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FICHE DE SYNTHESE 
              

I. IDENTIFICATION DU SITE      

 Nom : Site de LAVAL             N°UT :002938X Surface totale = environ 40 219 m2   

N° Lot 006 007 008 009 010 011 
012 
(en 

partie) 
014 019 021 023 026 028 029 030 

Surface 
en m2 4830 1712 1589 347 1253 686 200 1380 3243 2751 3971 283 460 2000 15514 

 

 Adresse : Rue du dépôt, pont de Paris, rue des trois régiments et place de la gare – Gare de LAVAL (53)  

 Département : Mayenne (53)     

II. DESCRIPTION DU SITE       

 Etat : En activité   

 
Usage : Ancienne cour aux marchandises et ancien dépôt, parkings, salle commune Ex-économat, 
maison d’habitation, immeuble d’habitation   

 Locataire : AVIS (loueurs de voitures), KEOLIS (en travaux)    

III. ETUDE HISTORIQUE     

 

Situation ICPE : un ancien dépôt de carburant déclaré par la SNCF le 18 septembre 1959 (87,5 m3 de 
fuel initialement puis 50 m3 en 1964 après la suppression d’un réservoir), un ancien dépôt de carburant 
(réservoirs aériens 1 200 L d’essence et 2 400 L de gasoil) déclaré par la SNCF le 28 juillet 1969 et des 
installations de la société KEOLIS déclarés le 16 novembre 2011 (en travaux). 
Installations et activités potentiellement polluantes : les cuves et installations pétrolières (dont un ancien 
parc à pétroles, un ancien dépôt de carburant, un ancien stockage et une ancienne distribution de gasoil, 
un ancien stockage d’hydrocarbures et une ancienne huilerie), les installations de maintenance (ancienne 
fosse de visite et ancien dépôt vapeur) et les stockages divers (dont un stockage ferrailles, une ancienne 
zone de stockage de nature inconnue, deux postes transformateurs, un ancien parc à ferrailles et un 
ancien stockage de charbon). 

IV. ETUDE DE VULNERABILITE       
Géologie : Schistes de Laval du Namurien-Viséen. 
Nappes phréatiques sous-jacentes :  

- des formations superficielles (quaternaires ou tertiaires) potentiellement vulnérables vis-à-vis du site ; 
- des formations de socle primaires potentiellement vulnérable aux abords directs du site et apparait non 

vulnérable dans un périmètre plus éloigné. 
Usages des nappes : Nappes superficielles utilisées pour usage individuel. Nappe des formations de socle 
primaires utilisées pour l’alimentation en eau potable, pour un usage individuel, agricole et géothermique. 
Usage des eaux superficielles : alimentation en eau potable et agricole en amont du site et industriel en 
aval du site. 

V. INVESTIGATIONS     

 

27 sondages à 3 m avec recherche HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB et métaux. 82 échantillons de sols 
prélevés dont 28 ont été analysés.  

VI. RESULTATS   

Impacts HCT au niveau des sondages LAV-1, LAV-101 et LAV-102 au droit de l’ancien parc à pétroles 
[22] et au niveau du sondage LAV-15. Impact HAP à proximité de l’ancienne fosse de visite [30] au niveau 
du sondage LAV-23. Teneurs en métaux lourds dans les remblais ponctuellement élevées dont les essais 
de lixiviation indiquent le caractère très peu ou non mobilisable des métaux (respect des critères de 
l’arrêté du 28 octobre 2010). 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Objectifs et méthodologie 

La Direction de l’Immobilier de la SNCF a mandaté EGIS Structures et Environnement (EGIS 
Waste Management) pour la réalisation d’un diagnostic environnemental initial du site de LAVAL 
d’une surface totale de 40 219 m2 environ divisée en 4 parcelles, UT 002938X, localisé entre la 
rue du dépôt, le pont de Paris, la rue des trois régiments et la place de la gare sur la commune 
de LAVAL (53) dans le cadre d’une cession.  

Le site présente un ancien dépôt (partie Nord de la zone d’étude) et une ancienne cour aux 
marchandises (partie Sud de la zone d’étude). 

Les objectifs visent à : 

� Evaluer l’importance des pollutions éventuelles au niveau des sols et des eaux 
souterraines ; 

� Evaluer les impacts sur l’environnement. 

 

Pour atteindre ces objectifs, le diagnostic comprend les missions suivantes : 

� Mission 1 (EVAL Phase 1) : Etude historique et documentaire, afin de : 

o Collecter des informations sur le site permettant d’identifier les sources potentielles de 
pollution, localiser et caractériser les sources de pollution potentiellement présentes sur 
le site, identifier les voies de migration associées (Missions A100-A110) ; 

o Apprécier la vulnérabilité du site et de son environnement (identification des cibles) vis-
à-vis d’une pollution potentielle et ce pour les différents milieux sols et eaux (Mission 
A120) ; 

o Etablir une évaluation sommaire des risques relative au site ; 

o Définir un plan d’investigations prévisionnel. 

� Mission 2 (EVAL Phase 2) : Investigations sur site avec prélèvements et analyses en 
laboratoire afin de : 

o Déterminer l’impact des sources de pollution sur l’environnement ; 

o Caractériser la qualité des eaux souterraines, si existantes ; 

o Proposer des mesures de gestion des éventuelles contaminations et des impacts. 

Cette étude est réalisée conformément à la méthodologie de gestion des sites et sols pollués, 
formalisée par la circulaire du 8 février 2007 du Ministère en charge de l’environnement et 
suivant la norme Afnor NF X 31-620-2. 

Le présent rapport dresse un bilan des 2 missions. 
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1.2. Localisation et présentation du site 

Le site étudié est localisé au Nord-Est de la commune de LAVAL (53) au niveau du lieu-dit Les 
Pommeraies. Un plan de localisation du site est fourni en annexe 1. 

Un extrait du cadastre est donné en annexe 2. Les Lots n°010, n°021 et n°028 occupent les 
parcelles n°562, n°563, n°564, n°570 de la section AV du cadastre de la commune de Laval. Les 
Lots n°023 et n°026 occupent la parcelle n°572 section AV. Le Lot n°014 occupe la parcelle 
n°575 section AV. Les Lots n°006, n°030, n°029, n°019, n°007, n°008, n°011 et n°012 (en partie) 
occupent la parcelle n°573 section AV. Le Lot n°009 occupe parcelle n°3 de la section AV. 

Les coordonnées du centre du site (Lambert 2 étendu) sont les suivantes : 

• X = 369 460 m ; 

• Y= 2 346 470 m. 

 

Le site présente une topographie globalement plane à une altitude de l’ordre de + 75 m NGF. 

 

Les Lots n°006, n°030, n°029, n°019, n°007, n°008, n°009, n°011 et n°012 (en partie) sont 
séparés du Lot n°014 par le bâtiment de la Gare de Laval et sont séparés des Lots n°026, 
n°023, n°021, n°010 et n°028 par des voies de chemin de fer. 

 

La zone d’étude occupe une surface totale de 40 219 m2 environ. 

 

Les Lots n°006, n°030, n°029, n°019, n°007, n°008, n°009, n°011 et n°012 (en partie) occupent 
une surface de 30 121 m2 environ et s’étirent sur environ 540 m de long (Est-Ouest) et 60 m de 
large (Nord-Sud). Sur ces Lots était implantée une ancienne cour aux marchandises. Le Lot 
n°009 comporte une maison d’habitation.  

Le Lot n°014 occupe une surface de 1 380 m2 et s’étire sur environ 55 m de long (Est-Ouest) et 
25 m de large (Nord-Sud). Il comporte la salle commune Ex-économat et un garage pour 
véhicules légers. 

Le Lot n°026 est un chemin d’accès qui occupe une surface de 283 m2 et s’étire sur environ 30 
m de long et 10 m de large. Le Lot n°023 occupe une surface de 3 971 m2 et s’étire sur environ 
70 m de long (Est-Ouest) et 55 m de large (Nord-Sud). Il présente une vaste cour qui est 
actuellement en travaux.  

Les Lots n°021, n°010 et n°028 occupent une surface de 4 464 m2 et s’étirent sur environ 70 m 
de long (Est-Ouest) et 60 m de large (Nord-Sud). Le Lot n°021 comporte un parking. Le Lot 
n°010 comporte un immeuble d’habitation. Le Lot n°028 comporte un talus et un abri militaire. 
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2. ELEMENTS RECUEILLIS LORS DE LA VISITE DE SITE (A100) 

La visite du site réalisée le 09 février 2012 par Monsieur Christophe PIAU (Ingénieur d’Etudes, 
EGIS Waste Management) avec Monsieur Christophe FORET (Direction de l’Immobilier, 
Département Valorisation et Développement Foncier, SNCF). 

Cette visite de site permet de rendre compte des installations actuellement présentes sur le site.  

Les indices renvoient au plan de l’annexe 3 : schéma des installations actuelles.  

Les photographies de certaines installations sont présentées dans le reportage photographique 
de l’annexe 4. 

Une photographie aérienne de 2010 est donnée en annexe 5f et présente le site sous son 
aspect actuel. 

Le site est une ancienne cour aux marchandises. 

Le Lot n°030 comporte : 

- des voies de chemin de fer [1] ; 

- un quai haut [2] sur lequel une zone de stockage de ferrailles [3] a été observée ; 

- un poste Haute Tension [4] ; 

- une partie de l’ancienne Halle aux marchandises SERNAM [6] (non visitée). 

Le Lot n°006 comporte un quai découvert [5] et une ancienne Halle aux marchandises SERNAM 
[6] (non visitée). 

Le Lot n°007 présente une ancienne Halle aux marchandises SERNAM [7] à l’intérieur de 
laquelle des petits stockages de matériels divers ont été observés. 

Le Lot n°007 présente des zones de circulation et un arrêt de bus [8]. 

Le Lot n°009 comporte une maison d’habitation [9] (non visitée).  

Le Lot n°019 présente des zones de circulation et des bungalows occupés par les loueurs de 
voiture AVIS [10]. 

La partie du Lot n°012 étudiée comporte l’accès à une passerelle [11] permettant de traverser 
les voies de chemin de fer. 

Le Lot n°011 présente des voies de circulation. 

Le Lot n°014 comporte : 

- un garage utilisé pour le stationnement de véhicules légers pour des particuliers [12] ; 

- la salle commune Ex-économat [13] ; 

- un poste transformateur [14]. 

Le Lot n°026 est un chemin d’accès. 

Le Lot n°023 présente un poste transformateur [15] et une vaste cour qui est actuellement le 
siège de travaux [16] par la société KEOLIS (transport). 

Le Lot n°010 comporte un immeuble d’habitation [17].  

Le Lot n°028 comporte un talus et un abri militaire [18]. 
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3. ETUDE HISTORIQUE, DOCUMENTAIRE ET MEMORIELLE (A110) 

3.1. Sources et documents consultés 

Les sources d’informations suivantes ont été consultées : 

• Photographies aériennes disponibles auprès de l’Institut Géographique National (IGN) : 
clichés de 1933, 1949, 1955, 1958, 1959, 1964, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1975, 1978, 
1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1995, 1996, 2001 et 2006 (les clichés de 1933, 
1949, 1964, 1984 et 2001 sont consultables en annexes 5) ; 

• Photographie aérienne récente disponible auprès du site Géoportail (www.geoportail.fr) : 
cliché de 2010 (le cliché de 2010 est consultable en annexe 5) ; 

• DREAL des Pays de la Loire – Service Installations Classées (Réponse par courrier du 
27/12/2011 donnée en annexe 6) ; 

• Préfecture de la Mayenne – Service Installations Classées (Réponse par courrier du 
16/01/2012 et consultation le 09 février 2012 - annexe 6) ; 

• Consultation des archives nationales de la SNCF le 09 février 2012 (plan de 1939 présenté 
en annexe 7a) ; 

• Extrait du livre des dépôts de vapeur de l’Ouest (Annexe 7c) et présentation de la maquette 
du dépôt de vapeur de Laval (Annexe 7d) transmis par la SNCF. 

3.2. Situation ICPE du site 

D’après la Préfecture (annexe 6), plusieurs installations sont connues de leurs services et sont 
implantées dans la zone d’étude : 

- La SNCF a déclaré le 18 septembre 1959 l’exploitation d’un dépôt de 87,5 m3 de fuel. Le 
volume du dépôt est passé à 50 m3 en 1964, après la suppression d’un réservoir. Ces 
réservoirs ne sont à priori plus présents aujourd’hui ; 

- La SNCF a déclaré le 28 juillet 1969 l’exploitation d’un dépôt de carburant en gare de 
Laval : réservoirs aériens d’essence et de gasoil de 1 200 L chacun. La localisation des 
réservoirs est donnée en annexe 6f. Ces réservoirs ne sont à priori plus présents 
aujourd’hui ; 

- La société KEOLIS à déclaré le 16 novembre 2011 l’exploitation d’une installation de 
distribution de liquide inflammable (station-service). Les documents consultés en 
Préfecture indiquent qu’une installation de distribution de gasoil et une aire de lavage sont 
projetées d’être construites en partie sur le Lot n°023 (annexe 6c). Lors de la visite du 
site le 09 février 2012, les travaux étaient en cours.  
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D’autres installations sont recensées par la Préfecture mais ne sont pas implantées dans la zone 
d’étude : 

- Le directeur du centre de Tri Postal a déclaré le 24 décembre 1986 un transformateur 
imprégné aux PCB (Fiche BASOL PAL5301879 donnée en annexe 6). Ce transformateur 
a été détruit en 1997. Le centre de Tri Postal est en dehors de la zone d’étude ; 

- La SNCF a déclaré le 25 novembre 1986 un transformateur aux PCB situé à la Gare (Fiche 
BASOL PAL5301901 donnée en annexe 6). Ce transformateur est situé en dehors de la 
zone d’étude (au Nord du Lot n°008 et à l’Est du Lot n°012) ; 

- Une installation de 10 000 L d’essence en réservoir souterrain a été déclarée en 1947 au 
93 rue de la Gare avec modification par Monsieur GIQUEL en 1953. Cette installation est 
en dehors de la zone d’étude (annexe 6d). 

 

3.3. Historique du site 

L’historique du site a été retracé à partir des informations recueillies aux archives SNCF, en 
Préfecture et des photographies aériennes consultées auprès de l’IGN.  

Les documents d’archives sont donnés en annexe 7. 

Les principaux éléments relatifs à l’historique du site sont présentés dans le tableau 1, page 
suivante. Un plan de synthèse de ces informations est disponible en annexe 8. 

