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Synthèse 

ans le cadre de sa mission de service public d’appui aux Administrations, le BRGM 
a été sollicité par la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement de Lorraine pour lui apporter une aide technique dans l’instruction de 
la procédure de cessation d’activité de l’entreprise Marchal sur le site de Metz Devant-
les-Ponts, en réalisant un bilan sur les connaissances concernant les sols et les eaux 
souterraines au niveau de ce site. 

Plus précisément, il s’agissait de donner un avis sur les études concernant les sols et 
les eaux souterraines réalisées par les sociétés TVD et ARCADIS, de faire une 
synthèse sur la situation hydrogéologique à partir des données transmises par la 
DRIRE, et de rédiger un cahier des charges pour effectuer une cartographie fine de la 
répartition des polluants dans les sols afin de préciser l’étendue de la pollution et 
l’origine de celle-ci. 

L’analyse critique et la réinterprétation des données de sol mises à disposition ont 
permis de spécifier les caractéristiques des pollutions reconnues au niveau du site 
Marchal, et ont notamment montré que la succession des travaux effectués sur le site 
rendait difficile la localisation précise des polluants. En effet, plusieurs zones de 
pollution multiparamètre peuvent exister. Les polluants métalliques présents sur le site 
proviennent pour partie de l’extérieur du site via la terre rapportée en 2002 (voir la zone 
de remblais dont la délimitation est précisée sur l’illustration 5), et inversement, la 
pollution multiparamètre est aussi observée en dehors de la zone des remblais et 
provient en partie des anciennes activités sur le site. Les pollutions en plomb et en 
arsenic sur la zone de l’ancienne cisaille ont une origine commune. Le cuivre observé 
dans les sols ne peut provenir de manière prépondérante de l’incinération sur site de 
câbles électriques. Des terrains pollués par des métaux ont pu être remis en place 
dans les fonds des zone 1, zone 2 et zone 3. Enfin, le nivellement des terrains au 
bulldozer a pu déplacer des sols pollués par des éléments métalliques.  

Du point de vue des eaux souterraines, le site Marchal a été replacé dans son contexte 
industriel local, et de nombreuses incertitudes et incohérences sur l’orientation des 
écoulements ont été mises en évidence. Dans ces conditions, les pollutions 
relativement modérées aux hydrocarbures et au nickel qui sont constatées ne peuvent 
pas être appréhendées précisément. Il est néanmoins vraisemblable que la dispersion 
cinématique assure une dilution suffisante des polluants en solution dans l’eau, avant 
leurs éventuelles arrivées au niveau des captages d’alimentation en eau potable situés 
au nord du site. 

Pour réaliser une cartographie fine des polluants dans les sols selon une approche 
géostatistique nécessitant une densité d’information élevée et pour s’assurer de 
l’orientation des écoulements souterrains, en préalable à une meilleure caractérisation 
des potentialités de transfert des polluants, il serait souhaitable que les investigations 

D 
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suivantes soient menées afin de pouvoir définir in fine des mesures de gestion 
adaptées du site Marchal : 

• mesurer les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, 
zinc et éventuellement celles en hydrocarbures et HAP (benzo (a) pyrène 
notamment) dans les terrains de surface (entre 0,00 et 0,30 m de profondeur, et à 
0,75 m de profondeur), selon un plan d’échantillonnage systématique au pas 
maximum de 11 mètres qui recouvre tout le site et qui est resserré au pas de 
5,5 mètres en deux endroits quelconques (voir l’illustration 11).  

• mesurer également les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, 
nickel, plomb, zinc et éventuellement celles en hydrocarbures et HAP 
(benzo (a) pyrène notamment) aux profondeurs de 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 
3,00 m et 3,50 m, au niveau d’au moins un sondage implanté dans chaque 
ancienne zone d’activité identifiée par les études historiques (zone 1, zone 2, 
zone 3, hangar 1, hangar 2, hangar 3, et les petits locaux derrière le 15 rue de 
Lorry – voir l’illustration 12).  

• réaliser le nivellement en cote absolue de tous les piézomètres de contrôle qui se 
trouvent sur les sites Marchal, BP Total, Sighi Barade, Société Nouvelle des 
Fonderies de Zinc, et Zillhardt et Staub. 

• faire des mesures synchrones des niveaux d’eau dans tous ces piézomètres pour 
réaliser une carte piézométrique affinée. 

• effectuer éventuellement des prélèvements synchrones et des analyses de la 
qualité des eaux dans tous ces piézomètres portant sur les hydrocarbures, les HAP 
(benzo (a) pyrène notamment), l’arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le 
mercure, le nickel, le plomb et le zinc. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Jusqu’en 1993, l’activité de la société Marchal à Metz, sur son ancien dépôt du quartier 
de Devant-les-Ponts (illustration 1), a consisté à récupérer, stocker et transformer des 
matériaux métalliques. Cette activité était soumise à autorisation selon la 
réglementation concernant les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. Après l’abandon de l’activité, les métaux entreposés sur le site ont 
été évacués, toutes les machines ont été démontées, et le site est resté en friche. Le 
site a été vendu à l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), puis en 1994, il a 
été racheté par la Ville de Metz. En 2002, les bâtiments ont été démolis et le terrain a 
été nivelé avec de la terre rapportée. 

Dans le cadre de la cessation d’activité et de la remise en état du site Marchal, 
plusieurs études des sols et des eaux souterraines ont été réalisées par les sociétés 
TVD et ARCADIS de 2000 à 2004. Celles-ci concernent la dépollution des terrains vis-
à-vis des hydrocarbures, le suivi de la qualité des eaux souterraines, un diagnostic et 
des évaluations simplifiées des risques (ARCADIS 2004a et b, TVD 2004).  

La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de 
Lorraine sollicite le BRGM pour qu’il lui apporte une aide technique dans l’instruction 
des dossiers relatifs au site Marchal, selon sa mission de service public d’appui aux 
Administrations. 

La succession des travaux de réhabilitation et la découverte tardive de concentrations 
élevées en polluants métalliques nécessitent d’essayer d’établir des chronologies 
spatiale et temporelle des déplacements / apports de sols et polluants. A cette fin, il est 
demandé de donner un avis sur les études passées concernant les sols et les eaux 
souterraines, de réaliser une analyse de la situation hydrogéologique du site à partir 
des données transmises par l’Administration, et de rédiger un cahier des charges pour 
effectuer une cartographie fine de la répartition des polluants dans les sols au niveau 
du site Marchal. 

