
 

 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt 

pour l’exploitation 

des espaces verts 

Le CHÂTEAU de Nanterre 

 

Du 15 avril au 15 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHÂTEAU – Un centre ETIC 

75, allée des Parfumeurs 

92000 Nanterre 

01 80 89 93 60 

paul.cariou@etic.co 

mailto:paul.cariou@etic.co


 

 

➢ Présentation du CHÂTEAU 

- Un centre ETIC 

- Les objectifs du projet 

- L’alimentation comme fil conducteur 

 

➢ L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : les espaces verts 

- Les besoins pour cet espace 

- Les modalités et conditions d’exploitation 

 

➢ Dossier de candidature 

 

➢ Annexes 
 

 

 

 

 

Pourquoi répondre à cet Appel à Manifestation 

d’Intérêt ? 

 

Pour bénéficier gratuitement de plus de 1 500 m² d’espace vert 

afin de développer vos activités innovantes à impact 

 

Pour intégrer un écosystème tourné vers l’innovation sociale et 

la transition alimentaire 

 

Pour être au cœur de Nanterre, ville en pleine émulation 

économique et sociale 

 

Pour participer à l’animation du CHÂTEAU, à destination de ses 

résidents, des Nanterriens et de votre public cible 



 

Présentation du CHATEAU 

 

Un centre ETIC 

Le projet du CHÂTEAU est porté par ETIC – Foncièrement Responsable, 

Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) qui crée, finance et gère des 

espaces de bureau et de commerces à haute qualité sociale et 

environnementale dédiés aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Ceux-ci bénéficient de loyers modérés, de baux flexibles, mutualisent 

équipements et services (salles de réunion, reprographie, cuisine, …) et 

travaillent en synergie. 

Les centres ETIC sont financés par des investisseurs solidaires, rénovés et gérés 

dans le respect de l’environnement (matériaux, économies d’eau et 

d’énergie, réduction des déchets, promotion d’une mobilité douce, etc.). 

 

Les objectifs du projet 

Au travers de ce projet du CHÂTEAU, porté avec la SEMNA (Société 

d’Economie Mixte de la Mairie de Nanterre) et la Caisse des Dépôts, ETIC 

remplit deux missions : 

- Rénover et entretenir un bâtiment classé du patrimoine industriel du 

territoire tout en ayant un impact économique et social positif 

- Décloisonner le secteur de l’économie sociale et solidaire, avec un 

axe fort autour de la transition alimentaire, en favorisant l’émergence 

d’un écosystème vertueux 

 

L’alimentation comme axe majeur 

Un potager thérapeutique en permaculture 

Au cœur du parc, l’association ENDAT et ses patients cultivent un « jardin 

thérapeutique » selon les principes de la permaculture. 

Le projet accueille particuliers, écoles ou entreprises lors d’ateliers à thèmes. Le 

but est de sensibiliser aux modes de production durable en accord avec la 

biodiversité. 

Cela passe par le jardinage, l’entretien d’un sol vivant, l’observation de la 

nature et de la biodiversité locale. Pour cela, des animations innovantes sont 

mises en place : méditation, cuisine et même la réalisation d’un compost.  



 

Cet espace est aussi occupé par La Partisane, association francilienne qui vise 

à mieux faire connaître les plantes aromatiques et médicinales ainsi que les 

différents moyens de les consommer ou de les utiliser. 

Ces activités laissent encore beaucoup de place disponible au sein du parc 

du CHÂTEAU. C’est l’objet de cet AMI, détaillé en deuxième partie de ce 

document. 

Des cuisines professionnelles partagées 

UNITED KITCHENS propose aux entrepreneurs et start-ups Food de révolutionner 

l’alimentation de demain en partageant plus de 550 m² de cuisines 

professionnelles. 

Pâtissiers, artisans, traiteurs, cuisiniers, foodtrucks, … tous les entrepreneurs de 

l’alimentation responsable qui ne possèdent pas de cuisine peuvent louer un 

espace du Foodlab, privé ou partagé, pendant quelques heures ou quelques 

mois. 

United Kitchens, c’est également un puissant écosystème qui permet à ses 

membres de mutualiser les achats, d’assurer des prestations de traiteurs, de 

bénéficier d’opportunités de distribution ou de conseils d’experts pour se 

développer plus rapidement. 