Globalement : 

- la zone Nord présente un dépôt ferroviaire avec des opérations de maintenance et 
d’alimentation des trains en combustibles (charbon ou gasoil). Ce dépôt a été en activité 
de 1855 à 1977 ; 

- la zone Sud présente une cour des marchandises depuis au moins 1939. 
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Tableau 1 - Historique des activités pratiquées sur le site 

Date/Source Historique des activités Lots concernés 

1855 (Annexe 7c) 
• Création de voies de chemin de fer [1] 

• Installation d’un petit dépôt de révision générale et réparation de locomotives 
 

1933 (Photo en 
Annexe 5a) 

• Présence de voies de chemin de fer [1]  
• Présence de deux Hall aux marchandises [19] et [20]  
• Présence d’un bâtiment [21] correspondant à une partie du dépôt 

n°021, n°023, n°026 et n°030 

n°030, n°006 et n°019 

n°023 

1937 (Annexe 7c) • Déplacement du lieu de relais-traction à Le Mans  

1939 (Plan en 
annexe 7a) 

• Présence de parcs à pétroles [22]  
• Présence d’un quai à bestiaux [2] (aujourd’hui nommé Quai Haut)  
• Présence de deux bancs militaires [23]  
• Présence d’un quai découvert [24]  
• Présence d’une Grue de déchargement 6 Tonnes [25]  
• Disparition du bâtiment [21] 
• Présence d’un Hangar [26]  
• Présence d’un parc à ferrailles [27]  
• Présence d’une zone de stockage de charbon [28]  
• Présence d’une zone de stockage et distribution de Gasoil d’une capacité de 75 m3

 [29]  
• Présence d’une fosse de visite [30]  
• Présence de deux réservoirs d’eau pour vapeur de 150 m3 chacun (contenance inconnue)  

• Présence d’un stockage d’hydrocarbures [31] 

n°030 

n°030 

n°030 

n°007 et n°008 

n°026 

n°023 

n°023 

n°023 

n°021 

n°021 

n°021 

hors zone d’étude 

n°010 

1945 (Photographie 
en annexe 7b) 

• Vue sur un stockage de charbon hors de la zone d’étude  

1949 (Photo en 
Annexe 5b) 

• Confirmation de la disparition du bâtiment [21] et présence de voies de chemin de fer [1] à la place 
• Présence d’une structure inconnue avec 3 réservoirs [32] 
• Présence d’un bâtiment [33] 

n°023 

n°021 

n°014 

1959 (Annexe 6f) 

• Déclaration en Préfecture le 18 septembre 1959 par la SNCF de l’exploitation d’un dépôt de 87,5 m3 de 
fuel. Le volume du dépôt est passé à 50 m3 en 1964, après la suppression d’un réservoir. Ce dépôt 
pourrait correspondre au stockage d’hydrocarbures [31] ou à la zone de stockage et distribution de Gasoil 
d’une capacité de 75 m3

 [29]  

 

1961 (Annexe 7c) • Présence d’une huilerie [35] n°011 

1964 (Photo en 
Annexe 5c) 

• Présence de stockages de nature inconnue [34] sur le Quai haut [2] 

• Modification de la Halle aux marchandises [20] 

• Présence de la maison d’habitation [9] 

• Présence du bâtiment multifonction [36] 

• Présence de la passerelle [11] 

• Présence du bâtiment [13] (aujourd’hui salle commune nommée Ex-économat) 

• Présence de l’immeuble d’habitation [17] 

n°030 

n°030 et n°019 

n°009 

n°011 

n°012 

n°014 

n°010 

1968 (Photo en 
Annexe 5d) 

• Présence d’un Quai Haut [37] 

• Présence de la Halle aux marchandises [7] 

• Présence de stockages [28] 

n°019 

n°007 

n°021 

1969 (Annexe 6f) 
• Déclaration en Préfecture le 28 juillet 1969 par la SNCF d’un dépôt de carburant [38] (réservoirs aériens 

d’essence et de gasoil de 1 200 L chacun) à coté du Quai Haut [37] 
n°019 

1984 (Photo en 
Annexe 5e) 

• Présence du garage [12] 

• Disparition du Hangar [26] 
n°014 

2001 (Photo en 
Annexe 5f) 

• Disparition des voies de chemin de fer et présence d’un parking 

• Présence d’un stockage de bois [39] 

• Disparition du Quai Haut [37] 

n°021 

n°030 

n°019 

2010 (Photo en 
Annexe 5g) 

• Disparition de la Halle aux marchandises [20] : aujourd’hui Quai découvert [5] à l’emplacement 

• Création d’une voie d’accès au milieu du Quai haut [2] 

n°030 et n°019 

n°030 

2011 (Annexe 6c) 
• Déclaration en Préfecture le 16 novembre 2011 par la société KEOLIS de l’exploitation d’une installation 

de distribution de liquide inflammable [16]. Les documents consultés en Préfecture indiquent qu’une 
installation de distribution de gasoil et une aire de lavage seront construits (travaux en cours) 

n°023 

[x] : Indice plan. Se reporter au plan de synthèse historique présenté en annexe 7. 
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3.4. Installations et activités potentiellement polluantes 

répertoriées 

Les installations et les activités potentiellement polluantes répertoriées à l’issue de l’étude 
historique et de la visite du site sont consignées dans le tableau suivant. Les indices renvoient 
aux plans des annexes 3 et 8. 

 
Tableau 2 – Installations et activités potentiellement polluantes au droit du site 

Nature Localisation Lot Période* Commentaires 

Cuves et 
installations 
pétrolières 

[22] n°030 1939 [22] : Ancien parc à pétroles 

[37] n°019 1969 à 2001* [37] : Ancien dépôt de carburant (3 réservoirs aériens) : 1200 
L d’essence et 2x1 200 L de gasoil 

[29] n°021 1939 [29] : Ancien stockage et ancienne distribution de gasoil 
(capacité 75 m3) 

[31] n°021 1939 [29] : Ancien stockage d’hydrocarbures 

[35]  1961 [35] : Huilerie 

Maintenance 
[30] n°021 1939 [30] : Ancienne fosse de visite 

[32] n°021 1949* [32] : Ancien dépôt vapeur  

Stockages divers 

[3] n°030 Actuel [3] : Stockage de ferrailles 

[34] n°030 1964* [34] : Ancienne zone de stockages de nature inconnue visibles 
sur la photographie aérienne de 1964 

[14] n°014 Actuel [14] : Poste transformateur 

[9] n°023 Actuel [9] : Poste transformateur 

[27] n°023 1939 [27] : Ancien parc à ferrailles 

[28] n°021 1939 [28] : Ancien stockage de charbon 

* Périodes déterminées à partir des photographies aériennes. 
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4. ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX (A120) 

4.1. Sources et documents consultés 

Les sources d’informations suivantes ont été consultées : 

• Carte IGN au 1/25 000ème de Laval (carte n°1418 E) ; 

• Bureau de Recherche Géologiques et Minières (B.R.G.M.) : consultation de la Banque de 
données du Sous Sol (B.S.S.) via le site Internet INFOTERRE ; 

• Carte géologique au 1/80 000ème de LAVAL (feuille n°076) ; 

• Bases de données BASOL et BASIAS ; 

• Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire concernant les enjeux sanitaires liés à la 
ressource en eau (recensement des captages AEP) ; 

• Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les prélèvements d’eaux souterraines et superficielles 
soumis à redevance ; 

• Base de données CARTORISQUE du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement durable et de l'Aménagement du territoire ; 

• Site internet du Ministère de la Santé pour l’identification des zones de baignade. 

 

Une visite approfondie du site a également été réalisée le 09 février 2011. 

4.2. Contexte géographique et hydrographique 

Le site est localisé dans le bassin versant de la Mayenne qui s’écoule à environ 500 m à l’Ouest 
du site, du Nord vers le Sud. 

La topographie est relativement plane. L’altitude du site est de l’ordre de + 75 m NGF. 

Un plan de localisation du site est disponible en annexe 1. 

Selon le portail « Cartorisque », le site n’est pas implanté en zone inondable. 

Le site n’est inclus dans aucune zone de protection naturelle (ZNIEFF, NATURA 2000 …). 
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4.3. Contexte Géologique 

4.3.1 Contexte géologique régional 

Le contexte géologique a été établi à partir la carte géologique de LAVAL n°076 à l’échelle du 
1/80°000ème dont un extrait est donné en annexe 9.  

A l’échelle régionale, la géologie est caractérisée par la présence de dépôts sédimentaires et de 
massifs éruptifs d’âge paléozoïque, supportant quelques lambeaux de terrains tertiaires : 

- Formations Quaternaires : 

a2 : Alluvions modernes ;  

a1a : Alluvions anciennes ; 

a1b : Limon des plateaux; 

- Formations Tertiaires : 

p1 : Sables et graviers du Pliocène ; 

m3 : Helvétien ; 

e1 : Eocène ; 

- Formation Primaires (Paléozoïque) : 

o Terrains sédimentaires 

h1
 : Stéphanien inférieur ; 

hIV-Va : Schistes de Laval du Namurien-Viséen ; 

hVb : Calcaire de Laval du Viséen ; 

hVc : Grauwacke à Echinides du Viséen ; 

hVd : Marbre noir de Sablé du Viséen ; 

hVe : Culm inférieur ; 

d2b : Schistes, calcaires et grauwackes à Phacops potieri de l’Emsien-Couvinien inférieur ; 

d2a : Schistes, calcaires et grauwackes à Athyris undata du Siegénien ; 

d1b : Grès à Dalmanella monnieri du Taunusien ; 

d1a :Schistes et Quartzites du Gédinnien ; 

s3 :Grès culminant du Valentien ; 

s2c-b : Schistes et grès de l’Ashgillien-Caradocien ; 

s2a : Schistes du Llandeilien ; 

s1b : Grès Armoricain du Skiddavien ; 

x : Schistes du Précambrien ; 

o Terrains métamorphiques et éruptifs 

x� : Schistes du Précambrien transformés au contact des Granites ; 

� : Porphyre globulaire ; 

� : Microgranulite ; 
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� : Diabase andésitique ou quartzifère ; 

�
1 :Granulite ; 

�1 :Granite. 

4.3.2 Contexte géologique du site 

Un extrait de la carte géologique est présenté en annexe 9. 

Le site est localisé au droit des Schistes de Laval du Namurien-Viséen  (hIV-Va) généralement 
argileux, noirs, un peu ardoisiers mais gris ou jaunâtres par altération. 

Les alluvions de la Mayenne sont rencontrées à 200 m à l’Ouest du site. 

La Banque de Données du Sous Sol (B.D.S.S.) du BRGM a été consultée afin de collecter des 
coupes géologiques de sondages réalisés à proximité du site. Un sondage a été réalisé à environ 
100 m au Sud du site (référence BSS 03198X0054/F).  

Tableau 3 – Log du sondage 03198X0054/F 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 10 m  Schistes terreux jaune 

Carbonifère 

De 10 à 40 m  Schiste fin 

De 40 à 61 m  Schiste ardoise avec des veines de blocs et de 
quartz 

De 61 à 76 m  Schiste ardoise 

Cette succession confirme la présence des Schistes de Laval du Namurien-Viséen  (hIV-Va) 
jusqu’à 76 m de profondeur. 
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4.4. Contexte hydrogéologique 

Deux types de formations sont susceptibles d’accueillir des circulations d’eaux souterraines : 

- Les formations superficielles (tertiaires et quaternaires) constituent un réservoir 
intéressant. Ces aquifères sont vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface. Le bassin 
de la Mayenne présente un écoulement global Nord-Sud. Les alluvions de la Mayenne 
sont rencontrées à 200 m à l’Ouest du site. 

- Les terrains primaires du synclinorium de Laval présentent également des ressources en 
eau au niveau des formations des schistes et de calcaires de Quénon et de Néhou, de 
grès de Gahard, de schistes et de grès de Saint-Germain-sur-Ille et de schistes d'Angers 
d'âge carbonifère. Ces aquifères issues de l’infiltration des eaux météoriques sont 
présents au sein du réseau fissural du substratum rocheux. Au droit du site, des schistes 
primaires sont rencontrés et sont potentiellement vulnérables vis-à-vis du site. 

Il existe une relation hydraulique entre les formations primaires et superficielles.  

L’aquifère du substratum schisteux est potentiellement vulnérable aux abords directs du site et 
apparait non vulnérable dans un périmètre plus éloigné. Les formations superficielles 
apparaissent potentiellement vulnérables à l’aval hydraulique du site. 

4.5. Environnement du site 

4.5.1 Environnement immédiat du site 

La zone d’étude est encadrée : 

- au Nord et au Sud par des maisons d’habitation (quartier résidentiel) ; 

- à l’Est par le Pont de Paris ; 

- à l’Ouest par des voies de chemin de fer. 

4.5.2 Sites répertoriés dans les bases de données BASIAS et BASOL 

Les bases de données BASOL et BASIAS ont été consultées.  

De nombreux sites BASIAS sont référencés sur l’agglomération de LAVAL. Un site BASOL est 
recensé sur la commune de LAVAL. 

Les sites référencés BASIAS et BASOL les plus proches du site étudié sont consignés dans le 
tableau page suivante.  
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Tableau 4 – Sites BASIAS et BASOL localisés à proximité du site 

Source Description 

BASIAS 
PAL5300318 

STANDBY MOTO ENTREPRISE, localisée à environ 50 m au nord du site.  

Date de première activité en 1968, toujours en activité. 

Commerce et réparation de motocycles. Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 40 m3. 

BASIAS 
PAL5301886 

QUEREL Joseph ENTREPRISE, localisée à environ 200 m au nord ouest du site. 

Date de première activité en 1944, et terminée à ce jour. 

Carrosserie, peinture. Site réaménagé en habitat. 

BASIAS 
PAL5301887 

QUEREL Joseph ENTREPRISE, localisée à environ 250 m au nord ouest du site. 

Date de première activité en 1945, et terminée à ce jour. 

Carrosserie, peinture. Site réaménagé en habitat. 

BASIAS 
PAL5300414 

MAILLARD Michel ENTREPRISE, localisée à environ 200 m au nord du site.  

Activité depuis 1963, et terminée à ce jour. 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 50 m3 de FOD. Site réaménagé en habitat. 

BASIAS 
PAL5300138 

 

TOTAL / STATION-SERVICE, localisée à environ 100 m à l’est du site.  

Date de première activité en 1956, toujours en activité. 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de 
stockage) 80 m3. 

BASIAS 
PAL5300312 

FONTAINE SARL, localisée à environ 200 m au nord est du site.  

Date de première activité en 1970, toujours en activité. 

STATION SERVICE FINA. Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de stockage) 50 m3. 

BASIAS 
PAL5300317 

GARAGE DES POMMERAIES, localisé à environ 200 m au nord est du site. 

Date de première activité en 1968, toujours en activité. 

Garages, ateliers, mécanique et soudure. 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de 
stockage) 43 m3. 

BASIAS 
PAL5301878 

GARAGE DES POMMERAIES, localisé à environ 250 m au nord est du site  

En activité depuis 1989, toujours en activité. 

Concessionnaire VOLKSWAGEN AUDI. Garages, ateliers, mécanique et soudure. 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 10 m3. 

BASIAS 
PAL5301706 

BODARD ENTREPRISE, localisée à environ 250 m au nord est du site 

En activité depuis 1969, et terminée à ce jour. 

CONSTRUCTION METALLIQUE. Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...) Site réaménagé en « Commerce et/ou marché ». 

BASIAS 
PAL5301810 

HEURTEBIZE Gontran ENTREPRISE, localisée à environ 100 m au sud du site. 

En activité depuis 1943, et terminée à ce jour. 

Fabrication d’objets en cellophane. 

BASIAS 
PAL5301804 

GUILLET Daniel ENTREPRISE, localisée à environ 50 m au sud du site. 

En activité depuis 1971, et terminée à ce jour. 

Blanchisserie-teinturerie. Blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons.  

Site réaménagé en entreprise. 

BASIAS 
PAL5301901 
(Annexe 6) 

SNCF, localisée à environ 50 m à l’ouest du site. 

En activité depuis 1968, toujours en activité. 

Transformateur au PCB (Pyralène). 

BASIAS 
PAL5301879 

(Annexe 6) 

POSTE DES PAYS DE LA LOIRE, localisée à environ 50 m au sud ouest du site. 

En activité depuis 1986, toujours en activité. 

Transformateur au PCB (Pyralène). 

BASIAS 
PAL5301835 

LELOUP Georges ENTREPRISE, localisée à environ 50 m à l’ouest du site. 

En activité depuis 1924, et terminée à ce jour. 