1.2. PRINCIPES APPLIQUES A LA REDACTION DU RAPPORT 

Le rapport est constitué de rappels ou synthèses des études soumises par 
l’Admnistration quand ils contribuent à alimenter la compréhension du dossier. Des 
commentaires ou remarques, indiquées en caractère gras dans le texte, relèvent de 
l’avis de l’auteur du rapport. 
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A défaut d’indication définitive concernant l’utilisation future du site Marchal, il a été 
choisi de comparer le plus souvent les teneurs observées dans les sols aux Valeurs de 
Définition de Source Sol (VDSS) utilisées dans le cadre de l’évaluation simplifiée des 
risques. Les concentrations observées dans les eaux souterraines sont commentées 
par rapport à l’usage en eau potable. 

 

 

Illustration 1 : Situation du site Marchal à Metz. 
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2. Avis sur les études de sol 

2.1. ETUDE DE TVD 

La société TVD a procédé à la dépollution des terrains pollués par des hydrocarbures, 
qui ont été identifiés en 1996 par le diagnostic de la société CARAT E. / GP 
Consultants au niveau de trois zones sur le site Marchal (illustration 2). La zone 2 
correspond à un ancien puisard, la zone 1 à l’ancien emplacement de la presse à 
paquet, et la zone 3 à celui de la presse à cisaille.  

La première phase des travaux a été réalisée entre le 14/02/2000 et le 29/02/2000 
(TVD, 2004, document original n° 2). Elle a d’abord consisté à nettoyer une nouvelle 
fois et aplanir le site, et à délimiter les zones à traiter. Puis, environ 1000 tonnes de 
terrain ont été excavées de la zone 1, 200 tonnes l’ont été de la zone 2 et 350 tonnes 
de la zone 3. Ces matériaux ont été répartis dans sept tertres nommés T1 à T7, selon 
leurs teneurs en hydrocarbures et leurs zones d’origine, afin qu’il leur soit appliqué un 
traitement biologique à l’aide d’engrais (ammonitrate).  

Il est mentionné que les zones qui ont été « creusées profondément ont été 
rebouchées en partie par des argiles vertes ou jaunes ne présentant pas de pollution », 
qui provenaient apparemment des zones excavées. Dans la mesure où les contrôles 
qui ont été faits sur ces argiles n’ont dû porter que sur les hydrocarbures, puisqu’il 
s’agissait des polluants recherchés, il n’est pas certain que ces argiles de 
remblaiement aient été dépourvues de métaux. Ce remblaiement a donc pu remettre 
en place des terrains pollués par des métaux. 

 
Illustration 2 : Les trois zones polluées identifiées par CARAT E. / GP Consultants 

(échelle ~ 1/1 600e; in ARCADIS 2004a modifié). 
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La seconde phase des travaux a eu lieu du 6/06/2000 au 8/06/2000 (TVD, 2004, 
document original n° 3). Des échantillons ont été prélevés dans les tertres pour vérifier 
l’évolution de leurs teneurs en hydrocarbures, puis le contenu des tertres a été 
retourné. D’un point de vue olfactif, les odeurs d’hydrocarbures ont fortement diminué. 
Une amélioration apparente de la structure et de la couleur des terrains dans les 
tertres est aussi survenue. Chaque échantillon de tertre a été constitué à partir du 
mélange de six carottes prélevées à la tarière dans le tertre.  

Par rapport aux analyses effectuées à l’issue de la première phase de travaux, les 
teneurs en hydrocarbures totaux (HCT) du mois de juin ont augmenté pour T1 et T3 
(cette évolution des teneurs n’a pas été mentionnée dans le document unique de TVD, 
2004). La société TVD a indiqué que ces augmentations devaient sûrement être liées à 
« un problème d’échantillonnage ». 

Au cours de la troisième phase du chantier de dépollution, qui a été effectuée les 
27/07/2000 et 28/07/2000 (TVD, 2004, document original n° 4 et 5), des odeurs 
d’hydrocarbures ont été constatées uniquement au niveau de T2, et de manière 
localisée. Une zone huileuse d’1 m2 au maximum a été observée dans le second tertre 
lors de son retournement, à l’une de ses extrémités, à 1,10 m de profondeur, et sur 
0,05 à 0,10 m d’épaisseur. Le suivi de l’évolution des teneurs en hydrocarbures dans 
les tertres a été poursuivi. Chaque échantillon de tertre a été constitué à partir du 
mélange de sept carottes prélevées à la tarière dans le tertre. 

Les tertres T1 à T4 ont été retournés et ont continué à être traités, tandis qu’il a été 
décidé de démonter les tertres T5 à T7, et de remettre en place leurs contenus dans 
les zones excavées. Cependant, les augmentations des teneurs en HCT qui ont été 
observées pour T1 et T2 ont été interprétées par la société TVD comme des 
« stagnations », qui pouvaient être liées à la nature « peu dégradable » (goudron ou 
bitume par exemple) des hydrocarbures présents dans ces deux tertres. 

Une nouvelle série de prélèvements et d’analyses a été réalisée le 6/09/2000 sur les 
tertres T1 à T4. Les résultats analytiques ont mis en évidence des diminutions des 
teneurs en HCT pour T1 et T4, avec une dépollution satisfaisante pour T1, mais des 
augmentations des teneurs en HCT pour T2 et T3 (non mentionnées dans le document 
unique). Des mesures de teneurs en HAP ont également été effectuées sur les 
prélèvements issus de T2, T3 et T4. Dans le document original n° 5, la société TVD 
suggère que les résultats de ces analyses ont pu être supérieurs à la VDSS (ce qui 
n’est pas repris dans le document unique). En effet, les teneurs en benzo (a) pyrène 
ont été mesurées à des valeurs supérieures à la VDSS (de 3,5 mg/kg MS) pour T2 
avec 5,1 mg/kg MS et T3 avec 22,5 mg/kg MS.  

