
de chacun des secteurs ii usage sensible, ou par défaut : 

- en amont de Bretoncelles, 
- iiu voisinage de I’AEP 
- SI riniont de Condé sur Huisne 

ALI vu du contexte actuelleinent connu (absence d’usage sensible en avzil jusqu’à l a  
confluence avec I’lluisne), on peut proposer un rythme de suivi d’une valeur par mois. 

Si une tenetir en hydrocarbures sur un des prélèvements eii eau dépasse sensibleiiient la 
norme de potiibilité sur un des ouvrages de suivi éloigné en aval du point de 
déversement (excluant le sondage 3 l’aval irnrnédiat), en présence d’enjeu proche (AEP, 
autre usage....), la fréquence de mesures sera à augmenter euou des mesures 
complémeiitaires sur d’autres points seront à prévoir (AEP, ....). 

ALI bout d’un aii de suivi, si les résultats obteiius restent sensibleiiient stationnaires oti 
s’améliorant au f i l  des mois (absence de migration en masse de la source de pollution), 
on pourra alléger le dispositif de surveillance: seules les mesures sur l’ouvrage de suivi 
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en aval ininiédiat seront poursuivies ii un rythme niensucl voire triiiiestriel (si nette 
amélioration) pendant un an ai1 moins. 

Cette base de dispositif de suivi restera 2 adapter aux enjeux et iiiix résultats des 
premières aiiaiyses constatées’. 

3.3. AUTRES RECOMMANDATIONS 

Des niesures complémentaires au réseau de suivi pourraient être envisager : 
- eii cas de découverte d’une lentille très épaisse d’liyclrocarbtires en aval iminédiat tlu 

site, un pornpage du surnageant est ii prévoir par un dispositif approprié (par 
exemple par un système de clouble pompage sttr un  forage tle hauteur suffisante) 
en cas d’impact imporkint nécessitant l’arrêt dttrabfe d’une activité en aval, des 
travaux de dépollution plits importants s ~ i r  la source polluée (veiiting ou autre) 
pourront être Zi mettre en Ceuvre. 

- 

MATE (2001) : guide inélliodol»git]ue pour la mise cn place d’un réscziii de ïoorages perriietiani 
d’fvaluer Iü qualité des CÜIIX souterrilines :iii droit ou 3 proxiiiiité d’un siie (potcniiclleiiicnt) pollué. 
Ediiioiis du BRGM 
descripiiïsur Iritcriiei : 
littp:lllasp.br~tn.~r/OuiiIsMelliodologit~ti~slo~n~liiiiiie/Iisieguidescl~iii~ic/GuidcE~~t~xSoui.PDF 

I 
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Conclusion 

Suite 2 I n  demande de la DDAF de l’Orne relayée par la DIREN BNO en février 2002: 
et dans le cadre de ses missions d’appui i la police des êütix, le Service géologique 
régioiial de Basse-Normandie du BRGM a été cliargé d’examiner les conséquences d’un 
déversement xcidentel d’liydrocorbures siirveiiu en décembre 2001 sur la commune de 
La Madeleine Bouvei ii proximité iinntdiate de la rivière de la Corbiorine, et de 
proposer des recomniandations sur les suite ii donner ii cet incident. 

Le travail du  BRGM a été réalisé d’après les doctiments fournis par la DDAF de l’Orne, 
des données géologiques et hydrogéologiqties connues, sans visite stir le terrain. 

Les 3 O00 ii 5 500 I du mélange de super et de gazole iion récupérés se soiit infiltrés dans 
le sol alluvial, formait une source de pollutiori sol. Des iiiesures tl’liydrocarbures sur les 
sols effectuées u n  mois après l’événement ont montré des teneurs notables des 
polluants. 
Compte tenu de la ktible profondeur des iiiveaux saturés en zone alluviale, le cours 
d’eau et sa nappe d’iicconipagneiiient, ont très vraisernblablerneiit été atteints. Les 
terrains géologiques sous jacents (craic), normalement drainés prir les nivenux alluviaux 
rie tlevr;iient pas être concernés. 

L‘exiimen de lii nappe alluviale en aval jiisqu’i sa confluence avec l’Huisne n’a permis 
d’identifier auciiiie cible potentielle sensible (AEP) ou non : les deux zones de 
prélèvements AEP en aval sur les coininunes de Bretoncelles et Condé-sur-Huisne ne 
soiit pas en connexion avérée avec la vallée alluviale et s’avèrent peu sensibles. 

A III vue des données recueillies, le déversement accidentel ne devrait pas avoir u n  
irripnct important (absence d’tisiige identifié stir l a  nappe alluviale atteinte). 

Toutefois, il est recornniandé de conipléter sur le terrain, l’examen des usages (puits, 
pêche, baignade ....) et eiijcux existants (hors AEP) dans la vallée alluviale de la 
Corbionne. 