 

SNCF – Direction de l’Immobilier 

Mission 1 (Etude historique et documentaire)      et 2 (Réalisation de 
sondages de sols) -  A LAVAL (53) 

  

 W0527 SNCF LAVAL Mission 1 et 2_V2 

Etabli le : 08/08/12 
Révisé le : 05/09/12 

 
Page 18 sur 38 

 

Source Description 

Garages, ateliers, mécanique et soudure. Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 1,4 m3. Site réaménagé en habitat. 

BASIAS 
PAL5301896 

STE DES CHEMINS DE FER ET D'ENTREPRISES, localisée à environ 50 m à l’ouest du site. 

En activité depuis 1945, et terminée à ce jour. 

Cokéfaction (cokerie, distillation de goudron, traitement des eaux ammoniacales) 

BASIAS 
PAL5301881 

POULAIN Paul ENTREPRISE, localisée à environ 50 m à l’ouest du site. 

En activité depuis 1924, et terminée à ce jour. 

Carrosserie, peinture. 

BASIAS 
PAL5301909 

TRANSPORT URBAIN LAVALLOIS, localisé à environ 150 m au sud du site. 

En activité depuis 1958, et terminée à ce jour. 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 10 m3. Site réaménagé en hangar. 

BASIAS 
PAL5300053 

ECHARD René ENTREPRISE, localisée à environ 250 m au sud du site. 

En activité depuis 1927, toujours en activité. 

Carrosserie, peinture. 

BASIAS 
PAL5301760 

DESMARAIS FRERES, localisés à environ 200 m au sud ouest du site. 

En activité depuis 1924, et terminée à ce jour. 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 80 m3. 

BASIAS 
PAL5301900 

STE DE HOUILLES DELMAS-VIELJEUX-GRAIGOLA, localisée à environ 200 m à l’ouest du site. 

En activité depuis 1936, et terminée à ce jour. 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 45 m3 de FOD et d’huiles lourdes. Site réaménagé en habitat. 

BASIAS 
PAL5301897 

STE DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST, localisée à environ 200 m au sud ouest du site. 

En activité depuis 1872, et terminée à ce jour. 

Usine a Gaz : distillation du BOGHEAD, schistes bitumineux d'Ecosse, mêlés à de la sciure de bois. Production et 
distribution de combustibles gazeux. Site réaménagé en parking. 

BASOL 

53.0007 

Agence clientèle d’EDF - GDF, localisée à environ 1000 m au sud du site. 

En activité depuis 1862, toujours en activité. 

Le site de Laval a accueilli de 1862 à 1960 des installations liées à la fabrication du gaz à partir de la distillation de 
la houille. A partir de 1960, le site a été progressivement transformé. Toutes les anciennes infrastructures à 
l’exception d’un bâtiment en limite ouest ont été détruites puis remplacées par les bâtiments actuels de l’agence 
EDF-GDF Services. 

Gaz de France a réalisé en 2003 une étude historique avec localisation des cuves. Les investigations ont mis en 
évidence trois ouvrages enterrés. 
Deux cuves situées, l’une totalement et l’autre partiellement sous le bâtiment actuel de l’agence, contiennent des 
remblais et des eaux souillés. 

 

Les sites BASIAS recensés en amont hydraulique su site sont : 

- 5 sites présentant des dépôts de liquides inflammables : STANDBY MOTO ENTREPRISE 
(PAL5300318), MAILLARD Michel ENTREPRISE (PAL5300414), FONTAINE SARL 
PAL5300312, deux GARAGES DES POMMERAIES PAL5300317 et PAL5301878 ; 

- 2 sites présentant des activités de carrosserie et de peinture : deux sites QUEREL Joseph 
ENTREPRISE (PAL5301886 et PAL5301887) ; 

- Un site présentant des activités de construction métallique : BODARD ENTREPRISE 
(PAL5301706). 

Toutefois, aucune information n’est donnée quant à l’impact (avéré ou potentiel) de ces 
différents sites sur l’environnement. 

 

Le site BASOL (53.0007) est rencontré en aval hydraulique du site. 
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4.6. Recensement des usages des eaux – Vulnérabilité des 

cibles recensées 

L’étude de vulnérabilité permet de reconnaître les principales caractéristiques du sous-sol et de 
mettre en évidence plusieurs voies de migration possibles des polluants dans le milieu naturel 
environnant, ainsi que les cibles qui leurs sont associées (usage). 

Dans le cadre de la présente étude, l’homme a été considéré comme cible principale.  

Les principaux ouvrages de captage des eaux souterraines, ainsi que les prises d’eaux 
superficielles situées dans un rayon d’environ cinq kilomètres autour du site, ont été répertoriés à 
la BSS du B.R.G.M., à l’Agence Régionale de Santé des pays de la Loire et à l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne.  

Afin d’identifier un éventuel usage récréatif des cours d’eaux situés à proximité du site, les zones 
de baignade ont été recherchées auprès du Ministère de la Santé.  

4.6.1 Usage des eaux superficielles 

Neuf prises d’eaux superficielles ont été recensées. Elles sont consignées dans le tableau 
suivant et cartographiées en annexe 10. 

Tableau 5 – Usage des eaux superficielles dans un rayon de 5 km autour du site 

n° n° BSS
Coordonnées 

X (Lambert II)

Coordonnées 

Y (Lambert II)
Commune Adresse Type d'ouvrage

Distance par 

rapport au 

site (m)

Position 

hydraulique

Vulnérabilité 

vis-à-vis du 

site

9 368400,0 2347400,0 LAVAL Prise d'eau de PRITZ COURS D'EAU NATUREL 1410 Amont Non vulnérable

46 367792,0 2349661,0 CHANGE Prise d'eau CHANGE COURS D'EAU NATUREL 3601 Amont Non vulnérable

17 0453130U0044        368791,0 2344762,0 LAVAL USINE DE GEVELOT EXTRUSION SA RETENUE<-SOURCE 1834 Aval Vulnérable

18 0453130U0032        368791,0 2344762,0 LAVAL USINE DE TISSUS D'AVESNIERES SAS COURS D'EAU NATUREL 1834 Aval Vulnérable

19 0453130U0032        368791,0 2344762,0 LAVAL USINE DE TISSUS D'AVESNIERES SAS COURS D'EAU NATUREL 1834 Aval Vulnérable

42 0453130U0012        368930,0 2343520,0 LAVAL USINE DE T.D.V.INDUSTRIES COURS D'EAU NATUREL 2997 Aval Vulnérable

57 12033 366934,2 2343135,0 LAVAL LA BLANCHERIE RETENUE<-EAUX RUISSELLEM. 4184 Amont Non vulnérable

72 21073 373068,7 2343494,5 BONCHAMP-LES-LAVAL LES EPIES RETENUE<-SOURCE 4677 Amont Non vulnérable

75 12009 372987,6 2342894,0 BONCHAMP-LES-LAVAL LA HAMELINIERE RETENUE<-SOURCE 5023 Amont Non vulnérable

CAPTAGES ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)

CAPTAGES INDUSTRIELS

CAPTAGES AGRICOLES

 

Les prises d’eaux n°9, 46, 57, 72 et 75 captent l’eau en amont hydraulique du site. Ces captages 
sont donc considérés comme non vulnérables face à une éventuelle pollution au droit du site 
étudié. 

Les prises d’eaux industrielles n°17, 18, 19 et 42 captent l’eau en aval hydraulique du site sur La 
Mayenne. Elles sont donc considérées comme potentiellement vulnérables face à une éventuelle 
pollution au droit du site.  

Aucune zone de baignade n’est recensée dans le secteur sur le portail internet du Ministère de la 
Santé. 

Des activités de pêche sont pratiquées sur la Mayenne. 
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4.6.2 Usage des eaux souterraines 

66 prises d’eaux souterraines tous usages ont été recensées dans un rayon de 5 km autour du 
site dont une prise d’eaux souterraines à usage AEP.  

Elles captent les nappes superficielles ou les aquifères des formations primaires. 

Le tableau 6, page suivante, présente l’ensemble des captages recensés dans un rayon de 5 km 
autour du site. 

La carte de localisation des captages est donnée en annexe 10. 
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Tableau 6 – Usage des eaux souterraines autour du site  

n° n° BSS
Coordonnées 

X (Lambert II)

Coordonnées 

Y (Lambert II)
Commune Adresse Type d'ouvrage

Profondeur de 

l'ouvrage

Altitude de 

l'ouvrage

Profondeur 

de l'eau

Distance par 

rapport au 

site (m)

Type 

d'aquifère 

exploité

Vulnérabilité vis-

à-vis du site

38 369411,0 2349215,0 - 2745 Socle primaire Non vulnérable

2 03198X0068/F 369870,0 2346577,0 LAVAL 26 AVENUE DE LA MAYENNE FORAGE 110 78,0 - 424 Socle primaire Vulnérable

3 03198X0054/F 369011,0 2346368,0 LAVAL ZI DES TOUCHES FORAGE 76 67,0 - 460 Socle primaire Vulnérable

8 03198X0053/F 369040,0 2345438,0 LAVAL ROUTE DU MANS FORAGE 124 55,0 - 1114 Socle primaire Vulnérable

15 03198X0056/F2 369769,0 2344725,0 LAVAL FORAGE 32 56,0 - 1772 Superficiel Non vulnérable

16 03198X0055/F1 369771,0 2344717,0 LAVAL FORAGE 32 56,0 - 1780 Superficiel Non vulnérable

25 03554X0040/F 368923,0 2344432,0 LAVAL IMPASSE DES AYRELLES FORAGE 25 52,0 - 2108 Superficiel Non vulnérable

26 03198X0058/F 367737,0 2345117,0 LAVAL 14 RUE GUE D'ORGER FORAGE 67 82,0 - 2191 Socle primaire Non vulnérable

35 03554X0052/F 370757,0 2344449,0 LAVAL 45/47 RUE DE BERLIN FORAGE 70 71,0 - 2401 Socle primaire Non vulnérable

39 03554X0046/F 370615,0 2343935,0 LAVAL Zone des Bozes 6, rue de Rome FORAGE 85 75,0 - 2786 Superficiel Non vulnérable

43 03198X0052/F 368769,0 2349544,0 CHANGE LA HEDINAIS FORAGE 61 103,0 - 3151 Socle primaire Non vulnérable

45 03198X6001/F 371270,0 2349370,0 LOUVERNE LA HAIE FORAGE 41 92,0 - 3418 Socle primaire Non vulnérable

53 03198X0065/F 365747,0 2347136,0 LAVAL LA GRIGNONIERE DE GRENOUX FORAGE 61 101,0 - 3772 Socle primaire Non vulnérable

54 03198X6002/F 366160,0 2348600,0 CHANGE 12, IMPASSE GERMINAL FORAGE 41 66,0 - 3928 Socle primaire Non vulnérable

55 03554X0038/F 370825,0 2342615,0 LAVAL 1 CHEMIN DES VENDEENS FORAGE 38 96,0 - 4090 Socle primaire Non vulnérable

56 03554X0027/P4 365700,0 2344700,0 SAINT-BERTHEVIN LES CHENES FORAGE 95 121,0 - 4156 Socle primaire Non vulnérable

67 03198X0104/F 365267,0 2345478,0 SAINT-BERTHEVIN 25 BOULEVARD LOUIS ARMAND FORAGE 90 0,0 - 4309 Socle primaire Non vulnérable

70 03198X0070/F 370075,0 2350960,0 CHANGE 6 IMPASSE DU ZEPHIR FORAGE 40 101,0 - 4532 Socle primaire Non vulnérable

74 03197X0063/F 364697,0 2345665,0 SAINT-BERTHEVIN 5 RUE LIMOUSIN FORAGE 32 100,0 - 4831 Socle primaire Non vulnérable

1 03198X0063/F 369230,0 2346407,0 LAVAL IMPASSE NOEMIE HAMARD FORAGE 87 70,0 - 238 Socle primaire Vulnérable

21 03198X6022/F 371300,0 2345770,0 BONCHAMP-LES-LAVAL VILOISEAU FORAGE 145 70,0 - 1969 Socle primaire Non vulnérable

66 03197X0058/F 365343,0 2347723,0 CHANGE FORAGE 50 108,0 - 4303 Socle primaire Non vulnérable

68 03198X0069/F 365267,0 2345478,0 SAINT-BERTHEVIN 25 BOULEVARD LOUIS ARMAND FORAGE 90 95,0 - 4309 Socle primaire Non vulnérable

73 0453054U0004        366457,2 2350071,5 CHANGE GOLF DE LAVAL NAPPE PROFONDE - - - 4689 Socle primaire Non vulnérable

4 03198X0078/SG1 368619,0 2346180,0 LAVAL 15 rue Crossardiere SONDE-GEOTHERMIQUE 132 0,0 - 890 Socle primaire Vulnérable

5 03198X0079/SG2 368616,0 2346180,0 LAVAL 15 rue Crossardiere CHAMP-DE-SONDES 135 0,0 - 892 Socle primaire Non vulnérable

6 03198X0116/SG2 368880,8 2347175,3 LAVAL 145, RUE PROSPER BROU SONDE-GEOTHERMIQUE 91 69,0 - 913 Socle primaire Non vulnérable

7 03198X0115/F 368874,8 2347171,2 LAVAL 145, RUE PROSPER BROU SONDE-GEOTHERMIQUE 91 69,0 - 913 Socle primaire Non vulnérable

10 03198X0106/CSG 368535,0 2347751,0 LAVAL Green Cottage - Lot. No 11 CHAMP-DE-SONDES 50 66,0 - 1580 Socle primaire Non vulnérable

11 03198X0114/CSG 369056,0 2344848,0 LAVAL 179 quai Paul Boudet CHAMP-DE-SONDES 80 47,0 - 1672 Socle primaire Vulnérable

12 03198X0107/CSG 368420,0 2347857,0 LAVAL Résidence Green Cottage - Parcelle 50. CHAMP-DE-SONDES 75 61,0 - 1734 Socle primaire Non vulnérable

13 03198X0090/GEO 368155,0 2345284,0 LAVAL 7 rue du Marchix CHAMP-DE-SONDES 100 83,0 - 1763 Socle primaire Non vulnérable

14 03198X0108/CSG 368390,0 2347877,0 LAVAL Résidence Green Cottage - Parcelle 50. CHAMP-DE-SONDES 85 60,0 - 1768 Socle primaire Non vulnérable

20 03198X0101/CSG 367608,0 2346038,0 LAVAL 36 bis rue de Beauvais CHAMP-DE-SONDES 85 71,0 - 1902 Socle primaire Non vulnérable

22 03198X0103/FGEO2 367814,0 2345288,0 LAVAL 10 RUE MESSAGER FORAGE 40 0,0 6,4 2026 Socle primaire Non vulnérable

23 03198X0102/FGEO1 367814,0 2345288,0 LAVAL 10 RUE MESSAGER FORAGE 60 0,0 7,1 2026 Socle primaire Non vulnérable

24 03198X0099/CSG 368931,1 2348478,7 CHANGE LES ALLEES CHAMP-DE-SONDES 65 73,0 - 2077 Socle primaire Non vulnérable

27 03554X0077/SGV1 369689,0 2344290,0 LAVAL Lotissement Le Domaine des Courtils SONDE-GEOTHERMIQUE 70 0,0 - 2192 Socle primaire Non vulnérable

28 03554X0078/SGV2 369678,0 2344285,0 LAVAL Lotissement le Domaine des Courtils SONDE-GEOTHERMIQUE 70 0,0 - 2196 Socle primaire Non vulnérable

29 03554X0056/SG2 369786,0 2344264,0 LAVAL LOTIS "LE DOMAINE DES COUTILS", 76 RUE DE L'OEIL DE PERDRIX SONDE-GEOTHERMIQUE 84 68,0 - 2230 Socle primaire Non vulnérable