La quatrième phase des travaux a été réalisée les 5/10/2000 et 6/10/2000 (TVD, 2004, 
documents originaux n° 4 et 5). Elle a consisté au dopage du bio-traitement par ajout 
de phosphates en surdosage, et au retournement des derniers tertres suivis T2 à T4. 
Une dernière série de prélèvements sur ces trois tertres a été faite le 6/11/2000. Les 
résultats analytiques ont mis en évidence une diminution généralisée importante des 
teneurs en HCT, qui n’ont pas dépassé 522 mg/kg MS. En ce qui concerne les HAP, la 
société TVD a indiqué que les résultats étaient « très satisfaisants », alors que pour 
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T3, même si la teneur en benzo (a) pyrène avait diminué significativement, elle restait 
supérieure à la VDSS avec une valeur mesurée de 4,7 mg/kg MS. 

La dernière phase des travaux a eu lieu les 18/12/2000 et 19/12/2000 (TVD, 2004, 
document unique et document original n° 4). Elle correspond à la fin du chantier de 
réhabilitation du site. Il n’a pas été constaté d’odeur d’hydrocarbure lors du débâchage 
des tertres, ni de poinçonnement ou de fuite lors de la vérification de l’état des 
géomembranes. Le contenu des tertres a été déplacé avec un chargeur et une pelle 
mécanique, et il a été réparti dans les trois zones excavées. Puis un enlèvement 
minutieux des déchets et métaux présents à la surface du sol a été effectué. Les 
terrains ont été nivelés « à l’aide d’un bulldozer » à la fin du mois de 
décembre 2000, ce qui a éventuellement pu déplacer des sols pollués par des 
éléments métalliques comme le plomb. 

2.2. AMENAGEMENT INTERMEDIAIRE 

Le site Marchal a de nouveau été nivelé en 2002, avec de la terre rapportée. Celle-ci 
provenait de l’ancien site voisin Sighi Barade. L’extension du secteur ainsi aménagé, et 
désigné dans le texte qui suit comme la « zone de remblais », est précisée plus loin sur 
l’illustration 5.  

2.3. ETUDE ET NOTE D’ARCADIS 

En 2004, la société ARCADIS a réalisé une étude sur la qualité des sols du site 
Marchal à Metz (ARCADIS, 2004a). Des investigations de terrain ont été effectuées 
lors de deux campagnes les 25/02/2004 et 26/02/2004, puis les 29/06/2004 et 
30/06/2004. Dix sondages SA1 à SA7 et SC1 à SC3, pouvant atteindre 3 mètres de 
profondeur, ont été faits (voir plus loin l’illustration 5). Les terrains qui ont été traversés 
n’ont pas été systématiquement échantillonnés en vue d’analyses, dans la mesure où 
ceux-ci étaient sélectionnés selon des critères organoleptiques et suivant les résultats 
de mesures in situ par photoionisation de teneurs en gaz. En particulier, les 
échantillons ont été prélevés à des profondeurs qui varient suivant les sondages. 
Contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’étude, les résultats des mesures 
par photoionisation ne sont généralement pas corrélés avec la constatation sur site 
d’odeurs en hydrocarbures (voir l’annexe 1). 

Les analyses de laboratoire ont porté sur les hydrocarbures totaux, les PCBs, l’arsenic, 
le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc. Les 
conclusions de l’étude indiquent qu’il existe sur le site Marchal à Metz « une seule […] 
zone de pollution multiparamètre rattachée aux activités de l’ancienne cisaille » 
(teneurs mesurées en HCT et pour tous les métaux fréquemment supérieures aux 
VDSS, au niveau de l’ancien emplacement de la presse à cisaille). Le volume des 
terrains pollués est estimé approximativement à « 260 m3 ».  

Les résultats des analyses de sol des deux campagnes de terrain sont reportés en 
annexe 2. La zone de pollution multiparamètre rattachée aux activités de l’ancienne 
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cisaille se caractérise par des teneurs en cuivre et en plomb qui dépassent fortement 
les VDSS correspondantes. Pour le cuivre, les facteurs multiplicatifs de dépassement 
de la VDSS de 95 mg/kg MS vont de 3 à 147. Pour le plomb, pour une VDSS de 
200 mg/kg MS, ils vont de 5 à 34. Les teneurs en mercure dépassent la VDSS, d’un 
facteur multiplicatif de 2 à 7. Enfin, pour l’arsenic, le cadmium, le chrome, le nickel, le 
zinc, et les hydrocarbures, les dépassements de leurs VDSS respectives sont plus 
faibles, avec des facteurs multiplicatifs de 4 au maximum.  

2.3.1. Commentaires sur l’arsenic 

Dans les développements précédant les conclusions de l’étude de la société 
ARCADIS, il est mentionné que l’arsenic semblerait provenir de remblais déposés sur 
l’ensemble du quartier, et que sa présence à des teneurs récurrentes de l’ordre de la 
VDSS dans les sols « ne serai[…]t a priori pas attribuable[…] spécifiquement aux 
activités » passées sur le site Marchal ni sur les quatre sites d’activité voisins de Metz 
Devant-les-Ponts (BP Total, Sighi Barade, Société Nouvelle des Fonderies de Zinc, et 
Zillhardt et Staub, dont les résultats analytiques sont présentés en annexe 3). 

En reportant sur un graphique les résultats des mesures des teneurs en arsenic en 
fonction de celles en plomb, pour l’ensemble des échantillons des cinq sites industriels, 
on constate qu’il n’y a pas de relation apparente entre les données qui ont été acquises 
à l’extérieure de la zone de l’ancienne cisaille du site Marchal (illustration 3, points 
verts et jaunes). Les résultats inférieurs aux limites de détection analytiques – 10 
mg/kg MS pour l’arsenic et 50 mg/kg MS pour le plomb – ont été assimilés à 0 mg/kg 
MS. L’échelle des teneurs en plomb choisie pour assurer la lisibilité des résultats n’a 
pas permis d’afficher le point correspondant au couple de données acquises au niveau 
du sondage SA3 de l’ancien site Société Nouvelle des Fonderies de Zinc (teneur en 
plomb de 27000 ppm). Cependant, la représentation de ce point n’aurait fait 
qu’accentuer la dispersion des données et l’absence de corrélation. Le point 
correspondant aux teneurs en arsenic et en plomb mesurées sur l’échantillon moyen 
complémentaire ECH1 de la zone de remblais du site Marchal n’a pas non plus été 
reporté sur l’illustration 3, étant donné qu’il s’agit d’un échantillon composite constitué à 
partir du mélange de cinq prélèvements effectués le 14/10/2004 (ARCADIS, 2004b). 