De même, les premières analyses d’eaux seront U réaliser rapidement en fond de la 
vallée, sur des puits existants ou ii défaut sur la rivière autour du site et en aval pour 
connaître l’incidence actuelle de la pollution. A cette occasion, u n  sondage de faible 
proîondeur sera i effectuer en aval immédiat du point de déversement. Une mesure de 
contrôle sur les points AEP sera i effectuer par précaution. 

Une surveillance des eaux alluviales dans 1:i vallée de la Corbionne est ii mettre en 
miivre. Une première base de dispositif de réseau de surveillance est proposé (i adapter 
aux résultats des mesures et des investigations obtenus), comportant un  minimum de 4 
points avec niesures en I1ydroc;irbures totaux rythme niensuel pour un suivi d’une 
durée minimale d’une année. 
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Si les incidences du déversement devaient s’a\,érer pltis critiques notamment sur les 
AEP, des mesures de dépollutions des eiiux ou des sols autotir de la zone de 
tléversenient accideniel pourraient être entreprises. 
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nnexe 1 : 

Documents fournies par la DDAF 61 sur la pollution aux hydrocarbures 
survenue sur la Commune de La-Madeleine-Bouvet 

au lieu dit u Moulin Renault n 
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Déversement accidentel d'hydrocarbures - Commune de La Madeieine Eouvet (61) 

P R E F E C T U R E  D E  L ' O R N E  

-A' 

Commune de La Madeleine Bouvet 

Lieu-dit ii Moulin Renault )) 

Pollution par Iiydmcarhures 

MEMOIRE EXPLICATIF 

1 ~ HISTORIQUE 

Un m i o n  msportanl du gmlc  (18 OW libcs) el du super (12 000 iiucs) s'est renverse dans une prairie I c  13 
Dtcmbrc 2001, sur ln O918 cnm LA hiAUELEME BOWET ET BREïONCELLES. Environ 13 OW libes de 
c a r b m t s  K son1 tchapptr dcr dcw cuves ; unc partic de ces liydroearburts a el6 récuptréc. el In quantilt qui s'al 
infiltrée <lans le sol a eié estimée en@ 4 O00 ci 6 O00 litres. 

Le vthicult appmmail i la Socitt6 NAF'OLY. domicilik à FLERS (61 100). Ccne sociCl6 s'tait cngagtc i dtpolluer le 
site lc plus rapidement possible. Cependant. aucune nction n'ayanl tlé cnbçprisc unc scmainc après I'necidcnl, un arrêt0 
prCfectorol du 21 Decmbrs 2WI a mir en d m c w  la SociCit NAPOLY de p r d d e r  BU ophalions dc dtpollufion du 
SOL 

A In suitc dc ccns misc cn d m m ,  In SoUClt NAPOLY a fait p d d e r  par I'enbeprisc MADELENE, xi i'enl.?vcmcnl 
d'aviron50 lo~csdcranIc28Dtccmbn2WI. 

II -COMMENTAIRES 

La qunntiti de t m o  &a& par la Societt MAUELNE vers Ic site de France Dtclicts à GmELAMCOURT (54) est 
de 50 IOMCS. Une analyse dc ceno l e m  a tlt cffccNéc à la récepiion par France Dtchcfs. cl n rfvtit une lcncur en 
gmle dc IS@g de matihe sèche. soir environ t Z @ q  de produit btul. Pour 50 ~OMCS dc lem Cvacueç cela reprtrcnte 
environ 600 kg de g m l c  soit pour unc densilé dc O,& environ 750 litres d'hyàrocabures, sur IFS 4 à 6 OW litres qui se 
sont &happeS. 

La wnc contaminte, dtlimiltc au momcnl de l'accident, premtc l a  fome d'un -4 d'environ 20 méurs de CW. C'est 
celle wnc qui il éit dCcapk par l'cnmprisc MADELME. A mison d'envhn 40 m3 de lem enlcv~e (50 IOMW, denrit6 
appmximalivc 1.25) sw unc d a c c  de 400 ma, ccla nprémic un decapagc SUI unc profondeur moyenne de 10 un. 

Ca tleincnts incitcni à p c r  qu'une quantile non negiigeablc d'hydroc&urcr est reste dans le sol, cl une analysc dc 
cone6lc a élt r6alisCe. Ic 17 Janvicr 2002, par Ic laboraroire dtparlcmcnlnl du Calvados. L a  prtltvements ont fie 
ciTcsNCS au cenbe do la wnc dtCap4c. à dcs profondeurs de 420 m, 0,40 m cl 0,60 m (aerts tvacualion dc In icrrc de 
remblai), aimi que sur une zone ptriphhiquç entre In zone dtciipçe el le plan d'cau 
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