30 03554X0055/S61 369790,0 2344259,0 LAVAL LOTIS "LE DOMAINE DES COUTILS", 76 RUE DE L'OEIL DE PERDRIX SONDE-GEOTHERMIQUE 84 68,0 - 2235 Socle primaire Non vulnérable

31 03554X0072/SGV2 369706,0 2344142,0 LAVAL Lot 8  -  Domaine des Courtils SONDE-GEOTHERMIQUE 85 67,0 - 2341 Socle primaire Non vulnérable

32 03554X0073/SGV3 369710,0 2344140,0 LAVAL Lot 8  -  Domaine des Courtils SONDE-GEOTHERMIQUE 85 67,0 - 2343 Socle primaire Non vulnérable

33 03554X0071/SGV1 369706,0 2344135,0 LAVAL Lot 8  -  Domaine des Courtils SONDE-GEOTHERMIQUE 85 67,0 - 2348 Socle primaire Non vulnérable

34 03198X0077/SG 367086,0 2346739,0 LAVAL Clos des Fougères- 30 rue J-Beaudouin CHAMP-DE-SONDES 50 0,0 - 2389 Socle primaire Non vulnérable

36 03554X0067/SGV2 369279,0 2343995,0 LAVAL CHEMIN DU POINT DU JOUR - LA CHEVALLERIE - AVENUE D'ANGERS SONDE-GEOTHERMIQUE 100 0,0 - 2482 Socle primaire Non vulnérable

37 03554X0066/SGV1 369279,0 2343995,0 LAVAL CHEMIN DU POINT DU JOUR - LA CHEVALLERIE - AVENUE D'ANGERS SONDE-GEOTHERMIQUE 100 0,0 - 2482 Socle primaire Non vulnérable

40 03198X0105/CSG 368832,0 2349190,0 CHANGE 10 Lot de la Fonterie CHAMP-DE-SONDES 70 98,0 - 2792 Socle primaire Non vulnérable

41 03554X0074/CSG 371303,0 2344319,0 LAVAL Bratignolles CHAMP-DE-SONDES 85 72,0 - 2833 Socle primaire Non vulnérable

44 03205X0642/SGV 372757,0 2346156,0 BONCHAMP-LES-LAVAL LOTISSEMENT LE  BOIS GAST II SONDE-GEOTHERMIQUE 100 81,0 - 3312 Socle primaire Non vulnérable

47 03198X0094/GEO3 365853,0 2347126,0 LAVAL 23 rue Rondeau SONDE-GEOTHERMIQUE 80 99,0 - 3666 Socle primaire Non vulnérable

48 03198X0095/GEO4 365853,0 2347126,0 LAVAL 23 rue Rondeau SONDE-GEOTHERMIQUE 75 99,0 - 3666 Socle primaire Non vulnérable

49 03198X0093/GEO2 365853,0 2347126,0 LAVAL 23 rue Rondeau SONDE-GEOTHERMIQUE 80 99,0 - 3666 Socle primaire Non vulnérable

50 03198X0092/GEO1 365853,0 2347126,0 LAVAL 23 rue Rondeau SONDE-GEOTHERMIQUE 80 99,0 - 3666 Socle primaire Non vulnérable

51 03198X0067/FGEO2 365810,0 2347134,0 LAVAL LA GRIGNONIERE DE GRENOUX SONDE-GEOTHERMIQUE 76 101,0 - 3710 Socle primaire Non vulnérable

52 03198X0064/FGEO1 365802,0 2347134,0 LAVAL LA GRIGNONIERE DE GRENOUX SONDE-GEOTHERMIQUE 76 101,0 - 3718 Socle primaire Non vulnérable

58 03554X0033/GEO2 370883,0 2342517,0 LAVAL CHEMIN DES VENDEENS SONDE-GEOTHERMIQUE 40 97,0 - 4201 Socle primaire Non vulnérable

59 03554X0034/GEO3 370907,0 2342511,0 LAVAL CHEMIN DES VENDEENS SONDE-GEOTHERMIQUE 40 97,0 - 4215 Socle primaire Non vulnérable

60 03554X0032/GEO1 370894,0 2342487,0 LAVAL CHEMIN DES VENDEENS SONDE-GEOTHERMIQUE 40 97,0 - 4233 Socle primaire Non vulnérable

61 03205X0641/SGV 373652,0 2347081,0 BONCHAMP-LES-LAVAL LES RESIDENCES DE GALBE 15 SONDE-GEOTHERMIQUE 80 80,0 - 4236 Socle primaire Non vulnérable

62 03554X0035/GEO4 370916,0 2342487,0 LAVAL CHEMIN DES VENDEENS SONDE-GEOTHERMIQUE 40 97,0 - 4241 Socle primaire Non vulnérable

63 03198X0111/SGV2 370559,0 2350569,0 CHANGE Le Domaine du Golf SONDE-GEOTHERMIQUE 50 86,0 - 4244 Socle primaire Non vulnérable

64 03198X0110/SGV1 370561,0 2350580,0 CHANGE Le Domaine du Golf SONDE-GEOTHERMIQUE 50 86,0 - 4255 Socle primaire Non vulnérable

65 03198X0100/CSG 368263,0 2350603,0 CHANGE La Rachignée CHAMP-DE-SONDES 60 76,0 - 4303 Socle primaire Non vulnérable

69 03205X0650/F 373792,0 2345182,0 BONCHAMP-LES-LAVAL 18 allée des Taillis FORAGE 60 103,0 - 4519 Socle primaire Non vulnérable

71 03205X0649/F 373420,0 2344222,0 BONCHAMP-LES-LAVAL LE DOMAINE DE FOUGEROLLES FORAGE 31 98,0 - 4554 Socle primaire Non vulnérable

CAPTAGES ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)

CAPTAGES INDUSTRIELS

CAPTAGES AGRICOLES

CAPTAGES GEOTHERMIQUES

CAPTAGES INDIVIDUELS
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Les aquifères des formations de socle primaire sont potentiellement vulnérables aux abords 
directs du site et apparaissent non vulnérables dans un périmètre plus éloigné.  

Les captages exploitants les nappes superficielles à l’aval du site sont considérés comme 
vulnérables face à une éventuelle pollution au droit du site.  

Les captages potentiellement vulnérables sont : 

- trois captages industriels dont le plus proche (n°2) est rencontré à 400 m au Nord-Est du 
site ; 

- un captage agricole (n°1) situé à 250 m au Sud-Ouest du site ; 

- deux captages géothermiques dont le plus proche (n°4) est rencontré à 900 m au Sud-
Ouest du site. 

Ces captages exploitent les aquifères des formations de socle au niveau desquelles des 
circulations sont rencontrées à plus de 50 m de profondeur et ne sont donc pas retenus comme 
vulnérables. 
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4.7. Synthèse de l’étude de vulnérabilité 

L’étude de vulnérabilité a permis de mettre en avant les points suivants : 

• Au droit du site, la géologie se caractérise par la présence des Schistes de Laval du 
Namurien-Viséen  (hIV-Va) généralement argileux, noirs, un peu ardoisiers mais gris ou 
jaunâtres par altération. Les alluvions de la Mayenne sont rencontrées à 200 m à l’Ouest 
du site ; 

• Le contexte hydrogéologique se caractérise par la présence de formations susceptibles 
d’accueillir des circulations d’eaux souterraines, à savoir : 

- Les formations superficielles (tertiaires et quaternaires) qui constituent un réservoir 
intéressant. Ces aquifères sont vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface. Le 
bassin de la Mayenne présente un écoulement global Nord-Sud. Les formations 
superficielles apparaissent potentiellement vulnérables à l’aval hydraulique du site ; 

- Les terrains primaires du synclinorium de Laval qui présentent également des 
ressources en eau au niveau des schistes, grès et calcaires. Ces aquifères issus de 
l’infiltration des eaux météoriques sont présents au sein du réseau fissural du 
substratum rocheux. Au droit du site, des schistes primaires sont rencontrés et sont 
potentiellement vulnérables aux abords directs du site et apparaissent non 
vulnérables dans un périmètre plus éloigné ; 

• Huit sites BASIAS ont été recensés en amont hydraulique du site, toutefois aucune 
information n’est donnée quant à l’impact (avéré ou potentiel) de ces sites sur 
l’environnement. Un site BASOL est situé sur la commune et est implanté en amont 
hydraulique du site ; 

• Neuf prises d’eaux superficielles sont recensées (dont deux AEP situées en amont du site). 
Quatre captages industriels sont localisés en aval hydraulique du site. Aucune zone de 
baignade n’est recensée dans le secteur. Des activités de pêche sont pratiquées sur la 
Mayenne ; 

• Concernant les eaux souterraines, aucun captage n’apparait vulnérable face à une 
éventuelle pollution au droit du site. 
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5. PROGRAMME D’INVESTIGATIONS SUR LES SOLS 

Le programme d’investigations a été établi sur la base des éléments recueillis au terme de 
l’étude historique et de vulnérabilité. L’objectif est de permettre de caractériser et de délimiter les 
éventuelles sources de pollution dans les sols au droit des zones à reconnaître et d’évaluer 
l’impact potentiel de l’activité sur le sous-sol. 

Le programme d’investigations (profondeur sondages et répartition des sondages) pourra être 
ajusté en fonction des observations organoleptiques, de la présence d’indices de pollution et des 
contraintes techniques. Ainsi, la répartition des sondages pourra être adaptée suivant les 
observations de terrain afin d’estimer, aussi finement que possible, les volumes de terres 
polluées. Le cas échéant, des sondages complémentaires pourront être réalisés, en concertation 
avec la SNCF afin de préciser l’extension latérale des indices. 

La stratégie retenue consiste à investiguer les sols au droit des installations et activités 
potentiellement polluantes identifiées ou suspectées au cours de l’étude historique, à savoir les 
cuves et installations pétrolières (dont un ancien parc à pétroles, un ancien dépôt de carburant, 
un ancien stockage et une ancienne distribution de gasoil, un ancien stockage d’hydrocarbures 
et une ancienne huilerie), les installations de maintenance (ancienne fosse de visite et ancien 
dépôt vapeur) et les stockages divers (dont un stockage ferrailles, une ancienne zone de 
stockage de nature inconnue, deux postes transformateurs, un ancien parc à ferrailles et un 
ancien stockage de charbon). 
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6. INVESTIGATIONS SUR LES SOLS (A200) 

6.1. Stratégie des investigations mises en place 

Les investigations se sont déroulées les 19 et 20 juin 2012.  

Les investigations ont consisté en la réalisation de vingt-sept sondages de sols d’une profondeur 
de 1 à 3 m (LAV1 à LAV25, puis LAV101 et LAV102).  

Un impact ayant été mis en évidence lors de la réalisation du sondage LAV1, deux sondages 
supplémentaires (LAV101 et LAV102) ont été réalisés afin de définir l’extension latérale de 
l’impact. 

Le plan de localisation des sondages est donné en annexe 11. Le tableau suivant résume les 
investigations réalisées. 

Tableau 7 : Résumé des investigations réalisées en juin 2012 

Types d’investigation 
Nombre Commentaires 

Implantation des sondages  

Localisation et matérialisation des 
matériaux enterrés 

27 

DICT réalisées avant l’intervention, avec respect des délais prescrits ; 

Sécurisation des points de forages par méthode géophysique et avec 
les plans fournis par la SNCF  

Réalisation de sondages de sols 27 
Sondages réalisés à la tarière mécanique (Ø63 mm), à la tarière à main 
ou au moyen d’un carottier à percussion (Ø32 mm). Profondeur de 1 à 
3 m selon les sondages. 

Repérage des sondages  27 
Repérage des sondages sur un fond de plan 

Rebouchage des sondages 

Prélèvement d’échantillons de sol 82 

Relevé de la coupe géologique du sondage 

Observations visuelles et organoleptiques des terrains rencontrés 

Prélèvement de 1 à 4 échantillons par sondage 

Analyses en laboratoire accrédité des 
échantillons de sols 

28 28 échantillons ont été soumis à des analyses - voir détail dans le 
Tableau 8 

 

Le tableau en page suivante présente l’ensemble des investigations réalisées et les installations 
visées. 
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Tableau 8 – Programme d’investigations sur les sols 

Sondage Lot Commentaires Analyses réalisées 

LAV1, LAV2, 
LAV101 et 

LAV102 
n°030 

[22] : Ancien parc à pétroles 
HCT – HAP (x5) + métaux 
(x4) 

LAV3 
[34] : Ancienne zone de stockages de nature inconnue 
visibles sur la photographie aérienne de 1964 

HCT – HAP – COHV – 
BTEX – Métaux  

LAV4 [3] : Stockage de ferrailles HCT – HAP – Métaux 

LAV5, LAV6 et 
LAV7 

n°030 et 
n°006 

Maillage aléatoire HCT – Métaux (x3) 

LAV8 et LAV9 n°019 
[38] : Ancien dépôt de carburant (3 réservoirs aériens) : 
1200 L d’essence et 2x1 200 L de gasoil 

HCT – HAP (x2) 

LAV10 n°011 [35] : Ancienne huilerie HCT – HAP 

LAV11 n°014 Maillage aléatoire HCT – Métaux  

LAV12 n°014 [14] : Poste transformateur HCT – PCB 

LAV13 n°026 Maillage aléatoire HCT – Métaux 

LAV14 

n°023 

[9] : Poste transformateur HCT – PCB 

LAV15, LAV17 et 
LAV18 

Maillage aléatoire HCT – Métaux (x3) 

LAV16 [27] : Ancien parc à ferrailles HCT – HAP – Métaux 

LAV19 

n°021 

[28] : Ancien stockage de charbon HCT – HAP – Métaux  

LAV20 et LAV21 
[29] : Ancien stockage et ancienne distribution de gasoil 
(capacité 75 m3) 

HCT – HAP  

LAV22 [32] : Ancien dépôt de vapeurs HCT – HAP – Métaux 

LAV23 et LAV24 [30] : Ancienne fosse de visite HCT – HAP (x2) 

LAV25 n°010 [31] : Ancien stockage d’hydrocarbures HCT – HAP 

Trois tests de lixiviation des métaux ont également été réalisés sur des échantillons prélevés au droit 
des sondages LAV4, LAV7 et LAV13. 

6.2. Méthodologie de réalisation des sondages de sols 

Vingt-sept sondages de sol ont été effectués au droit de la zone d’étude à l’aide d’une foreuse 
équipée d’une tarière 63 mm, d’un carottier à percussion équipé de tiges de 32 mm de diamètre, 
ou d’une tarière à main. 

Le protocole de sondage est le suivant : 

- Sécurisation des points de sondage par méthode géophysique (caractérisation de 
l’encombrement du sous-sol) afin de s’assurer de l’absence de réseau ; 

- Percement des revêtements de surface éventuels ; 

- Sondage avec relevé de la coupe géologique et observation organoleptique des terrains 
rencontrés - Renseignement de la fiche de sondage ; 

- Echantillonnage des sols : confection d’un échantillon moyen de sols sur 1 m de profondeur 
en moyenne ; 
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- Conditionnement des échantillons de sols en bocaux hermétiques adaptés aux 
caractérisations analytiques envisagées et stockage temporaire à l’abri de la lumière en 
glacière de terrain réfrigérée ; 

- Envoi des échantillons sélectionnés au laboratoire accrédité et conservation des 
échantillons non analysés ; 

- Rebouchage des sondages ; 

- Repérage des sondages sur fond de plan. 

La localisation des sondages est représentée sur le plan fourni en annexe 11. Pour chaque 
sondage, une coupe lithologique a été réalisée (annexe 12). 