Deux échantillons de terrain ont été prélevés par la société ARCADIS pour caractériser 
les sols de ces sites en dehors de toute zone potentiellement polluée, au niveau des 
sondages SIGHI zone 3, et Zillhardt et Staub SC2. Les points jaunes relatifs à ces 
échantillons sont situés dans la partie inférieure du nuage de points verts 
correspondant aux prélèvements hors zone de l’ancienne cisaille sur l’illustration 3. Les 
teneurs en arsenic de ces deux échantillons sont en effet faibles avec 12 et 
14 mg/kg MS. Il faut néanmoins remarquer qu’une teneur importante de 710 mg/kg MS 
de Pb est mesurée pour l’échantillon Zillhardt et Staub SC2.  

Les données acquises sur la zone de l’ancienne cisaille du site Marchal, représentées 
par des carrés roses sur l’illustration 3, se distinguent des autres résultats analytiques. 
D’une part, les teneurs en arsenic correspondant à la zone de l’ancienne cisaille 
sont globalement plus élevées que celles relatives aux autres points, avec des 
teneurs moyennes en arsenic respectives pour ces deux familles de points de plus de 
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30 ppm pour l’une, contre environ 20 ppm pour l’autre – cette dernière valeur moyenne 
étant proche de la VDSS. D’autre part pour ces données correspondant à la zone de 
l’ancienne cisaille, il existe une relation linéaire nette entre les teneurs en arsenic et les 
teneurs en plomb, avec un coefficient de corrélation de 0,93. Cette corrélation suggère 
que les pollutions en plomb et en arsenic sur la zone de l’ancienne cisaille ont 
une origine commune. Ainsi sur cette zone, au même titre que la pollution en plomb 
mise en évidence par la société ARCADIS, la pollution en arsenic peut être rattachée à 
l’activité de l’ancienne cisaille. 
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Illustration 3 : Relation arsenic – plomb pour les cinq sites de Devant-les-Ponts 

(sans les données du sondage SA3 de l’ancien site Société Nouvelle des Fonderies de Zinc ni de ECH1). 

2.3.2. Commentaires sur le cuivre 

L’origine du cuivre dont les teneurs dans les sols sont parfois importantes doit être 
discutée. En effet, il est courant que sur des friches, postérieurement à l’arrêt des 
activités industrielles, des sources de pollution ponctuelles en cuivre soient constituées 
par l’incinération de câbles électriques pour la récupération du cuivre qu’ils 
contiennent. La teneur très élevée en cuivre de 14 000 ppm, qui a été mesurée sur 
l’échantillon prélevé au sondage SC2 entre 0,3 et 1,0 mètre de profondeur, pourrait 
correspondre à ce cas, ou éventuellement à celui d’un échantillon de sol contenant un 
morceau de cuivre non évacué et provenant des anciennes activités de récupération et 
de stockage de métaux. Afin de pouvoir statuer sur l’origine du cuivre, les résultats des 
mesures des teneurs en cuivre ont été reportés en fonction de ceux en plomb sur un 
diagramme (illustration 4), pour l’ensemble des échantillons prélevés sur le site 
Marchal et sur les quatre sites voisins.  
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On constate qu’il existe une relation linéaire entre les teneurs en cuivre et celles en 
plomb, pour la majorité des prélèvements de sol, à l’exception de quatre points. Il s’agit 
de l’échantillon prélevé entre 0,3 et 1,0 mètre de profondeur en SC2 sur le site 
Marchal, de l’échantillon composite prélevé sur le site Marchal pour la campagne 
d’analyses complémentaires (mais que nous ne considérons pas dans un premier 
temps pour les raisons qui seront évoquées dans le paragraphe 2.3.), de l’échantillon 
prélevé au sondage SA3 du site Société Nouvelle des Fonderies de Zinc (dont la 
teneur en plomb très élevée de 27 000 ppm ne concerne pas le site Marchal), et de 
l’échantillon prélevé au niveau du sondage SC2 de Zillhardt et Staub en dehors de 
toute zone potentiellement polluée (avec une teneur importante en plomb de 
710 mg/kg MS). Pour tous les autres points, le coefficient de corrélation linéaire est 
de 0,92. Cette corrélation montre que la présence du cuivre et la présence du plomb 
sont soumises à un facteur de contrôle commun. Le cuivre observé dans les sols, 
excepté pour les trois échantillons unitaires singuliers et celui composite, ne peut 
provenir de manière prépondérante de l’incinération sur site de câbles 
électriques. 
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Illustration 4 : Relation cuivre – plomb pour les cinq sites de Devant-les-Ponts 
(avec un agrandissement de la fenêtre pour les plus faibles teneurs). 
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2.4. REMARQUES COMPLEMENTAIRES SUR LES SOLS 

Sur l’illustration 5, la superposition des différents plans de masse présentés dans les 
études et la note concernant le site Marchal (délimitation des trois zones polluées par 
des hydrocarbures identifiées par la société CARA E. / GP Consultants ; délimitation 
par l’EPFL de la zone remblayée ; reprise de la délimitation de la zone de remblais et 
position de l’échantillon composite par la société ARCADIS ; implantation des 
sondages de la première phase d’investigation de la société ARCADIS ; implantation 
des sondages de la seconde phase d’investigation de la société ARCADIS), permet de 
préciser la position des points de prélèvements qui ont été effectués par la société 
ARCADIS. Les plans n’ont pu être superposés parfaitement étant donné qu’ils ne sont 
pas tous identiques, de part la diversité de leurs origines. L’imprécision qui en résulte 
est illustrée par le décalage entre la délimitation de la zone de remblais du document 
source transmis par l’EPFL (représentée par des pointillés gris), et celle reprise par la 
société ARCADIS (représentée par des pointillés bleus). Les trois zones qui étaient 
polluées par des hydrocarbures sont délimitées par des pointillés verts.  