Un espace de restauration et évènementiel 

Occupant tout le rez-de-chaussée du CHÂTEAU de Nanterre, FOODENTROPIE 

reçoit le grand public tout au long de la semaine et les professionnels pour des 

privatisations de l’espace événementiel, avec pour objectif de promouvoir 

l’alimentation durable et le bien-manger pour tous, et d’initier le changement. 

  



 

L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : 

les espaces verts 

 

Vous avez un projet innovant sur le plan social et/ou environnemental ?  

Nous mettons à votre disposition plus de 1 500m² d’espaces verts dont 800 m² 

en maraichage et 300 m² de pelouse évènementielle ! 

Les besoins pour cet espace 

Nous voulons que cet espace soit dédié à une ou plusieurs activité(s) 

créatrice(s) de valeur sociale et/ou environnementale. 

L’objectif à terme est de créer un espace de vie :  

- Pour les résidents du CHÂTEAU : un lieu qu’ils peuvent pleinement 

s’approprier et utiliser pour des repas, des activités sportives, des jeux 

d’extérieur, des conférences, des échanges/débats, etc. 

- Pour d’autres bénéficiaires : des actions qui permettront au grand 

public de profiter d’une relative ouverture du CHÂTEAU, en plus des 

bienfaits des activités développées.  

Dans la limite du possible, nous voudrions que cet espace soit tourné vers 

l’extérieur de manière ponctuelle pour des évènements. Il faut qu’il soit autant 

que possible un lien avec la Ville de Nanterre, les Nanterriens et un public 

extérieur qui bénéficierait des actions mises en place. 

L’un des enjeux principaux du CHÂTEAU est de créer une dynamique favorable 

au développement des activités de toutes les structures présentes, y-compris 

la ou les structure(s) retenue(s) dans le cadre de cet Appel à Manifestation 

d’intérêt. L’idée est donc que le projet des espaces verts prenne part et soit 

moteur dans le développement de synergies avec les acteurs du CHÂTEAU  : 

United Kitchens, Foodentropie et les résidents des bureaux et du coworking - 

Max Havelaar France, Les impliqués, Réseau des Accorderies de France, 

Amploi, Scale Changer, Human Dynamics, UNAI, Les empotés, La Source, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

Les modalités et conditions d’exploitation 

Nous cherchons donc une ou des structure(s) qui puisse(nt) utiliser les espaces 

verts pour le développement de leurs activités tout en les faisant vivre et en les 

intégrant à la dynamique de l’écosystème du CHÂTEAU. 

Il s’agit d’une mise à disposition gratuite, sans rémunération de la part d’ETIC ni 

demande de loyer ou redevance en échange de l’utilisation des espaces et 

de la valorisation de la présence au sein du lieu. 

Seules les consommations de fluides éventuelles (eau et électricité) seront à la 

charge des structures. 

Trois parties composent le jardin et pourront être occupées dans le cadre des 

projets portés : 

- Un espace vierge 

- Une pelouse évènementielle 

- Une plaine jardinière 

L’espace vierge d’environ 1 000 m² comprend la prairie, l’arboretum et le 

bosquet. 

Dans la mesure du possible, nous voudrions que l’organisme s’occupe de la 

tonte de la pelouse évènementielle (matériel fourni par ETIC) en échange 

d’occupations ponctuelles. 

 



 

S’agissant de la plaine jardinière, espace maraicher en permaculture d’environ 800 

m², nous recherchons une organisation pour développer des projets à impact, 

s’occuper de l’entretien et de l’exploitation avec ENDAT et La Partisane. 

L’organisation candidate serait en échange libre d’organiser ses activités (le cas 

échéant à but lucratif) en intégrant autant que faire se peut ENDAT, La Partisane et 

les résidents du CHÂTEAU. 

La mise à disposition sera régie par une convention d’occupation rappelant les droits 

et les devoirs des parties, mais surtout les valeurs défendues par ETIC Foncièrement 

Responsable et les projets portés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dossier de candidature  

 

Les candidat.e.s doivent remettre un dossier de candidature avant le lundi 15 

juin 2020 (transmission par mail à paul.cariou@etic.co). 