6.3. Méthodologie analytique 

Le détail du contenu analytique et les méthodes et normes associées sont présentés dans le 
tableau suivant. Les bordereaux d’analyse du laboratoire sont joints en annexe 13. 

Tableau 9 – Méthodologie d’analyse (laboratoire WESSLING) 

Matrice 
Paramètre Méthodologie d’analyse 

Nombre 
d’analyses 

Sol 

Matière sèche NF ISO 11465 28 

Hydrocarbures totaux C10-C40 (HCT) ISO 16703 28 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) NF ISO 18287 18 

Composés aromatiques volatils (CAV) dont BTEX ISO 22155 1 

Composés organo-halogénés volatils (COHV) EN ISO 10301, mod. 1 

Polychlorobiphényles (PCB) NF ISO 10382 2 

Métaux sur brut NF EN ISO 17294-2 17 

Lixiviation NF EN 12457-2 3 

Métaux sur éluat NF EN ISO 17294-2 3 

6.4. Valeurs de référence 

La circulaire du 8 février 2007 insiste sur la nécessité de comparer les mesures issues de 
prélèvements de sols aux données du fond géochimique local quand celles-ci existent. 

Pour les métaux, les résultats d’analyses sur brut seront comparés aux données issues des 
études sur le fond géochimique national réalisées par l’INRA (programme ASPITET - INRA) : 

- Niveau 1 : gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires ; 

- Niveau 2 : gamme de valeurs observées dans le cas d’anomalies naturelles modérées. 
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Pour les composés organiques, il n’existe pas à proprement parler de fond géochimique. 
Compte tenu des éventuels projets de réaménagement qui pourront amener à réaliser des 
mouvements de terres sur ce site, il semble pertinent de comparer les résultats d’analyses des 
composés organiques dans les sols et du test de lixiviation (métaux sur éluât) aux critères 
d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI, ex CET Classe 3). Ces 
critères sont définis par l’arrêté du 28 octobre 2010. 

 

Les valeurs de référence pour les sols sont présentées dans les tableaux de résultats 
d’analyses. 
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7. CARACTERISATION DE LA QUALITE DES SOLS 

7.1. Observations et mesures de terrain 

7.1.1 Terrains rencontrés 

La succession lithologique type rencontrée au droit du site est la suivante : 

• Un recouvrement de surface de type enrobé sur la plupart des sondages ou absence de 
recouvrement (sondages LAV3, LAV7, LAV10) ; 

• Remblais sablo-graveleux noirs globalement jusqu’à 0.5 m de profondeur ; 

• Terrains d’altération des schistes (sables fins gris voire limons sableux gris) dès 0.5 m 

Les coupes lithologiques des sondages, incluant les mesures et observations sur site, sont 
présentées en annexe 12. 

7.1.2 Indices organoleptiques 

Les indices organoleptiques suivants ont été relevés lors de la réalisation des sondages : 

• Odeurs d’hydrocarbures entre 0 et 1 m de profondeur au niveau de LAV1, réalisé au droit 
du parc à pétroles [22]. Des odeurs d’hydrocarbures, ainsi que des traces noires (entre 0 
et 1 m de profondeur) sont également relevées en LAV101 et LAV102 jusqu’à 2 m de 
profondeur, ouvrages permettant de délimiter l’extension latérale de l’impact constaté en 
LAV1.  

• Des traces noires sont relevées dans les sables du premier mètre au droit de LAV7. 

• Des traces noires à la base du sondage LAV102 (1m de profondeur), réalisé au droit du 
porte transformateur [14]. 

• Des traces noires, sans odeur, de 0 à 2 m de profondeur en LAV23, au niveau de la 
fosse de visite [30], traces noires associées aux remblais. Le terrain sous-jacent (limons 
sableux) ne présente quant à lui aucun indice organoleptique. 

Les mesures réalisées au PID sont nulles sur la plupart des sondages, avec ponctuellement des 
teneurs plus élevées mais toutefois non significatives (10 à 60 ppm). 

7.1.3 Humidité des terrains 

Aucune circulation d’eau n’a été constatée dans les sondages réalisés. Des terrains humides ont 
parfois été constatés, à des profondeurs variables, non caractéristiques de la présence d’une 
nappe. 
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7.2. Résultats des analyses menées sur les sols 

Les résultats d’analyses menées sur les sols sont présentés dans les tableaux suivants. Le 
rapport complet du laboratoire WESSLING est présenté en annexe 13. 

Des cartographies des résultats d’analyses en HCT et HAP sont disponibles en annexe 14. 
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Tableau 10 : Résultats d’analyses de sols bruts (mg/kg MS) (partie 1/2) 

LAV 1 LAV 1 LAV 101 LAV 102 LAV 2 LAV 3 LAV 4 LAV 5 LAV 6 LAV 7 LAV 8 LAV 9 LAV 10 LAV 11 LAV 12 

Profondeur de prélèvement (m) 0-1m 1-1.3m 0.5-1.5 0-0.5 0-1 0-1 0-0.5 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Installation visée

[34] : Ancienne zone 

de stockages de 

nature inconnue

[3] : 

Stockage 

de 

ferrailles

[35] : 

Ancienne 

huilerie

Maillage 

aléatoire

[14] : Poste 

transformateur

Lithologie
R graveleux 

noirs

sables fins 

gris

sables fins 

gris

R sablo-

graveleux 

noirs

limons 

sableux 

marrons

R sablo-graveleux sables noirs

sables 

graveleux 

noirâtres

R graveleux 

puis sables 

limoneux

sables 

limoneux 

noirs

limons 

sableux

limons 

bruns

R graveleux 

puis sables 

limoneux

R sablo-

graveleux 

marrons

R sablo-

graveleux 

marrons puis 

sables limoneux

Indices organoleptiques odeurs HC - odeurs HC

odeurs HC + 

traces 

noires

- - - - -
traces 

noires
- - - - traces noires

Matière sèche - %

Matière sèche 95,27 96,05 95,3 98 90,2 92,3 86,7 89,8 95,9 85,7 74,3 74,1 76,7 75,4 79,6

Métaux - mg/kg MS

Arsenic (As) 1 à 25 30 à 60 20 12 17 17 21 17 22 14 19 12

Cadmium (Cd) 0.05 à 0.45 0.7 à 2 3,1 <0.5 <0.5 1,8 <0.5 20 <0.5 <0.5 1,4 <0.5

Chrome (Cr) total 10 à 90 90 à 150 38 69 42 22 38 33 32 79 22 12

Cuivre (Cu) 2 à 20 20 à 62 260 45 31 140 38 380 37 28 91 8

Mercure (Hg) 0.02 à 0.10 0.15 à 2.3 0,7 <0.1 <0.1 0,4 <0.1 0,4 0,3 <0.1 0,3 <0.1

Nickel (Ni) 2 à 60 60 à 130 39 53 47 26 45 39 41 27 21 8

Plomb (Pb) 9 à 50 60 à 90 350 38 83 240 37 360 34 23 230 16

Zinc (Zn) 10 à 100 100 à 250 230 110 100 150 120 130 87 61 620 50

Hydrocarbures C10-C40 - mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 240 93 230 86 <10 <10 <10 <20 <10 <20 <10 <10 <10 <10 <20

Hydrocarbures  > C12-C16 370 260 380 240 <10 <10 <10 <20 <10 <20 <10 <10 <10 <10 <20

Hydrocarbures  > C16-C21 210 140 170 300 <10 <10 <10 <20 <10 41 <10 <10 <10 <10 49

Hydrocarbures  > C21-C35 560 52 30 640 <10 <10 17 52 23 130 <10 <10 <10 19 300

Hydrocarbures  > C35-C40 220 <20 <20 290 <10 <10 <10 <20 10 <20 <10 <10 <10 <10 72

Indice hydrocarbure C10-C40 500 1 600      570 820 1 500  <10 <10 30 94 39 210 <10 <10 <10 33 440

Hydrocarbures Aromatiques Polycliques (HAP) - mg/kg MS

Acénaphtène <0.50 <0.05 <0.05 0,54 <0.03 <0.03 0,15 <0.03 <0.03 <0.03

Acénaphtylène <0.50 <0.05 <0.05 <0.25 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Anthracène <0.50 <0.05 <0.05 <0.25 <0.03 0,04 0,17 <0.03 0,05 0,07

Benzo(a)anthracène <0.50 <0.05 <0.05 <0.25 <0.03 0,18 0,95 <0.03 0,28 0,48

Benzo(a)pyrène (*) <0.50 <0.05 <0.05 <0.25 <0.03 0,16 0,98 <0.03 0,28 0,59

Benzo(b)fluoranthène (*) 1 <0.05 <0.05 0,51 0,03 0,25 1,4 <0.03 0,4 0,72

Benzo(ghi)pérylène (*) <0.50 <0.05 <0.05 0,28 <0.03 0,11 0,66 <0.03 0,22 0,43

Benzo(k)fluoranthène (*) <0.50 <0.05 <0.05 <0.25 <0.03 0,1 0,54 <0.03 0,16 0,29

Chrysène <0.50 <0.05 <0.05 <0.25 <0.03 0,2 0,93 <0.03 0,28 0,4

Dibenzo(ah)anthracène <0.50 <0.05 <0.05 <0.25 <0.03 <0.04 <0.21 <0.03 <0.06 <0.09

Fluoranthène (*) 0,81 <0.05 <0.05 0,5 0,03 0,42 1,8 <0.03 0,55 0,82

Fluorène <0.50 <0.05 <0.05 0,38 <0.03 <0.03 0,09 <0.03 <0.03 <0.03

Indéno(123-cd)pyrène (*) <0.50 <0.05 <0.05 <0.27 <0.03 0,11 0,63 <0.03 0,2 0,44

Naphtalène <0.50 <0.05 <0.05 0,4 <0.03 <0.03 0,14 <0.03 0,04 <0.03

Phénanthrène <0.50 <0.05 <0.05 0,53 <0.03 0,29 1,3 <0.03 0,31 0,18

Pyrène 0,67 <0.05 <0.05 0,43 <0.03 0,36 1,5 <0.03 0,49 0,8

Somme des HAP 50 2,5 -/- -/- 3,6 0,07 2,2 11,2 -/- 3,3 5,2

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) - mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane <0.1

1,1-Dichloroéthane <0.1

1,1-Dichloroéthylène <0.1

Chlorure de vinyle <0.1

cis-1.2-Dichloroéthylène <0.1

Dichlorométhane <0.1

Tétrachloroéthylène <0.1

Tétrachlorométhane <0.1

trans-1.2-Dichloroéthylène <0.1

Trichloroéthylène <0.1

Trichlorométhane <0.1

Somme des COHV -/-

Composés Aromatiques Volatils (CAV) - mg/kg MS

Benzène <0.1

Toluène <0.1

Ethylbenzène <0.1

m-, p-Xylène <0.1

o-Xylène <0.1

Cumène <0.1

m-, p-Ethyltoluène <0.1

Mésitylène <0.1

o-Ethyltoluène <0.1

Pseudocumène <0.1

Somme des CAV 6 -/-

Polychlorobiphényls - mg/kg MS

PCB n° 28 <0.05

PCB n° 52 <0.05

PCB n° 101 <0.05

PCB n° 118 <0.05

PCB n° 138 <0.05

PCB n° 153 <0.05

PCB n° 180 <0.05

Somme des 7 PCB 1 -/-
Valeurs en gras: teneur supérieure à la l imite de quantification du laboratoire

 Métaux détectés à une teneur supérieure à la valeur de référence de niveau 1 (gamme de valeur couramment observée dans les sols ordinaires - INRA-ASPITET)

 Métaux détectés à une teneur supérieure à la valeur de référence de niveau 2 (gamme de valeur observée dans le cas d'anomalies naturelles modérées - INRA-ASPITET)

 Substance détectée à une teneur supérieure à la l imite d'acceptation en ISDI (Arrêté du 28 octobre 2010)

Niveau 1

[22] : Ancien parc à pétroles Maillage aléatoire
[38] : Ancien dépôt de 

carburant 

Niveau 2

Valeurs de référence

Fond géochimique

Arrêté du 

28/10/2010
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Tableau 11 : Résultats d’analyses de sols bruts (mg/kg MS) (partie 2/2) 

LAV 13 LAV 14 LAV 15 LAV 17 LAV 18 LAV 16 LAV 19 LAV 20 LAV 21 LAV 22 LAV 23 LAV 24 LAV 25 

Profondeur de prélèvement (m) 0-1 0-1 0-0.5 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 2-3.0 0-1 0-1 0-1 0-1

Installation visée
Maillage 

aléatoire

[9] : Poste 

transformateur

[27] : 

Ancien parc 

à ferrailles

[28] : 

Ancien 

stockage de 

charbon

[32] : 

Ancien 

dépôt de 

vapeurs

[31] : Ancien 

stockage 

d’hydrocarbures

Lithologie

R sablo-

graveleux 

puis limons 

sableux

R sablo-graveleux 

brun à noir
R graveleux

R graveleux 

puis sables 

limono-

graveleux

limons 

sableux 

marrons

R graveleux 

puis limons 

sablo-

graveleux

R graveleux 

noirs, puis 

sables 

graveleux

R graveleux 

noirs puis 

limons 

sableux brun

Sables 

graveleux 

gris

R sablo-

graveleux, 

puis sables 

gris

R sablo-

graveleux

R graveleux 

puis limons 

sableux 

brun

R graveleux puis 

limons sableux 

brun

Indices organoleptiques - - - - - - - - - -
traces 

noires
-

Matière sèche - %

Matière sèche 76,6 72,4 73,1 74,9 95,7 77,8 96,9 97,3 97,4 97 96,9 88,3 96

Métaux - mg/kg MS

Arsenic (As) 1 à 25 30 à 60 29 48 26 15 15 16 16

Cadmium (Cd) 0.05 à 0.45 0.7 à 2 3,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Chrome (Cr) total 10 à 90 90 à 150 64 59 52 43 54 45 32

Cuivre (Cu) 2 à 20 20 à 62 180 56 46 41 37 35 42

Mercure (Hg) 0.02 à 0.100.15 à 2.3 0,2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Nickel (Ni) 2 à 60 60 à 130 42 13 50 65 62 37 34

Plomb (Pb) 9 à 50 60 à 90 490 60 43 38 36 26 36

Zinc (Zn) 10 à 100 100 à 250 1 100   82 120 120 120 110 100

Hydrocarbures C10-C40 - mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 <10 <10 <20 <10 <10 <20 <20 <20 27 <20 <20 <10 <10

Hydrocarbures  > C12-C16 <10 <10 <20 <10 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <10

Hydrocarbures  > C16-C21 14 <10 33 <10 <10 <20 <20 <20 <20 <20 110 <10 <10

Hydrocarbures  > C21-C35 140 19 310 <10 <10 94 39 <20 <20 <20 280 11 <10

Hydrocarbures  > C35-C40 44 <10 190 <10 <10 60 <20 <20 <20 <20 31 <10 <10

Indice hydrocarbure C10-C40 500 210 33 560 <10 <10 170 66 <20 <20 <20 450 20 21

Hydrocarbures Aromatiques Polycliques (HAP) - mg/kg MS

Acénaphtène <0.05 <0.06 <0.05 <0.05 0,12 0,69 <0.03 <0.03

Acénaphtylène <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.25 <0.03 <0.03