La pollution multiparamètre a été observée au niveau des sondages SA4, SC1, SC2 et 
SC3, et des teneurs importantes en métaux ont été mesurées dans l’échantillon ECH1. 
D’après la superposition des divers plans disponibles, les points de prélèvements 
correspondant appartiennent à la zone 3 qui est l’ancien emplacement de la presse à 
cisaille et à la zone de remblais (terre rapportée). Ces deux zones ne se recoupent 
qu’en partie. L’emplacement des sondages SA4 et SC2 montre, à ce stade de la 
réflexion, que la pollution multiparamètre est en partie observée en dehors de la 
zone de remblais, et que celle-ci n’est donc pas uniquement liée à l’apport de 
remblais mais provient pour partie des anciennes activités sur le site.  

Les analyses complémentaires réalisées sur l’échantillon composite ECH1 
correspondent à des prélèvements sur la zone de remblais du site Marchal, dont 
l’existence n’a tout d’abord pas été portée à la connaissance des bureaux d’études. La 
constitution d’un échantillon composite selon la norme agricole NF X31-100 est 
justifiée dans la mesure où l’objectif de l’investigation est de caractériser la zone 
prélevée vis-à-vis de son utilisation. Dans la présente étude, précisons que pour 
comprendre le comportement des métaux lourds observés sur le site Marchal, les 
résultats analytiques bruts relatifs à l’échantillon composite n’ont tout d’abord pas été 
comparés à ceux concernant tous les autres prélèvements ponctuels, puisqu’ils ne 
sont pas de même nature (paragraphes 2.2.). 

Il est maintenant possible de considérer les résultats analytiques de l’échantillon 
composite ECH1. Pour celui-ci, on constate que les teneurs en cuivre et en plomb 
mesurées dépassent fortement leurs Valeurs de Constat d’Impact (VCI) usage sensible 
respectives de 190 mg/kg MS et 400 mg/kg MS (avec les facteurs multiplicatifs de 40 
pour le cuivre et de 20 pour le plomb) et moyennement leurs VCI usage non sensible 
respectives de 950 mg/kg MS et 2000 mg/kg MS (avec les facteurs multiplicatifs de 8 
pour le cuivre et de 4 pour le plomb). On ne peut ainsi écarter les remblais comme 
milieu d’exposition. De plus, les résultats analytiques de l’échantillon ECH1 sont 
nettement supérieurs à ceux obtenus au niveau de la zone de pollution multiparamètre 
rattachée aux activités de l’ancienne cisaille (voir l’illustration 4, excepté pour 
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l’échantillon prélevé au sondage SC2 qui pourrait correspondre à un sol contenant un 
morceau de cuivre non évacué comme énoncé précédemment). Il est donc 
inversement possible de considérer que les métaux présents sur le site 
proviennent en partie de l’extérieure du site via le remblaiement (terre rapportée). 

 

 

 

 

 

        
Illustration 5 : Localisation des prélèvements et délimitation de zones particulières 

(remblais en gris selon l’EPFL ou en bleu selon la société ARCADIS ; 
zones polluées par des hydrocarbures en vert ; échelle ~ 1/900e). 

D’autre part, la dépollution vis-à-vis des hydrocarbures réalisée par la société TVD a 
pu entraîner la permutation d’une partie des terrains contenus dans les zones 1, 2 et 3 
(les terrains retirés des trois zones ont été mélangés dans les tertres avant d’être remis 
en place dans les excavations). La pollution multiparamètre identifiée au sondage SA4 
situé dans la zone 3 pourrait ainsi provenir des zones 1 ou 2, et notamment de cette 
dernière qui n’a pas été échantillonnée (voir l’illustration 5), ce qui induirait l’existence 
possible de plusieurs zones de pollution multiparamètre. 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 
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Les nombreux remaniements qui ont affecté les sols du site Marchal ont pu entraîner la 
dispersion des terrains pollués sur le site, indépendamment des emplacements des 
anciennes activités industrielles qui ont été identifiées par l’étude historique. De ce fait, 
il serait souhaitable de réaliser une cartographie fine des teneurs en métaux sur 
le site. Des mesures des teneurs en hydrocarbures pourraient éventuellement être 
associées à la réalisation de cette cartographie, étant donné que de manière 
rigoureuse il existe un doute concernant l’efficacité de la dépollution. Une teneur en 
HCT de 3500 ppm a d’ailleurs été mesurée au niveau du sondage SC2. Le contrôle 
des teneurs en HAP pourrait également être fait, puisque du benzo (a) pyrène a été 
observé dans les tertres à des teneurs supérieures à la VDSS lors du suivi de la 
décontamination aux hydrocarbures. 
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3. Synthèse du BRGM sur les eaux souterraines 

3.1. OUVRAGES D’EAU DISPONIBLES SUR LE SITE 

La synthèse sur la situation hydrogéologique du site, réalisée dans la présente étude, 
est principalement faite à partir des données de quantité ou de qualité des eaux 
souterraines acquises au niveau des piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 implantés sur le site 
Marchal (illustration 6 de gauche). La nappe alluviale de la Moselle est traversée sur 
toute son épaisseur par le deuxième piézomètre, dont la coupe géologique succincte 
est reportée sur la même illustration, à droite. Il n’est pas précisé si Pz1 et Pz3 
atteignent le substratum imperméable marneux. Deux autres forages d’eau, dits 
piézomètres « amont » et « aval », ont été implantés sur le site en 2001 (leurs 
localisations ne sont pas précisées). Leurs coupes rendent compte d’une succession 
de terrains similaires, avec des sables et des graviers qui sont rencontrés jusqu’à 5,5 
et 6 mètres de profondeur (TVD, 2004). 

 

Pz2 
(d’après CARAT E. / GP Consultants, cité par TVD, 2004) 

Profondeur 
jusqu’à (en m) Terrain 

0,6 à 1,5 Remblais 

2,2 Argiles limoneuses brunes 

4,5 Sables bruns 

6,1 Sables et graviers 

 

 

> 6,1 Marnes bleues 

Illustration 6 : Localisation des piézomètres et coupe géologique de Pz2. 