Il comprendra, dans la mesure du possible, l’ensemble des pièces suivantes : 

- Un dossier de présentation de votre proposition pour l’exploitation 

de l’espace 

o La nature des prestations que vous souhaitez apporter : 

horaires, périodicité, activités, programmation, publics visés, … 

o Le type de structure juridique existante ou que vous envisagez 

de mettre en place pour exploiter l’espace 

o L’effectif envisagé : planning de présence prévisionnel du 

personnel 

o Une note relative aux investissements de départ envisagés, au 

regard de l’état de livraison du terrain au(x) candidat(s) 

o Votre mode de financement 

 

- Expérience professionnelle : 

o Parcours personnel ou références sur des exploitations 

comparables 

o Une lettre/mail de candidature décrivant les motivations du 

candidat 

Grille d’analyse des candidatures : critères et pondération 

- Expérience dans le domaine d’activité : 20% 

- Potentiel d’effet positif sur vos activités et sur l’animation et la vie du 

Château : 40% 

- Originalité du concept, complémentarité et convergence avec le 

projet global du lieu et de son territoire : 20% 

- Démarche de développement durable (impact écologique et 

social – tri, insertion, circuits courts, accessibilité, …) : 20% 

Des renseignements complémentaires et une présentation de l’espace 

peuvent être obtenus à la demande : Paul Cariou, paul.cariou@etic.co 
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Annexes 

 

1. Plan du parc 

2. Bordereau d’analyse des sols 

3. Cartographie des impacts en métaux 





Laboratoire WESSLING, 3 Avenue de Norvège, ZA de Courtaboeuf, 91140 Villebon-Sur-Yvette

Rapport d'essai n°.: UPA16-029960-1

Commande n°.: UPA-09828-16

Interlocuteur: D. Hardy

Téléphone: 33 164 476 566

eMail: d.hardy@wessling.fr

Date: 09.11.2016

le NAT-1-1009/2012 et le PCA Nr AB 918 .Ces documents d’accréditation sont disponibles sur demande.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Le site WESSLING de Paris n’est pas couvert par l’accréditation ISO 17025. Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

Soler
Monsieur Adrien Simon
ZA de l'Europe
12 rue René Cassin
91300 Massy

E SE MAS 2016.02878

Rapport d'essai

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00,

Page 1 sur 7



Rapport d'essai n°.: UPA16-029960-1
Projet : E SE MAS 2016.02878

Désignation d'échantillon C1/0-1 C2/0-1 C3/0-1 C4/0-1 C5/0-1 C6/0-1
N° d'échantillon Unité 16-174379-01 16-174379-02 16-174379-03 16-174379-04 16-174379-05 16-174379-06

Analyse physique
Matière sèche % mass MB 87,2 93,5 95,4 93,5 92,6 93,4

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 17000 10000 23000
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 23 <10 <10 19 <10 15
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 16 <10 <10 14 <10 11
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS 17 13 11 9 13 12
Nickel (Ni) mg/kg MS 8 9 7 7 6 8
Cuivre (Cu) mg/kg MS 22 24 15 16 19 28
Zinc (Zn) mg/kg MS 130 84 55 65 45 240
Arsenic (As) mg/kg MS 8 7 6 5 5 7
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5
Plomb (Pb) mg/kg MS 110 86 37 40 38 100

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Acénaphtylène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Fluorène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Phénanthrène mg/kg MS 0,32 0,064 <0,03 0,28 0,032 0,064
Anthracène mg/kg MS 0,057 <0,03 <0,03 0,096 <0,03 <0,03
Fluoranthène (*) mg/kg MS 0,76 0,13 0,042 0,4 0,076 0,14
Pyrène mg/kg MS 0,6 0,096 0,031 0,29 0,054 0,11
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,29 0,053 <0,03 0,17 0,032 0,064
Chrysène mg/kg MS 0,28 0,053 <0,03 0,14 <0,03 0,064
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,4 0,086 0,042 0,16 0,054 0,12
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,15 <0,03 <0,03 0,064 <0,03 0,043
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 0,28 0,064 <0,03 0,13 0,043 0,075
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 0,19 0,053 <0,03 0,075 <0,03 0,064
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 0,18 0,053 <0,03 0,064 <0,03 0,064
Somme des HAP mg/kg MS 3,5 0,65 0,12 1,9 0,29 0,8
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Rapport d'essai n°.: UPA16-029960-1
Projet : E SE MAS 2016.02878