Anthracène <0.05 0,2 <0.05 <0.05 0,51 2,5 0,1 <0.03

Benzo(a)anthracène <0.05 0,64 <0.05 <0.05 2,3 11 0,29 0,03

Benzo(a)pyrène (*) <0.05 0,59 <0.05 0,24 2,1 10 0,27 <0.03

Benzo(b)fluoranthène (*) <0.05 0,92 <0.05 <0.05 2,9 14 0,43 0,05

Benzo(ghi)pérylène (*) <0.05 0,43 <0.05 0,43 1,3 5,9 0,17 <0.03

Benzo(k)fluoranthène (*) <0.05 0,36 <0.05 0,34 1,1 6 0,17 <0.03

Chrysène <0.05 0,62 <0.05 0,23 2,1 10 0,28 0,03

Dibenzo(ah)anthracène <0.05 <0.18 <0.05 0,21 <0.48 <2.3 <0.07 <0.03

Fluoranthène (*) 0,09 1,2 <0.05 0,31 4 21 0,59 0,08

Fluorène <0.05 <0.05 <0.05 0,11 0,1 0,59 <0.03 <0.03

Indéno(123-cd)pyrène (*) <0.05 0,45 <0.05 0,16 1,3 6 0,18 <0.03

Naphtalène <0.05 0,1 <0.05 <0.05 0,15 0,6 0,03 <0.03

Phénanthrène <0.05 0,7 <0.05 <0.1 2,1 11 0,27 0,05

Pyrène <0.06 1 <0.05 <0.1 3,1 15 0,49 0,07

Somme des HAP 50 0,09 7,3 -/- 2 23,2 116 3,3 0,32

Composés Aromatiques Volatils (CAV) - mg/kg MSComposés Organo-Halogénés Volatils (COHV) - mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane

1,1-Dichloroéthane

1,1-Dichloroéthylène

Chlorure de vinyle

cis-1.2-Dichloroéthylène

Dichlorométhane

Tétrachloroéthylène

Tétrachlorométhane

trans-1.2-Dichloroéthylène

Trichloroéthylène

Trichlorométhane

Somme des COHV

Composés Aromatiques Volatils (CAV) - mg/kg MS

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m-, p-Xylène

o-Xylène

Cumène

m-, p-Ethyltoluène

Mésitylène

o-Ethyltoluène

Pseudocumène

Somme des CAV 6

Polychlorobiphényls - mg/kg MS

PCB n° 28 <0.03

PCB n° 52 <0.03

PCB n° 101 <0.03

PCB n° 118 <0.03

PCB n° 138 <0.03

PCB n° 153 <0.03

PCB n° 180 <0.03

Somme des 7 PCB 1 -/-
Valeurs en gras: teneur supérieure à la l imite de quantification du laboratoire

 Métaux détectés à une teneur supérieure à la valeur de référence de niveau 1 (gamme de valeur couramment observée dans les sols ordinaires - INRA-ASPITET)

 Métaux détectés à une teneur supérieure à la valeur de référence de niveau 2 (gamme de valeur observée dans le cas d'anomalies naturelles modérées - INRA-ASPITET)

 Substance détectée à une teneur supérieure à la limite d'acceptation en ISDI (Arrêté du 28 octobre 2010)

R : remblais

Maillage aléatoire

Valeurs de référence

[30] : Ancienne fosse de 

visite

Fond géochimique

Arrêté du 

28/10/2010

[29] : Ancien stockage et 

ancienne distribution de 

gasoil 

Niveau 1 Niveau 2
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Tableau 12 : Résultats d’analyses de sols sur lixiviat  

LAV 4              

(0-0,5)

LAV 7              

(0-1)

LAV 13            

(0-1)

Valeur de référence (Arrêté 

du 28 octobre 2010)

Chrome (Cr) total <0,05 <0,05 0,08 0,5

Nickel (Ni) <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) 0,14 0,06 0,08 2

Zinc (Zn) <0,5 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) 0,12 0,04 <0,03 0,5

Cadmium (Cd) <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Mercure (Hg) <0,001 0,001 <0,001 0,01

Plomb (Pb) <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Les résultats en gras indiquent des teneurs supérieures à la l imite de quantification du laboratoire

Substance détectée à une teneur supérieure à la l imite d'acceptation en ISDI (Arrêté du 28 

octobre 2010)  

 

7.3. Interprétation des résultats d’analyses de sols 

Concernant les hydrocarbures totaux (HCT) : 

-  des teneurs significatives ont été relevées au droit de l’ancien parc à pétroles [22] : au 
niveau du sondage LAV-1 entre 0 à 1 m avec 1 600 mg/kg MS et entre 1 et 1,3 m avec 
570 mg/kg MS, au niveau du sondage LAV-101 entre 0,5 à 1,5 m avec 820 mg/kg MS et 
au niveau du sondage LAV-102 entre 0 à 0,5 m avec 1 500 mg/kg MS. Au droit du 
sondage LAV-1, une diminution des teneurs est observée avec la profondeur ; 

- une teneur en traces a été relevée au niveau du sondage LAV-15 entre 0 à 0,5 m avec 560 
mg/kg MS ; 

- une teneur de 440 mg/kg MS a été relevée au niveau du sondage LAV-12 entre 0 à 1 m 
(concentration proche du seuil de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010) ; 

- une teneur de 450 mg/kg MS a été relevée au niveau du sondage LAV-23 entre 0 à 1 m 
(concentration proche du seuil de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010) ; 

- pour les autres zones investiguées, les hydrocarbures totaux n’ont pas été détectés ou sont 
détectés à des teneurs comprises entre le seuil de détection et 210 mg/kg MS. Il s’agit 
d’une gamme de teneurs non significatives. 

Concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : 

- une teneur significative a été relevée à proximité de l’ancienne fosse de visite [30] : au 
niveau du sondage LAV-23 entre 0 à 1 m avec 116 mg/kg MS pour la somme des 16 
HAP. Des traces noires avaient été relevées entre 0 et 2 m de profondeur ; 
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- ils n’ont pas été détectés ou sont détectés à des teneurs comprises entre le seuil de 
détection et 23,2 mg/kg MS (pour la somme des 16 HAP). Il s’agit d’une gamme de 
teneurs non significatives. 

Concernant les polychlorobiphényles (PCB), les composés organo-halogénés volatils (COHV) et 
les composés aromatiques volatils (dont BTEX), ils n’ont pas été détectés. 

 

Concernant les métaux, des dépassements du bruit de fond géochimique (gammes de valeurs 
couramment observées dans les sols ordinaires INRA-ASPITET) sont relevés : 

o Au droit de LAV-1 entre 0 et 1 m de profondeur : en cadmium avec 3,1 mg/kg MS, 
en cuivre avec 260 mg/kg MS, en mercure avec 0,7 mg/kg MS, en plomb avec 
350 mg/kg MS et en zinc avec 230 mg/kg MS ; et entre 1 et 1,3 m de profondeur : 
en cuivre avec 45 mg/kg MS et en zinc avec 110 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-101 entre 0,5 et 1,5 m de profondeur : en cuivre avec 31 mg/kg 
MS, en plomb avec 83 mg/kg MS et en zinc avec 100 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-102 entre 0 et 0,5 m de profondeur : en cadmium avec 1,8 mg/kg 
MS, en cuivre avec 140 mg/kg MS, en mercure avec 0,4 mg/kg MS, en plomb 
avec 240 mg/kg MS et en zinc avec 150 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-3 entre 0 et 1 m de profondeur : en cuivre avec 38 mg/kg MS et 
en zinc avec 120 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-4 entre 0 et 0,5 m de profondeur : en cadmium avec 20 mg/kg 
MS, en cuivre avec 380 mg/kg MS, en mercure avec 0,4 mg/kg MS, en plomb 
avec 360 mg/kg MS et en zinc avec 130 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-5 entre 0 et 1 m de profondeur : en cuivre avec 37 mg/kg MS et 
en mercure avec 0,3 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-6 entre 0 et 1 m de profondeur : en cuivre avec 28 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-7 entre 0 et 1 m de profondeur : en cadmium avec 1,4 mg/kg MS, 
en cuivre avec 91 mg/kg MS, en mercure avec 0,3 mg/kg MS, en plomb avec 230 
mg/kg MS et en zinc avec 620 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-13 entre 0 et 1 m de profondeur : en arsenic avec 29 mg/kg MS, 
en cadmium avec 3,5 mg/kg MS, en cuivre avec 180 mg/kg MS, en mercure avec 
0,2 mg/kg MS, en plomb avec 490 mg/kg MS et en zinc avec 1 100 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-15 entre 0 et 0,5 m de profondeur : en arsenic avec 48 mg/kg MS 
en cuivre avec 56 mg/kg MS et en plomb avec 60 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-16 entre 0 et 1 m de profondeur : en cuivre avec 37 mg/kg MS, en 
nickel avec 62 mg/kg MS et en zinc avec 120 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-17 entre 0 et 1 m de profondeur : en cuivre avec 46 mg/kg MS et 
en zinc avec 120 mg/kg MS ; 
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o Au droit de LAV-18 entre 0 et 1 m de profondeur : en cuivre avec 41 mg/kg MS, en 
nickel avec 65 mg/kg MS et en zinc avec 120 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-19 entre 0 et 1 m de profondeur : en cuivre avec 35 mg/kg MS et 
en zinc avec 110 mg/kg MS ; 

o Au droit de LAV-22 entre 0 et 1 m de profondeur : en cuivre avec 42 mg/kg MS ; 

 

Les teneurs sont supérieures aux gammes de valeurs observées dans le cas d’anomalies 
naturelles modérées pour le cadmium (LAV-1, LAV-4 et LAV-13) le cuivre (LAV-1, LAV-102, 
LAV-4, LAV-7 et LAV-13), le plomb (LAV-1, LAV-102, LAV-4, LAV-7 et LAV-13) et le zinc (LAV-
7 et LAV-13). 

 

Afin de caractériser la mobilité des métaux et définir le caractère inerte ou pas des terres, des 
tests de lixiviation ont été réalisés sur les échantillons LAV-4 (0 - 0,5 m), LAV-7 (0 - 1 m) et LAV-
13 (0 - 1 m). Les résultats d’analyses indiquent que la fraction solubilisée est inférieure au seuil 
de détection analytique pour la plupart des métaux recherchés. Seul 0,2 à 0,7 % de l’arsenic, 
0,04 à 0,07 % du cuivre, 3,3 % du mercure et 0,13 % du chrome apparaissent mobilisables. Ces 
résultats mettent donc en évidence la faible mobilité des métaux par lixiviation.  

 

Les résultats d’analyse montrent donc la présence de métaux en teneurs supérieures aux 
gammes de valeurs couramment observées du fond géochimique sur la quasi-totalité des 
échantillons. Les tests de lixiviation ont montré que malgré les concentrations observées sur les 
échantillons bruts, les métaux n’étaient pas ou très peu mobilisables. Les teneurs en métaux 
après lixiviation sont inférieures aux valeurs de référence de l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif à 
l’acceptation des terres en décharge inerte. La présence de métaux non lixiviables est une 
signature classique des remblais en zone urbanisée et n’est pas liée aux activités du site mais à 
la nature des matériaux utilisés comme remblais. 
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8. SCHEMA CONCEPTUEL 

Les composantes du risque sont répertoriées ci-dessous. Une représentation schématique du 
schéma conceptuel est présentée en annexe 15. 

Sources de pollution 

Les sources de pollution identifiées à l’issue des investigations sont les sols impactés : 

- par des hydrocarbures totaux (HCT) au niveau des sondages LAV-1, LAV-101 et LAV-102 
au droit de l’ancien parc à pétroles [22]. Les sols de cette zone sont recouverts par de 
l’enrobé ; 

- par des hydrocarbures totaux (HCT) au niveau du sondage LAV-15 entre 0 et 0,5 m de 
profondeur avec 560 mg/kg. Les sols de cette zone sont recouverts par de l’enrobé. 

- par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) au niveau du sondage LAV-23 
entre 0 et 1 m de profondeur avec 116 mg/kg MS (pour la somme des 16 HAP). Les sols 
de cette zone sont recouverts par de l’enrobé. 

 

Voies de transfert 

Les voies de transfert potentielles identifiées sont les suivantes : 

• Contact direct avec les sols (ingestion accidentelle, inhalation de poussières, contact 
cutané). Ce vecteur de transfert n’est pas retenu, les sols des zones impactées étant 
recouverts ; 

• Dégazage des substances volatiles. Ce vecteur de transfert n’est pas retenu, les polluants 
rencontrés étant peu ou pas volatils et situés en extérieur ; 

• Migration verticale des substances vers les eaux souterraines par lixiviation des sols. Ce 
vecteur de transfert n’est pas retenu, les eaux souterraines étant rencontrées à plus de 
50]m de profondeur au droit du site. 

 

Cibles potentielles et risque qualitatif 

Les cibles potentielles sont les futurs usagers du site : 

o En milieu extérieur, par inhalation de poussières, ingestion accidentelle de sol et par 
contact cutané (dans les zones non recouvertes). Ce risque peut être fort en cas de 
travaux sur site ; 

o Par inhalation de vapeurs issus du dégazage des substances volatiles contenues 
dans les sols. Ce risque est négligeable, les polluants rencontrés étant peu ou pas 
volatils et les zones impactés étant situés en milieu extérieur (dilution 
atmosphérique). 
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9. CONCLUSION 

La Direction de l'Immobilier de la SNCF a mandaté EGIS Structures et Environnement (EGIS 
Waste Management) pour la réalisation d’un diagnostic environnemental initial du LAVAL d’une 
surface totale de 40 219 m2 environ divisée en 4 parcelles, UT 002938X, localisé entre la rue du 
dépôt, le pont de Paris, la rue des trois régiments et la place de la gare sur la commune de 
LAVAL (53) dans le cadre d’une cession.  

Le site présente un ancien dépôt (partie Nord de la zone d’étude) et une ancienne cour aux 
marchandises (partie Sud de la zone d’étude). 

L’étude de vulnérabilité a permis de mettre en avant les points suivants : 

• Au droit du site, la géologie se caractérise par la présence des Schistes de Laval du 
Namurien-Viséen  (hIV-Va) généralement argileux, noirs, un peu ardoisiers mais gris ou 
jaunâtres par altération. Les alluvions de la Mayenne sont rencontrées à 200 m à l’Ouest 
du site ; 

• Le contexte hydrogéologique se caractérise par la présence de formations susceptibles 
d’accueillir des circulations d’eaux souterraines, à savoir : 

- Les formations superficielles (tertiaires et quaternaires) qui constituent un réservoir 
intéressant. Ces aquifères sont vulnérables vis-à-vis des pollutions de surface. Le 
bassin de la Mayenne présente un écoulement global Nord-Sud. Les formations 
superficielles apparaissent potentiellement vulnérables à l’aval hydraulique du site ; 

- Les terrains primaires du synclinorium de Laval qui présentent également des 
ressources en eau au niveau des schistes, grès et calcaires. Ces aquifères issus de 
l’infiltration des eaux météoriques sont présents au sein du réseau fissural du 
substratum rocheux. Au droit du site, des schistes primaires sont rencontrés et sont 
potentiellement vulnérables aux abords directs du site et apparaissent non 
vulnérables dans un périmètre plus éloigné ; 

• Huit sites BASIAS ont été recensés en amont hydraulique du site, toutefois aucune 
information n’est donnée quant à l’impact (avéré ou potentiel) de ces sites sur 
l’environnement. Un site BASOL est situé sur la commune et est implanté en amont 
hydraulique du site ; 

• Neuf prises d’eaux superficielles sont recensées (dont deux AEP situées en amont du site). 
Quatre captages industriels sont localisés en aval hydraulique du site. Aucune zone de 
baignade n’est recensée dans le secteur. Des activités de pêche sont pratiquées sur la 
Mayenne ; 

• Concernant les eaux souterraines, aucun captage n’apparait vulnérable face à une 
éventuelle pollution au droit du site. 