3.2. CRITIQUE DES DONNEES PIEZOMETRIQUES TRANSMISES 

Des mesures des niveaux d’eau dans les piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 ont été faites 
en avril, juin et septembre 2003, puis en janvier et mars 2004 par la société TVD d’une 
part (TVD, 2004, document original n° 7), et en février et juin 2004 par la société 
ARCADIS d’autre part (ARCADIS, 2004a). Ces données peuvent être interpolées par 
triangulation pour déterminer les directions d’écoulement des eaux souterraines. Par 
construction, les lignes d’écoulement ainsi déterminées sont nécessairement 
rectilignes.  
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Quelques remarques sur la précision des données indiquées dans les rapports d’étude 
peuvent être formulées. Alors qu’en juin 2003 le niveau d’eau en Pz1 n’a été mesuré 
qu’une seule fois, deux valeurs de niveau piézométrique (162,960 m NGF et 
162,224 m NGF) sont indiquées pour la campagne de mesures correspondante. Deux 
directions d’écoulement peuvent donc être déterminées. Pour la campagne de 
mesures de janvier 2004, les niveaux d’eau indiqués sur la fiche de prélèvement 
montrent que les cotes piézométriques absolues calculées en Pz2 et Pz3 sont 
erronées. Après correction, il s’avère que le niveau piézométrique en Pz2 est égal à 
celui en Pz1, et qu’il est peu différent de celui en Pz3. La différence de charge est 
seulement de 4 mm et est inférieure à la précision d’une sonde piézométrique. Il n’est 
par conséquent pas possible d’estimer un gradient de charge significatif dans la nappe. 
En février 2004, le calcul du niveau piézométrique en Pz3 est erroné. Des erreurs de 
report de valeur et de calcul sont également constatées pour la campagne de mars 
2004. Les corrections sur les niveaux piézométriques en Pz2 et Pz3 sont faites à partir 
de la fiche de prélèvement. Le niveau d’eau mesuré au piézomètre 1 en juin 2004 n’est 
pas correctement reporté par rapport à la valeur indiquée sur la fiche de prélèvement, 
ce qui a une incidence sur le niveau piézométrique calculé. 

3.3. NOUVELLE DETERMINATION DE L’ORIENTATION DES 
ECOULEMENTS SOUTERRAINS 

Les données validées (brutes ou corrigées) sont toutes reprises pour réévaluer 
correctement les directions et sens d’écoulement des eaux souterraines au droit du site 
Marchal sur la période 2003-2004, ainsi que les gradients hydrauliques correspondants 
(illustration 7 ; les orientations erronées sont également présentées pour information). 
L’évolution naturelle des écoulements souterrains au cours d’un cycle hydrologique 
dans un hydrosystème alluvial peut expliquer la variété des orientations et des valeurs 
des gradients hydrauliques estimés en 2003 et 2004 (alimentation ou drainage de la 
nappe par la rivière). 

 
 

 
         

 

 
Avril 2003 (5,1 ‰) Juin 2003 (nord-est : 1,3 % ; 

nord-ouest : 2,9 %) 
Septembre 2003 (8,2 %) Janvier 2004 (< 0,1 ‰) 

 
: validée 

 
: erronée 

 
: non significative 

 

 

  

 Orientation 

Février 2004 (5,8 ‰) Mars 2004 (1 ‰) Juin 2004 (8,7 ‰)  

Illustration 7 : Orientations des écoulements souterrains au droit du site Marchal 
(gradients hydrauliques correspondants). 
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Dans le cas où les berges du réseau hydrographique situé au sud-est du site ne 
seraient pas colmatées, il faut remarquer que les gradients hydrauliques orientés vers 
l’ouest, ou ceux qui ont une légère composante vers le sud, sont incompatibles avec 
des potentiels imposés uniquement par le réseau hydrographique (pour un écoulement 
de la Moselle vers le nord-est). 

Si l’on ne considère que les données piézométriques validées, une prédominance de 
l’orientation des écoulements vers l’ouest justement, d’environ N75 à N150, se dégage 
à partir du mois de septembre 2003 (illustration 8). Celle-ci pourrait être liée au 
rabattement local de la nappe alluviale qui serait induit par un pompage situé à l’ouest 
du site Marchal. Il pourrait éventuellement s’agir d’un pompage à usage domestique ou 
d’un pompage à débit modéré, puisqu’il n’existe pas de pompage pour l’alimentation en 
eau potable ou pour l’alimentation en eau industriel répertorié dans ce secteur 
(vérification auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse à partir de son fichier de 
redevance).  

 

 

Illustration 8 : Rose des écoulements souterrains au droit du site Marchal. 
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Les nivellements des piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 du site Marchal effectués par les 
deux sociétés ARCADIS et TVD sont différents, ce qui suggère qu’au moins un des 
deux référencements est incorrect. Cette erreur de nivellement des ouvrages d’eau 
pourrait être à l’origine de l’orientation des écoulements souterrains vers l’ouest 
apparemment incompatible avec le contexte hydrogéologique local (dans l’hypothèse 
de l’absence de pompage à proximité du site). 

Des campagnes de mesure des niveaux d’eau dans les piézomètres des sites 
industriels voisins ont également été effectuées au mois de mars 2004. Il est ainsi 
possible de comparer des gradients hydrauliques synchrones pour les sites Marchal, 
BP Total, Sighi Barade, Société Nouvelle des Fonderies de Zinc, et Zillhardt et Staub 
(illustration 9). Les écoulements souterrains au niveau des différents sites industriels 
sont hétérogènes et ne semblent pas cohérents. En effet, les gradients de charge 
déterminés au droit du site Société Nouvelle des Fonderies de Zinc infirment 
l’hypothèse d’un pompage dans la nappe alluviale situé à l’ouest du site Marchal. De 
plus, les orientations des gradients au droit des sites Marchal, Sighi Barade et Société 
Nouvelle des Fonderies de Zinc d’une part, et BP Total et Zillhardt et Staub d’autre 
part, sont relativement divergentes. Enfin, au droit du site Sighi Barade et selon la 
direction nord-est d’alignement des piézomètres de contrôle, il existe deux gradients 
hydrauliques opposés.  
 

 

Illustration 9 : Orientations des écoulements souterrains en février 2004 au droit des sites 
industriels de Metz Devant-les-Ponts (gradient selon une direction de l’espace en tirets). 