Désignation d'échantillon C1/0-1 C2/0-1 C3/0-1 C4/0-1 C5/0-1 C6/0-1
N° d'échantillon Unité 16-174379-01 16-174379-02 16-174379-03 16-174379-04 16-174379-05 16-174379-06
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 86 98 98
Masse de la prise d'essai g 21 20 20
Refus >4mm g 47 19 24
pH   7,8 à 19,2°C 7,5 à 25°C 7,9 à 25°C
Conductivité [25°C] µS/cm 2200 2200 140

Sur lixiviat filtré
Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l 2200 2200 <100
Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l <10 <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l 1400 1500 18
Fluorures (F) mg/l <1 <1 <1
Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) µg/l <10 <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l 6,1 <1,5 3,6
Eléments
Chrome (Cr) µg/l <5 <5 <5
Nickel (Ni) µg/l <10 <10 <10
Cuivre (Cu) µg/l 10 5 14
Zinc (Zn) µg/l <50 <50 <50
Arsenic (As) µg/l 4 3 7
Sélénium (Se) µg/l <10 <10 <10
Cadmium (Cd) µg/l <1,5 <1,5 <1,5
Baryum (Ba) µg/l 53 <100 <30
Plomb (Pb) µg/l <10 <10 <10
Molybdène (Mo) µg/l 11 <10 <10
Antimoine (Sb) µg/l <5 <5 <5
Mercure (Hg) µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Paramètres globaux / Indices
Cyanures totaux (CN) mg/l <0,01 <0,01

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001
Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 61 <15 36
Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS 14000 15000 180
Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Fraction soluble mg/kg MS 22000 22000 <1000
Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS <0,1 <0,1
Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,1 0,05 0,14
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,04 0,03 0,07
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,53 <1 <0,3
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,11 <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-029960-1
Projet : E SE MAS 2016.02878

Désignation d'échantillon
N° d'échantillon Unité 

Analyse physique
Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds
Eléments
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Mercure (Hg) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
1,1-Dichloroéthane mg/kg MS
1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS
Dichlorométhane mg/kg MS
Tétrachloroéthylène mg/kg MS
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS
Tétrachlorométhane mg/kg MS
Trichlorométhane mg/kg MS
Trichloroéthylène mg/kg MS
Chlorure de vinyle mg/kg MS
cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS
trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS
Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

C7/0-1 C8/0-1 C9/0-1 C10/0-1
16-174379-07 16-174379-08 16-174379-09 16-174379-10

95,3 96,3 96,5 88,4

15000 29000
52 <10 <10 46

<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
44 <10 <10 37

<10 <10 <10 <10

13 12 12 15
10 8 8 12
37 26 27 54
130 91 160 490
7 6 7 8

<0,5 <0,5 <0,5 <0,6
0,7 0,6 1,2 0,7
93 130 91 190

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
0,052 <0,03 0,062 0,14
<0,03 <0,03 <0,03 0,045
0,12 0,073 0,16 0,31
0,094 0,062 0,12 0,26
0,063 0,042 0,073 0,18
0,063 0,042 0,073 0,17
0,12 0,073 0,11 0,34
0,042 <0,03 0,041 0,11
0,073 0,052 0,083 0,23
<0,03 <0,03 <0,03 <0,05
0,063 0,042 0,062 0,19
0,063 0,042 0,062 0,2
0,75 0,43 0,85 2,2

Page 4 sur 7



Rapport d'essai n°.: UPA16-029960-1
Projet : E SE MAS 2016.02878

Désignation d'échantillon
N° d'échantillon Unité 
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon
Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation
Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré
Analyse physique
Résidu sec après filtration mg/l
Cations, anions et éléments non métalliques
Chlorures (Cl) mg/l
Sulfates (SO4) mg/l
Fluorures (F) mg/l
Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) µg/l
Carbone organique total (COT) mg/l
Eléments
Chrome (Cr) µg/l
Nickel (Ni) µg/l
Cuivre (Cu) µg/l
Zinc (Zn) µg/l
Arsenic (As) µg/l
Sélénium (Se) µg/l
Cadmium (Cd) µg/l
Baryum (Ba) µg/l
Plomb (Pb) µg/l
Molybdène (Mo) µg/l
Antimoine (Sb) µg/l
Mercure (Hg) µg/l
Paramètres globaux / Indices
Cyanures totaux (CN) mg/l