 

Les installations et activités potentiellement polluantes identifiées ou suspectées au cours de 
l’étude historique sont les cuves et installations pétrolières (dont un ancien parc à pétroles, un 
ancien dépôt de carburant, un ancien stockage et une ancienne distribution de gasoil, et un 
ancien stockage d’hydrocarbures), les installations de maintenance (ancienne fosse de visite) et 
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les stockages divers (dont un stockage ferrailles, une ancienne zone de stockage de nature 
inconnue, deux postes transformateurs, un ancien parc à ferrailles, un ancien stockage de 
charbon et un ancienne structure de nature inconnue avec 3 réservoirs de nature inconnue). 

 

Les investigations, qui se sont déroulées les 19 et 20 juin 2012, ont consisté en la réalisation de 
27 sondages de sols à 3 m de profondeur ou au refus, afin de reconnaitre la qualité des sols au 
droit su site. Ces investigations ont permis de reconnaitre des remblais sablo-graveleux noirs 
(globalement jusqu’à 0.5 m de profondeur) reposants sur des terrains d’altération des schistes 
(sables fins gris voire limons sableux gris). 

 

82 échantillons de sols ont été prélevés dont 28 ont été analysés. Les analyses ont porté sur le 
dosage des HCT, HAP, PCB, COHV, BTEX et métaux. 

Les investigations ont mis en évidence la présence de sols impactés : 

- par des hydrocarbures totaux (HCT) au niveau des sondages LAV-1, LAV-101 et LAV-102 
au droit de l’ancien parc à pétroles [22] avec des teneurs allant de 570 à 1 600 mg/kg ; 

- par des hydrocarbures totaux (HCT) au niveau du sondage LAV-15 entre 0 et 0,5 m de 
profondeur avec 560 mg/kg ; 

- par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à proximité de l’ancienne fosse de 
visite [30] au niveau du sondage LAV-23 entre 0 et 1 m de profondeur avec 116 mg/kg 
MS (pour la somme des 16 HAP) ; 

- par des métaux lourds dans les remblais (non lié aux activités du site mais à la nature des 
matériaux utilisés comme remblais) avec des teneurs ponctuellement élevées 
(supérieures fond géochimique notamment au droit des sondages LAV-1, LAV-102, LAV-
4, LAV-7 et LAV-13), dont les essais de lixiviation indiquent le caractère très peu ou non 
mobilisable des métaux (respect des critères de l’arrêté du 28 octobre 2010). 

 

En l’état, aucun risque pertinent n’est retenu sur site et hors site.  

 

Les terres impactées par des hydrocarbures totaux et par des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques ne satisfaisant pas aux critères de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 devront 
faire l’objet d’une prise en charge en filière appropriée si elles sont excavées. En cas 
d’excavations à proximité des sondages LAV-12 et LAV-23, la qualité des sols devra être 
également surveillée (concentration en HCT proche du seuil de l’arrêté ministériel du 28 octobre 
2010).  
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Plan de localisation du site 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE LOCALISATION DU SITE 

W0527 ANNEXE 1 Site à LAVAL (53) 

SITE 

N 



 

 

 

Annexe 2 

 

Extrait du cadastre 

 



 

 

 

Site à LAVAL (53) 
 

EXTRAIT DU CADASTRE 

W0527 ANNEXE 2 

Extrait du cadastre section AV de la commune de LAVAL          Echelle :  10 m 

N 



 

 

 

Annexe 3 

 

Schéma des installations actuelles 
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Site à LAVAL (53) W0527 ANNEXE 3 

SCHEMA DES INSTALLATIONS ACTUELLES 

Lot n°010 

1 253 m
2
 

Lot n°028  

460 m
2
 

Lot n°021  

2 751 m
2
 

Lot n°023 

3 971 m
2
 

Lot n°026 

283 m
2
 

Lot n°014  

1 380 m
2
 

Lot n°011 

686 m
2
 

Lot n°009 

347 m
2
 

Lot n°008 

1 589 m
2
 

Lot n°007 

1 712 m
2
 

Lot n°019 

3 243 m
2
 

Lot n°029 

2 000 m
2
 

Lot n°030 

15 514 m
2
 

Lot n°006 

4 830 m
2
 

Lot n°012 en partie 

Environ 200 m
2
 N 

Voies de chemin de 

fer [1] 

Quai découvert [5] 

Postes HT [4] 

Quai haut [2] 

Zone de 

stockage de 

ferrailles [3] 

Arrêt bus [8] 

Poste transformateur [15] 

Zone de travaux 

KEOLIS [16] 

Garage [12] 
Bungalows loueurs 

de voitures AVIS [10] 

Halle aux marchandises 

SERNAM [7] 

Halle aux marchandises 

SERNAM [6] 

Maison d’habitation [9] 

Passerelle [11] 

Salle commune Ex-

économat [13] 

Poste transformateur [14] 

Immeuble 

d’habitation [17] 

Abri militaire [18] 

20 m 
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Reportage Photographique de la visite du site 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  

W0527 ANNEXE 4a Site à LAVAL (53) 

Photo 1 : vue sur les Lots n°008 (parking) et n°007 (Ancienne 

Halle SERNAM) 

Photo 2 : vue sur les Lots n°019 (bungalow loueurs de 

voiture) et n°009 (maison d’habitation) 

Photo 3 : vue l’intérieur de l’ancienne Halle SERNAM Photo 4 : vue sur le Lot n°019 

 

Photo 5 : vue sur la deuxième ancienne Halle SERNAM sur 

le Lot n°006 

Photo 6 : vue sur le Quai Haut sur le Lot n°030 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  

W0527 ANNEXE 4b Site à LAVAL (53) 

Photo 7 : vue sur la zone de stockage de pièces métalliques 

sur le Quai Haut sur le Lot n°030  

Photo 8 : vue sur la partie Est du Lot n°030 

 

Photo 9 : vue le Lot n°026 (chemin d’accès) Photo 10 : vue sur le poste transformateur sur le Lot n°023 

 

Photo 11 : vue sur la zone en travaux KEOLIS sur le Lot 

n°023 

Photo 12 : vue sur le Lot n°021 (parking) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  

W0527 ANNEXE 4c Site à LAVAL (53) 

Photo 13 : vue sur l’immeuble d’habitation sur le Lot n°010 Photo 14 : vue sur les Lots n°028 et n°010 

 

Photo 15 : vue la salle communale du Lot n°014 Photo 16 : vue sur les garages pour véhicules légers pour 

particuliers sur le Lot n°014 

Photo 17 : vue sur le poste transformateur sur le Lot n°014 
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Site à LAVAL (53) W0527 ANNEXE 4 

LOCALISATION DES PRISES DE VUE DES PHOTOS 

Lot n°010 

1 253 m
2
 

Lot n°028  

460 m
2
 

Lot n°021  

2 751 m
2
 

Lot n°023 

3 971 m
2
 

Lot n°026 

283 m
2
 

Lot n°014  

1 380 m
2
 

Lot n°011 

686 m
2
 

Lot n°009 

347 m
2
 

Lot n°008 

1 589 m
2
 

Lot n°007 

1 712 m
2
 

Lot n°019 

3 243 m
2
 

Lot n°029 

2 000 m
2
 

Lot n°030 

15 514 m
2
 

Lot n°006 

4 830 m
2
 

Lot n°012 en partie 

Environ 200 m
2
 N 

Voies de chemin de 

fer [1] 

Quai découvert [5] 
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ferrailles [3] 

Arrêt bus [8] 

Poste transformateur [15] 

Zone de travaux 

KEOLIS [16] 

Garage [12] 
Bungalows loueurs 

de voitures AVIS [10] 

Halle aux marchandises 

SERNAM [7] 

Halle aux marchandises 

SERNAM [6] 

Maison d’habitation [9] 

Passerelle [11] 
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Poste transformateur [14] 
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d’habitation [17] 

Abri militaire [18] 
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Photographies aériennes 
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE EN 1933 

W0527 ANNEXE 5a 

N 

Halle aux marchandises [19] 

Voies de chemin 

de fer [1] 

Bâtiment [21] 

Halle aux marchandises [20] 



 en  
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE EN 1949 

W0527 ANNEXE 5b 

N Halle aux marchandises [19] 

Halle aux marchandises [20] 

Quai à bestiaux 

[2] = Quai haut 
Quai découvert [24] 

Voies de chemin 

de fer [1] 

Ancien dépôt vapeur [32] 

Bâtiment [33] 



 en  
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE EN 1964 

W0527 ANNEXE 5c 

N 

Halle aux marchandises [19] 

Halle aux marchandises [20] Bâtiment 

multifonction [35] 

Bâtiment 

[13] 

Passerelle [11] 

Immeuble 

d’habitation [17] 

Stockages de nature 

inconnue [34] Maison 

d’habitation [9] 

Hangar [26] 



 en  
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE EN 1968 

W0527 ANNEXE 5d 

N 

Quai Haut [36] 

Halle aux marchandises [7] 

Stockages [28] 



 en  
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE EN 1984 

W0527 ANNEXE 5e 

N 

Garage [12] 



 en  
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE EN 2001 

W0527 ANNEXE 5f 

Stockage 

bois [38] 

N 



 en  
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE EN 2010 

W0527 ANNEXE 5g 
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Situation ICPE du site 
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DOCUMENTS DE LA PREFECTURE – KELOLIS 

W0527 ANNEXE 6c 

Zone d’étude 

16 novembre 2011 : Déclaration par la 

société KEOLIS d’une installation de 

distribution de liquides inflammables 



 en  
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DOCUMENTS DE LA PREFECTURE 

W0527 ANNEXE 6d 

1953 : modification de 

l’installation de Mr GIQUEL 

Hors de la zone d’étude 



 en  
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DOCUMENTS DE LA PREFECTURE 

W0527 ANNEXE 6e 

25 novembre 1986 : Déclaration d’un 

transformateur aux PCB en Gare de 

LAVAL (sans précision) 



 en  
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DOCUMENTS DE LA PREFECTURE 

W0527 ANNEXE 6f 

28 juillet 1969 : Déclaration par la 

SNCF d’un dépôt de carburant aérien 

de 1 200 L 
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Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental. 
 

Page précédente    Fiche synthétique    Aide pour l'export    Exporter la fiche    Préambule départemental  
 

1 - IDENTIFICATION DU SITE
Indice départemental :  PAL5301901
Unité gestionnaire : PAL
Créateur(s) de la fiche : Thomas Naour
Date de création de la fiche : 20/07/2001
Nom(s) usuel(s) : £
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) 
connue(s) : SNCF / TRANSFORMATEUR AUX PCB

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de visite : 15/10/2002

2 - CONSULTATION À PROPOS DU SITE
Consultation de la mairie : Oui
Date de consultation : 15/09/2002

3 - LOCALISATION DU SITE
Première adresse : LA GARE
Dernière adresse : GARE (la) 
Code INSEE : 53130
Commune principale : LAVAL (53130) 
Zone Lambert : Lambert II étendu

 
X saisi (m) : 369274 X Lambert II étendu (m) : 369275 X adresse : 369221
Y saisi (m) : 2346432 Y Lambert II étendu (m) : 2346433 Y adresse : 2346378
Précision X,Y : Altitude : Précision adresse : rue

Carte géologique : LAVAL Numéro :  0319 Huitième :  8
4 - PROPRIÉTÉ DU SITE

Nombre de propriétaires actuels : ?
5 - ACTIVITÉ(S)

Etat d'occupation du site : En activité
Date première activité : 25/11/1986
Origine de la date : RD=Récipissé de déclaration
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site

N° 
ordre Date début Date 

fin 
Code 
activité

Libellé 
de l'activité

Importance
de 
l'activité

Groupe 
selon 
SEI

Origine de la date 
début

Référence 
du 
dossier

Autres 
informations

1 25/11/1968 D35.44Z Transformateur 
(PCB, pyralène, ...)

1er 
groupe

RD=Récépissé de 
déclaration ADRIRE TRANSFORMATEUR AUX 

PCB DE 160 KVA

 
Exploitant(s)
Date de début 
d'exploitation

Date de fin 
d'exploitation Nom de l'exploitant ou raison sociale

25/11/1986 SNCF

Commentaire(s) : RD 25/11/1986 DECLARATION DU TRANSFORMATEUR AUX PCB
6 - UTILISATION ET PROJET(S)

 
7 - ENVIRONNEMENT

Milieu implantation : Urbain industriel
Captage AEP ? : Non
Substratum : Schistes
Zones de contraintes et d'intérêts particuliers
Type de zone ou d'intérêts particuliers Distance (m) Commentaire(s)

 Cours d'eau 1000 LA MAYENNE

Code du système aquifère : 582a
Nom du système : SYNCLINORIUM PRIMAIRE DE LAVAL (a)
Commentaire(s) : SCHISTES ET GRES, HOUILLES

9 - ETUDES ET ACTIONS
Sélection des sites Test de sélection des sites Date de première étude connue Nature de la décision

 
10 - DOCUMENTS ASSOCIÉS

 
11 - BIBLIOGRAPHIE

Source(s) d'information : ADRIRE
12 - Synthèse historique
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 Fiche détaillée : PAL5301879
Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII. 

Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental. 
 

Page précédente    Fiche synthétique    Aide pour l'export    Exporter la fiche    Préambule départemental  
 

1 - IDENTIFICATION DU SITE
Indice départemental :  PAL5301879

Unité gestionnaire : PAL

Créateur(s) de la fiche : Thomas Naour

Date de création de la fiche : 19/07/2001

Nom(s) usuel(s) : £

Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) 
connue(s) : POSTE DES PAYS DE LA LOIRE / TRANSFORMATEUR AUX PCB

Siège(s) social(aux) : PAGEOT Auguste, BLD, 10, NANTES 44038

Etat de connaissance : Inventorié

Visite du site : Oui, site localisé

Date de visite : 15/10/2002

2 - CONSULTATION À PROPOS DU SITE
Consultation de la mairie : Oui

Date de consultation : 15/09/2002

3 - LOCALISATION DU SITE
Première adresse : GARE, PLACE DE LA

Dernière adresse : Place GARE (de la) 

Localisation : AU CENTRE DE TRI POSTAL

Code INSEE : 53130

Commune principale : LAVAL (53130) 

Zone Lambert : Lambert II étendu

 

X saisi (m) : 369256 X Lambert II étendu (m) : 369256 X adresse : 369221

Y saisi (m) : 2346364 Y Lambert II étendu (m) : 2346364 Y adresse : 2346378

Précision X,Y : Altitude : Précision adresse : rue

Carte géologique : LAVAL Numéro :  0319 Huitième :  8

4 - PROPRIÉTÉ DU SITE
Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - ACTIVITÉ(S)
Etat d'occupation du site : En activité

Date première activité : 24/12/1986

Origine de la date : RD=Récipissé de déclaration

Historique de(s) (l')activité(s) sur le site

N° 
ordre Date début Date 

fin 
Code 
activité

Libellé 
de l'activité

Importance 
de 
l'activité

Groupe 
selon 
SEI

Origine de la date 
début

Référence 
du 
dossier

Autres 
informations

1 24/12/1986 D35.44Z
Transformateur 
(PCB, pyralène, ...)