Bilan sur les études environnementales relatives au site Marchal à Metz 
 

BRGM/RP-53835-FR 23 

3.4. HYDROCHIMIE 

Les résultats analytiques concernant les eaux souterraines, acquis entre 2001 et 2004 
par les sociétés ARCADIS et TVD au niveau du site Marchal et présentés sur 
l’illustration 10, sont commentés en détail en annexe 4, au regard des nouvelles 
directions d’écoulement qui ont été établies dans la présente étude. Une pollution aux 
hydrocarbures vis-à-vis des usages sensibles est constatée à plusieurs reprises au 
droit du site. Une légère pollution en nickel par rapport aux usages sensibles est aussi 
observée une fois.  

Des augmentations significatives vers l’aval du site de la concentration en 
hydrocarbures totaux en avril 2003 et des concentrations en arsenic, chrome, cuivre, 
nickel, plomb et zinc en juin 2004 ont lieu. Celles-ci peuvent correspondre à des 
impacts du site sur la qualité des eaux souterraines.  

 

 

  HCT 
(µg.L-1)

As 
(µg.L-1)

Cd 
(µg.L-1)

Cr 
(µg.L-1)

Cu 
(µg.L-1)

Hg 
(µg.L-1) 

Ni 
(µg.L-1) 

Pb 
(µg.L-1)

Zn 
(µg.L-1)

VCI usage non sensible 1000 100 25 250 4000 5 100 125 6000 
VCI usage sensible 10 10 5 50 2000 1 20 25 3000 
Piézo. «amont» 03/01 < ld       < ld  
Piézo. «aval» 03/01 620       < ld  

04/03 < ld         
06/03 < ld         
09/03 < ld         
01/04 < ld         
02/04 < ld < ld 0,5 4 6 < ld 15 < ld 13 
03/04 < ld         

Pz1 

06/04 < ld 20 < ld 17 16 < ld 26 10 48 
04/03 200         
06/03 < ld         
09/03 < ld         
01/04 60         
02/04 < ld < ld < ld 7 13 < ld 12 20 18 
03/04 < ld         

Pz2 

06/04 < ld < ld < ld < ld 2 0,2 3 < ld 1 
04/03 < ld         
06/03 < ld         
09/03 < ld         
01/04 60         
02/04 < ld < ld < ld 2 3 < ld 3 < ld 9 
03/04 < ld         

Pz3 

06/04 < ld < ld < ld 5 2 0,3 4 < ld 4 

Illustration 10 : Résultats analytiques concernant les eaux souterraines acquis au droit du site 
Marchal (“< ld” pour une limite de détection atteinte ; d’après ARCADIS, 2004a et TVD, 2004). 
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Les incertitudes concernant les nivellements des piézomètres et les orientations des 
écoulements autour du site Marchal, ainsi que les interrogations relatives à la 
cohérence de tous les gradients hydrauliques, ne permettent pas d’estimer 
quantitativement si les captages d’alimentation en eau potable (AEP) implantés dans la 
nappe alluviale, dont le périmètre de protection éloignée se trouve à plus de 
700 mètres au nord du site, sont exposés à ces pollutions aux hydrocarbures et au 
nickel. Toutefois, étant donné que les pollutions des eaux souterraines sont 
relativement modérées, il est vraisemblable que la dispersion cinématique assure 
une dilution suffisante des pollutions aux hydrocarbures et au nickel constatées 
avant leurs éventuelles arrivées au niveau des AEP situées au nord du site 
Marchal. 
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4. Cahier des charges prévisionnel 

Le bilan réalisé sur les études de sol a permis de mettre en évidence de nouvelles 
caractéristiques concernant les polluants qui sont observés dans les sols du site 
Marchal. Il peut notamment exister sur le site plusieurs zones de pollution 
multiparamètre localisées au niveau des anciennes zones d’activité, le nivellement des 
terrains au bulldozer peut avoir dispersé des polluants sur l’ensemble du site, et une 
partie des polluants métalliques provient de la terre rapportée (zone de remblais).  

Ces conclusions montrent qu’il est nécessaire d’améliorer les connaissances sur la 
répartition et les quantités des polluants présents dans les terrains au droit du site 
Marchal, afin que des mesures de gestion adaptées du site puissent être définies. 

Ainsi, d’une part des analyses de la qualité des sols en surface à deux profondeurs 
différentes(1) doivent être effectuées systématiquement sur l’ensemble du site Marchal 
avec une densité suffisante, pour réaliser une cartographie exhaustive des polluants 
présents et des secteurs sains selon une approche géostatistique. D’autre part, des 
analyses sur des échantillons prélevés davantage en profondeur doivent être faites en 
plus au droit de toutes les anciennes zones d’activité qui ont été reconnues par les 
études historiques, afin de pressentir quelles sont les possibilités de transfert vertical 
des polluants. 

En d’autres termes, pour connaître précisément la répartition spatiale des polluants, les 
investigations qu’il faudrait réaliser sur le site Marchal sont : 

- mesurer les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, 
plomb, zinc et éventuellement celles en hydrocarbures et HAP 
(benzo (a) pyrène notamment) dans les terrains de surface (entre 0,00 et 
0,30 m de profondeur, et à 0,75 m de profondeur), selon un plan 
d’échantillonnage systématique au pas maximum de 11 mètres qui recouvre 
tout le site et qui est resserré au pas de 5,5 mètres en deux endroits 
quelconques(2) (voir l’illustration 11).  

- mesurer également les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, 
mercure, nickel, plomb, zinc et éventuellement celles en hydrocarbures et 
HAP (benzo (a) pyrène notamment) aux profondeurs de 1,00 m, 1,50 m, 
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m et 3,50 m, au niveau d’au moins un sondage implanté 
dans chaque ancienne zone d’activité identifiée par les études historiques 
(zone 1, zone 2, zone 3, hangar 1, hangar 2, hangar 3, et les petits locaux 
derrière le 15 rue de Lorry – voir l’illustration 12).  