Fraction solubilisée
Eléments
Mercure (Hg) mg/kg MS
Paramètres globaux / Indices
Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Cations, anions et éléments non métalliques
Sulfates (SO4) mg/kg MS
Paramètres globaux / Indices
Phénol (indice) mg/kg MS
Fraction soluble mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS
Cyanures totaux (CN) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

C7/0-1 C8/0-1 C9/0-1 C10/0-1
16-174379-07 16-174379-08 16-174379-09 16-174379-10

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016

100 97
20 20
26 38

7,9 à 25°C 9,8 à 25°C
150 280

<100 200

<10 <10
18 65
<1 <1

<10 <10
5,4 16

<5 23
<10 <10
19 88

<50 <50
9 8

<10 <10
<1,5 <1,5
<20 <40
<10 <10
<10 <10
<5 6

<0,1 <0,1

<0,001 <0,001

54 160

180 650

<0,1 <0,1
<1000 2000
<10 <10
<100 <100

<0,05 0,23
<0,1 <0,1
0,19 0,88
<0,5 <0,5
0,09 0,08
<0,1 <0,1

<0,015 <0,015
<0,2 <0,4
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1

<0,05 0,06
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Rapport d'essai n°.: UPA16-029960-1
Projet : E SE MAS 2016.02878

Informations sur les échantillons
Echantillon-n° 16-174379-01 16-174379-02 16-174379-03 16-174379-04 16-174379-05 16-174379-06
Date de réception: 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016
Désignation C1/0-1 C2/0-1 C3/0-1 C4/0-1 C5/0-1 C6/0-1
Type d'échantillons: Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais
Prélèvement: 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016
Préleveur: FC FC FC FC FC FC
Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB
Température de réception (C°): 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C
Début des analyses: 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016
Fin des analyses: 09.11.2016 09.11.2016 09.11.2016 09.11.2016 09.11.2016 09.11.2016

Echantillon-n° 16-174379-07 16-174379-08 16-174379-09 16-174379-10
Date de réception: 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016
Désignation C7/0-1 C8/0-1 C9/0-1 C10/0-1
Type d'échantillons: Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais
Prélèvement: 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016
Préleveur: FC FC FC FC
Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB
Température de réception (C°): 15°C 15°C 15°C 15°C
Début des analyses: 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016
Fin des analyses: 09.11.2016 09.11.2016 09.11.2016 09.11.2016

Informations sur les méthodes d'analyses
Paramètre Norme Laboratoire
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au fluorisil) NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)
Minéralisation à l'eau régale - Méth. interne MINE adaptée de NF ISO 11466(A) Wessling Lyon (F)
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Métaux - Méth.  interne ICP-MS adaptée de NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Composés organohalogénés volatils - Méth.  Int. COHV adaptée de NF EN ISO 22155(A) Wessling Lyon (F)
HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Benzène et aromatiques - Méth.  interne BTXHS adaptée de NF EN ISO 22155(A) Wessling Lyon (F)
PCB - Méth. interne HAP-PCB adaptée de NF ISO 10382(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)
Lixiviation - Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 12457-2(A) Wessling Lyon (F)
Lixiviation- Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 12457-2(A) Wessling Lyon (F)
Résidu sec après filtration à 105+/-5°C NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Paris (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS) NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)
Anions dissous (filtration à 0,2 µ)- Méth.  interne ION adaptée de NF EN ISO 10304-1(A) Wessling Lyon (F)
Anions dissous (EN ISO 10304-1) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS) NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total sur eau et lixiviat NF EN ISO 14403-2(A) Wessling Lyon (F)
Cyanure total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)
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Rapport d'essai n°.: UPA16-029960-1
Projet : E SE MAS 2016.02878

Informations sur les échantillons
16-174379-01
Commentaires des résultats:
Anions dissous  (E/L), Sulfates (SO4): Résultat hors champ d'accréditation car situés hors du domaine de calibration.

16-174379-05
Commentaires des résultats:
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.
Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc
Métaux (E/L), Baryum (Ba): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.
remarque valable pour les echantillons 05-06-07-10
Anions dissous  (E/L), Sulfates (SO4): Résultat hors champ d'accréditation car situés hors du domaine de calibration.

16-174379-10
Commentaires des résultats:
Métaux (S), Cadmium (Cd): Seuil de quantification augmenté en raison d'interférences chimiques.

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
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