1er 
groupe

RD=Récépissé de 
déclaration

ADRIRE
TRANSFORMATEUR AUX 
PCB DE 100 KVA

 

Exploitant(s)

Date de début 
d'exploitation

Date de fin 
d'exploitation Nom de l'exploitant ou raison sociale

24/12/1986 POSTE DES PAYS DE LA LOIRE

Commentaire(s) : RD 24/12/1986 DECLARATION DU TRANSFORMATEUR AUX PCB

6 - UTILISATION ET PROJET(S)
 

7 - ENVIRONNEMENT
Milieu implantation : Urbain

Captage AEP ? : Non

Substratum : Schistes

Zones de contraintes et d'intérêts particuliers
Type de zone ou d'intérêts particuliers Distance (m) Commentaire(s)

 Cours d'eau 1000 LA MAYENNE

Code du système aquifère : 582a

Nom du système : SYNCLINORIUM PRIMAIRE DE LAVAL (a)

Commentaire(s) : SCHISTES ET GRES, HOUILLES

9 - ETUDES ET ACTIONS

Sélection des sites Test de sélection des sites Date de première étude connue Nature de la décision

 

10 - DOCUMENTS ASSOCIÉS
 

11 - BIBLIOGRAPHIE
Source(s) d'information : ADRIRE

12 - Synthèse historique
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Documents d’archives 
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Site à LAVAL (53) W0527 ANNEXE 7a 

ARCHIVES SNCF DU MANS - PLAN DE 1939 

N 



 en  

 

 

 

  

Site à LAVAL (53) 
 

ARCHIVES SNCF DU MANS – PHOTOGRAPHIE DE 1945 

W0527 ANNEXE 7b 

Stockage de 

charbon 

Hors zone 

d’étude 



Le dépôt Vapeur de Laval 
  

                           

La maquette du dépôt vapeur de Laval dans les années 1960. 

  

Construite à l’échelle 1/87ème, à partir des plans 
SNCF de l’époque et de photos sur site, cette 
maquette représente les différents bâtiments 
nécessaires au fonctionnement d’un dépôt 
vapeur et diesel : 

  

 Toboggan à charbon, Parc à briquettes, 
Sablerie, Lampisterie, Châteaux d’eau, Remise, 
Ateliers et Magasins, Bureau du chef de dépôt, 
Réfectoire et Dortoir, Réservoir à gas-oil, 
Réserve d’essence, on y trouve même un abri 
anti-bombe pour le personnel. 

 Une plaque tournante permettait de retourner les machines à vapeur. 

 La maquette est composée de 5 modules formant un ensemble de 7.50 m x 1 m. 

Elle est gérée par 3 TCO (tableau de commande) permettant le fonctionnement des aiguilles et 
l’alimentation des voies. 
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Page 2 sur 4Le dépôt Vapeur de Laval « A.M.F.M. 53

28/02/2012http://www.amfm53.org/?page_id=50



 

Le parc à charbon 

 

Manoeuvres d’un tender par le yoyo du dépot 

 

La remise en modélisme, le bâtiment réel existe toujours en gare de Laval. 
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Le toboggan à charbon, cet édifice servait au remplissage des tenders des locomotives à vapeur. 
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Annexe 8 

 

Schéma des anciennes installations 
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Site à LAVAL (53) W0527 ANNEXE 8 

SCHEMA DES ANCIENNES INSTALLATIONS 

Lot n°010 

1 253 m
2
 

Lot n°028  

460 m
2
 

Lot n°021  

2 751 m
2
 

Lot n°023 

3 971 m
2
 

Lot n°026 

283 m
2
 

Lot n°014  

1 380 m
2
 

Lot n°011 

686 m
2
 

Lot n°009 

347 m
2
 

Lot n°008 

1 589 m
2
 

Lot n°007 

1 712 m
2
 

Lot n°019 

3 243 m
2
 

Lot n°029 

2 000 m
2
 

Lot n°030 

15 514 m
2
 

Lot n°006 

4 830 m
2
 

Lot n°012 en partie 

Environ 200 m
2
 N 

Voies de chemin de 

fer [1] 

Halle aux marchandises [19] 

Halle aux marchandises [20] 

Bâtiment [21] 

Parcs à 

Pétroles [22] 

Quai à bestiaux [2] 

= Quai haut 
Bancs 

militaires [23] 

Quai découvert [24] 

Grue 6T [25] 

Hangar [26] 

Parc à ferrailles [27] 

Stockage de 

charbon [28] 

Stockage et 

distribution de Gasoil 

capacité 75 m
3
[29] 

Stockage 

d’hydrocarbures[31] 

Deux réservoirs d’eau pour 

vapeur de 150 m
3
 chacun 

Fosse de visite [30] 

Bâtiment [33] 

Halle aux marchandises 

SERNAM [7] 

Quai Haut [37] 
Dépôt de carburants [38] 

Stockage 

bois [39] 

Stockages de 

nature inconnue 

[34] 

Bâtiment 

multifonction [36] 

Ancien dépôt vapeur [32] 

Huilerie [35] 



 

 

 

 

Annexe 9 

 

Contexte géologique 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE 

W0527 ANNEXE 9a Site à LAVAL (53) 

SITE 

N 

Extrait de la carte géologique de LAVAL n°76 à l’échelle du 1 :80 000
ème 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE DE LA CARTE GEOLOGIQUE 

W0527 ANNEXE 9b Site à LAVAL (53) 

Extrait de la carte géologique de LAVAL n°76 à l’échelle du 1 :80 000
ème 

 



 

 

 

Annexe 10 

 

Carte des captages  
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LOCALISATION DES CIBLES REPERTORIEES

Carte des captagesCarte des captagesCarte des captagesCarte des captagesCarte des captagesCarte des captagesCarte des captagesCarte des captagesCarte des captages

Limites du site

Site SNCF à LAVAL (53)

1000 m

CAPTAGES par utilisation

AEP   (3)
Agricole   (8)
Géothermie  (42)
Individuel   (14)
Industriel   (8)



1

CHRETIEN Lucie

De: Jean-Hubert.BOUCHE@ars.sante.fr
Envoyé: jeudi 29 décembre 2011 10:55
À: CHRETIEN Lucie
Objet: Demande de renseignements - Captages AEP
Pièces jointes: Carte Etude SNCF Laval.pdf; Changé - Projets Prise d'eau et le Chénôt.pdf; Eaux 

superficielles.pdf; A_Changé prise d'eau(arrêté allégé).pdf; P_Changé prise d'eau.pdf

Madame, 
 
En réponse à votre demande de renseignements par télécopie du 22/12/2011, je vous adresse ci-joint : 
 
� Une carte de situation de votre site d’étude et des périmètres de protection environnants 
� Le plan des périmètres de protection de la prise d’eau de Changé et du projet de périmètres du futur 

captage du Chénôt à Changé 
� Une fiche de renseignement sur les prises d’eau superficielles 
� L’arrêté préfectoral d’autorisation et de protection de la prise d’eau de Changé 

 
Je vous précise de plus que : 
 
� La prise d’eau de Pritz à Laval est utilisée en secours et ne dispose pas de périmètres protection 
� Il existe un projet de captage au Chénôt à Changé, en cours de réalisation. Il ne dispose pas encore 

d’arrêté préfectoral. Coordonnées X 369 411 et Y 2 349 215 
� Le captage de La Vannerie à Louverné est abandonné. Les périmètres de protection correspondants ne 

sont plus en vigueur. 
 
Je vous souhaite bonne réception de ces informations et je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 
Salutations distinguées. 
 
 
 
Jean-Hubert Bouché 

 
Ingénieur d'études sanitaires 
Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de l’Environnement 
Tél :  02 43 67 20 07 
Fax : 02 43 67 20 53 
jean-hubert.bouche@ars.sante.fr 
 

 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
Délégation territoriale de la Mayenne 
2 boulevard Murat – BP 83015 
53063 LAVAL CEDEX 9 
 

 
Notre site: http://ars.paysdelaloire.sante.fr 
Site national : http://ars.sante.fr 

� Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire 
 



#*

!(

!(

XY

�

Localisations

XY Etude SNCF Laval

Zone 5 kilomètres

Périmètres de protection AEP
Périmètre de Protection Immédiate

Périmètre de Protection Rapprochée

Périmètre de Protection Rapprochée Sensible

Périmètre de Protection Rapprochée Complémentaire

Périmètre de Protection Eloignée

Projet de périmètre - zone d'étude

Points de captage

#* EAU SOUTERRAINE, ACTIVITE AGRO ALIMENTAIRE

#* EAU SOUTERRAINE, ADDUCTION COLLECTIVE PUBLIQUE

!( EAU SUPERFICIELLE, ACTIVITE AGRO ALIMENTAIRE

!( EAU SUPERFICIELLE, ADDUCTION COLLECTIVE PUBLIQUE

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000500 Mètres



�

Localisations

Captages AEP

#* Eau souterraine

!( Eau superficielle

Périmètres de protection AEP
Périmètre de Protection Immédiate

Périmètre de Protection Rapprochée

Périmètre de Protection Rapprochée Sensible

Périmètre de Protection Rapprochée Complémentaire

Périmètre de Protection Eloignée

Projet de périmètre - zone d'étude

Projet de Prise d'eau de Laval et de captage du Chénôt
Commune de Changé



Liste des points de captage A.E.P. en eau superfici elle

Commune Nom Lambert II -
Coordonnée X

Lambert II -
Coordonnée Y

CHANGE PRISE D'EAU DE CHANGE 367792 2349661

LAVAL PRISE D'EAU DE PRITZ 368400 2347400

Nombre: 2

1























 

 

 

Annexe 11 

 

Plan d’implantation des sondages 
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Stockages de 

nature inconnue 

[34] 

Site à LAVAL (53) W0527 ANNEXE 11 

PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

Lot n°010 

1 253 m
2
 

Lot n°028  

460 m
2
 

Lot n°021  

2 751 m
2
 

Lot n°023 

3 971 m
2
 

Lot n°026 

283 m
2
 

Lot n°014  

1 380 m
2
 

Lot n°011 

686 m
2
 

Lot n°009 

347 m
2
 

Lot n°008 

1 589 m
2
 

Lot n°007 

1 712 m
2
 

Lot n°019 

3 243 m
2
 

Lot n°029 

2 000 m
2
 

Lot n°030 

15 514 m
2
 

Lot n°006 

4 830 m
2
 

Lot n°012 en partie 

Environ 200 m
2
 N 

Voies de chemin de 

fer [1] 

Quai découvert [5] 

Postes HT [4] 

Quai haut [2] 

Zone de 

stockage de 

ferrailles [3] 

Arrêt bus [8] 

Poste transformateur [15] 

Zone de travaux 

KEOLIS [16] 

Garage [12] 
Bungalows loueurs 

de voitures AVIS [10] 

Halle aux marchandises 

SERNAM [7] 

Halle aux marchandises 

SERNAM [6] 

Maison d’habitation [9] 

Passerelle [11] 

Salle commune Ex-

économat [13] 

Poste transformateur [14] 

Immeuble 

d’habitation [17] 

Abri militaire [18] 

20 m 

Parcs à 

Pétroles [22] 

Bancs 

militaires [23] 

Parc à ferrailles [27] 

Stockage de 

charbon [28] 

Stockage et 

distribution de Gasoil 

capacité 75 m
3
[29] 

Stockage 

d’hydrocarbures[31] 

Fosse de visite [30] 

Ancien dépôt vapeur [32] 

Dépôt de carburants [38] 

Hangar [26] 

LAV1 

LAV2 

LAV5 
LAV8 

LAV9 
LAV12 

LAV4 

LAV14 

LAV16 

LAV19 
LAV22 LAV23 

LAV20 LAV21 

LAV24 

LAV25 

LAV3 

LAV6 

LAV7 

LAV10 

LAV11 

LAV15 

LAV17 

LAV13 

LAV18 

Huilerie [35] 

LAV102 
LAV101 



 

 

 

Annexe 12 

 

Coupes des sondages 

 

























































 

 

 

Annexe 13 

 

Rapports d’analyses du laboratoire WESSLING 

 





































































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.  
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. 
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque. 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 essais effectués par les laboratoires allemands sont 
accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et 
avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).
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N° rapport d'essai Commande n°.: Date

Frédéric JeampierreInterlocuteur:

+33 474 9996-30Ligne directe:
EGIS Structures et Environnement 
Agence de Nancy - Rosière en Haye
Madame Lucie CHRETIEN
45 grande rue
54835 Rosières en Haye

f.jeampierre
@wessling.fr

E-Mail:

W0527P01/LAVAL

Compléments d'analyses

ULY12-007553-2 25.07.2012ULY-05158-12



N° rapport d'essai Commande n°.: DateULY12-007553-2 25.07.2012ULY-05158-12
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Informations sur les échantillons

12-076583-07 12-076583-10 12-076583-16

16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012

LAV 4 0-0.5 LAV 7 0-1 LAV 13 0-1

Sol Sol Sol

20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012

250 ml vb 250 ml vb 250 ml vb

1 1 1

21 21 21

16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012

25.07.2012 25.07.2012 25.07.2012

Echantillon-n°

Date de réception:

Désignation

Type d'échantillons:

Prélèvement:

Récipient:

Nombre de récipients:

Température de réception (C°):

Début des analyses:

Fin des analyses:

Résultats d'analyse

Lixiviation

12-076583-07 12-076583-10 12-076583-16

LAV 4 0-0.5 LAV 7 0-1 LAV 13 0-1

93 82 74
20 20 21
62 38 33
9,4 8,0 8,5
120 95 160

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

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

Unité

g

g

g

µS/cm

LQ
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Sur lixiviat filtré

Eléments

12-076583-07 12-076583-10 12-076583-16

LAV 4 0-0.5 LAV 7 0-1 LAV 13 0-1

<5 <5 8
<10 <10 <10
14 6 8
<50 <50 <50
12 4 <3
<1,5 <1,5 <1,5
<0,1 0,1 <0,1
<10 <10 <10

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

Chrome (Cr) total
Nickel (Ni)
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Mercure (Hg)
Plomb (Pb)

Unité

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

LQ

Fraction solubilisée

Eléments

12-076583-07 12-076583-10 12-076583-16

LAV 4 0-0.5 LAV 7 0-1 LAV 13 0-1

<0,001 0,001 <0,001
0,12 0,04 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1
<0,015 <0,015 <0,015
<0,05 <0,05 0,08
0,14 0,06 0,08
<0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

Mercure (Hg)
Arsenic (As)
Plomb (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Nickel (Ni)
Zinc (Zn)

Unité

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

LQ
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Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Méthode Norme Lieu d'analyse

Lixiviation - Méthode int. LIXI version 4 Selon NF EN 12457-2(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation - Méthode int. LIXI version 4 Selon NF EN 12457-2(A) Wessling Lyon (F)

Métaux dissous sur eau / lixiviat (ICP-MS) NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Mercure -Méthode interne ICP-MS Version 3 selon Calcul fraction solubilisée Wessling Lyon (F)

Métaux / Éléments sur eau / lixiviat (ICP) Calcul fraction solubilisée Wessling Lyon (F)

E/L Eau/lixiviat

MS Matières sèches

Ce document est édité électroniquement, il est valide sans signature.

Frédéric Jeampierre



 

 

 

Annexe 14 

 

Carte des teneurs en HCT et HAP relevées dans les 
sols 

 





 

 

 

Annexe 15 

 

Schéma conceptuel 

 

 



 
 
 
 

  

Surface piézométrique 

Recouvrement des sols 

 

Sources de pollution :  

Sols contaminés par des HCT et des HAP 

 

Cibles : 

Usagers du site 

Usagers des eaux superficielles 

 

SCHEMA CONCEPTUEL 

Vecteurs de transfert : 

1 Dégazage 

2 Migration verticale (gravité) 

3 Entraînement par la nappe et/ou lors d’inondation 

4 Echanges nappe/rivière 

 Vecteur de transfert non retenu 

 

Voies d’exposition : 

A Contact cutané, ingestion accidentelle, inhalation de poussières 

B Inhalation de gaz 

C Activités de pêche et de loisirs et captages industriels 

 

 

Site à LAVAL (53) 

3 

Légende : 

Site Hors site 

A, B 

W0527 ANNEXE 15 

2 

1 

4 

C 