                                                 
(1) Sur l’ensemble du site, des remblais ont été reconnus sur des épaisseurs assez importantes atteignant 
fréquemment 1,00 m (d’après les sondages réalisés par la société ARCADIS).  
(2) Etant donné que les sondages de sol les plus rapprochés, pour lesquels les résultats analytiques sont 
sensiblement différents, sont seulement distants de 9 mètres environ, deux croix de sondage doivent être 
réalisées. 
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Au niveau des eaux souterraines, la synthèse hydrogéologique a mis en évidence de 
nombreuses incertitudes quant à la connaissance de l’orientation des écoulements, et 
par conséquent le manque d’information pour quantifier le comportement des 
hydrocarbures et du nickel en solution, à des concentrations cependant relativement 
modérées. 

Dans un premier temps, il est possible de considérer que la dispersion cinématique 
devrait vraisemblable assurer une dilution suffisante de ces polluants, avant leurs 
éventuelles arrivées au niveau des AEP situées au nord du site Marchal. 

Néanmoins, afin de préciser le comportement des polluants observés dans les eaux 
souterraines au droit du site Marchal, les investigations complémentaires suivantes 
pourraient être menées : 

- réaliser le nivellement en cote absolue de tous les piézomètres de contrôle 
qui se trouvent sur les sites Marchal, BP Total, Sighi Barade, Société 
Nouvelle des Fonderies de Zinc, et Zillhardt et Staub. 

- faire des mesures synchrones des niveaux d’eau dans tous ces piézomètres 
pour réaliser une carte piézométrique affinée. 

- effectuer éventuellement des prélèvements synchrones et des analyses de la 
qualité des eaux dans tous ces piézomètres portant sur les hydrocarbures, 
les HAP (le benzo (a) pyrène notamment), l’arsenic, le cadmium, le chrome, le 
cuivre, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc. 
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Illustration 11 : Exemple de plan 
d’échantillonnage systématique pour les 

analyses de surface selon une grille  
régulière de 11 mètres de côté,  

comportant deux croix de sondage. 

Illustration 12 : Localisation des anciennes 
zones d’activité identifiées par les études 

historiques (d’après TVD, in ARCADIS 2004a). 
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Annexe 1 
 

Comparaison des mesures au PID et des constatations 
d’odeur en hydrocarbures – Site Marchal 

(d’après les données de la société ARCADIS) 
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Annexe 2 
 

Résultats des analyses de sol sur le site Marchal, 
de la société ARCADIS 

(ARCADIS, 2004a et b) 
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(En rouge : corrections apportées à partir du bordereau de résultats d’analyse du laboratoire). 
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Annexe 3 
 

Résultats des analyses de sol de la société ARCADIS 
sur les sites BP Total, Sighi Barade, Société Nouvelle 

des Fonderies de Zinc, et Sillhardt et Staub 
(ARCADIS, 2004c, d, e et f) 
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Annexe 4 
 

Commentaires sur la qualité 
 des eaux souterraines 
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Pour information, les résultats analytiques d’eau souterraine concernant le site Marchal 
sont commentés par rapport aux orientations d’écoulement qui ont été déterminées 
dans la présente étude, tout en sachant qu’il existe de nombreuses incertitudes et 
incohérences au niveau de celles-ci.  

Campagne de mars 2001 

Des prélèvements d’eau souterraine pour les analyses des hydrocarbures totaux et du 
plomb ont été effectués en mars 2001 au niveau de deux piézomètres du site Marchal 
(TVD, 2004, document original n° 6). Les niveaux d’eau dans ces piézomètres ne sont 
pas mentionnés ce qui ne permet pas d’envisager l’orientation probable des 
écoulements souterrains. Les résultats obtenus sont inférieurs aux seuils de détection 
analytiques, à l’exception de la concentration en HCT de 620 µg.L-1 déterminée au 
piézomètre dit « aval ». Cette valeur est supérieure à la VCI usage sensible pour les 
eaux souterraines de 10 µg.L-1, et est inférieure à la VCI usage non sensible pour les 
eaux souterraines de 1000 µg.L-1. 

Campagne d’avril 2003 

A partir du mois d’avril 2003, les prélèvements d’eau souterraine sont faits dans les 
ouvrages Pz1, Pz2 et Pz3. Des analyses des hydrocarbures totaux sont réalisées pour 
cette campagne. Tous les résultats sont inférieurs à la VCI usage non sensible. Par 
contre en Pz2, la concentration en HCT mesurée à 200 µg.L-1 est supérieure à la VCI 
usage sensible, alors que des hydrocarbures ne sont pas détectés à l’amont en Pz1. 

Campagne de juin 2003 

Les hydrocarbures ne sont plus détectés au niveau des trois piézomètres du site 
Marchal. 

Campagne de septembre 2003 

De nouveau les hydrocarbures ne sont pas détectés dans les eaux prélevées dans les 
trois piézomètres. 

Campagne de janvier 2004 

Les concentrations en HCT mesurées en Pz2 et Pz3 à 60 µg.L-1 sont supérieures à la 
VCI usage sensible, mais inférieures à la VCI usage non sensible, tandis qu’en Pz1 les 
hydrocarbures ne sont pas détectés. Il n’est pas possible d’estimer l’aval de l’amont de 
la nappe alluviale au droit du site – étant donné qu’il n’y a pas de gradient de charge 
significatif dans la nappe – ni de comparer la répartition de la pollution avec les 
écoulements souterrains.  
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Campagne de février 2004 

Davantage de composés sont recherchés dans les eaux souterraines en février 2004. 
Aucun résultat analytique ne dépasse la VCI usage sensible qui lui est associée. Une 
nouvelle fois les hydrocarbures ne sont pas détectés. Seuls le cadmium et le nickel ont 
des concentrations légèrement plus élevées à l’aval en Pz1, qu’à l’amont en Pz2. Pour 
le chrome, le cuivre, le plomb et le zinc, la situation inverse se présente avec des 
diminutions de leurs concentrations vers l’aval en Pz1. 

Campagne de mars 2004 

Les hydrocarbures ne sont pas détectés au niveau des trois piézomètres du site 
Marchal. 

Campagne de juin 2004 

Les VCI usage sensible sont dépassées pour l’arsenic et le nickel au niveau de Pz1 en 
juin 2004, avec les concentrations respectives mesurées de 20 µg.L-1 et 26 µg.L-1. Les 
hydrocarbures ne sont pas détectés. Des augmentations significatives vers l’aval en 
Pz1 des concentrations en arsenic, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc sont 
observées. 
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