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Préambule

GASICO confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et conclusions sont
basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus conformément aux règles
reconnues de la branche.

GASICO se fonde sur les prémisses que :

 le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et complets en vue de
l'exécution du mandat,

 les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle,

 sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que celui convenu ou pour
un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées.

Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, GASICO décline toute responsabilité envers le mandant pour les
dommages qui pourraient en résulter.
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1. INTRODUCTION

1.1 Mandat

Le site de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière, implanté au droit des parcelles n°96, 3340, 3382,
3383, 3435, 3436, 3437, 3762 et 3763 de sur le territoire de la Ville de Genève a successivement accueilli les
activités de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière de 1845 à 1915, puis le siège administratif et des
ateliers des Services Industriels de Genève (SIG) jusqu’à la fin des années 1980. Le site est actuellement occupé
par des artisans appartenant au collectif « ARTAMIS ».

Ce site a fait l’objet d’investigations successives établies par le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA selon la
procédure prévue par l’Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués (OSites) du 26 août 1998 en
tenant compte également des réflexions relatives à l’aménagement futur du site.

Sur la base de l’examen de l’investigation de détail de 2002 et de son complément de mai 2003, le site de
l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière a été classé en tant que site contaminé nécessitant un
assainissement selon les critères de l’OSites par l’autorité en la matière, constituée par le Service cantonal de
géologie (SCG).

Dans ce contexte, le SCG a demandé à ce qu’un projet d’assainissement soit établi. Dans ce cadre, le bureau
CSD Ingénieurs Conseils SA a établi en novembre 2004 une étude intitulée « Projet d’assainissement du site –
Etude de variantes et concept général ».

L’évaluation de ce document par le SCG a conclu à la nécessité d’approfondir certains aspects relatifs aux
modalités de réalisation de l’assainissement, en tenant compte également de la coordination avec le
réaménagement futur du site, afin d’aboutir à un projet définitif d’assainissement conforme à l’OSites.

Sur cette base, les trois entités concernées par l’assainissement du site, à savoir les Services Industriels de
Genève, la Ville de Genève et l’Etat de Genève ont lancé une procédure d’appel d’offres portant sur les
prestations d’ingénieurs et de géologue spécialistes pour l’assainissement du site contaminé de l’ancienne
usine à gaz de la Coulouvrenière.

Au terme de cette procédure, les trois maîtres de l’ouvrage ont mandaté le 31 mai 2007 le consortium
Groupement pour l’assainissement du site contaminé de la Coulouvrenière (GASICO), constitué des bureaux
CSD Ingénieurs Conseils SA à Genève (pilote) et ARCADIS ESG à Lyon, pour l’élaboration du projet définitif
d’assainissement, sur la base d’une offre de prestations établie le 29 avril 2007.

Dans le cadre de l’élaboration du présent document, des investigations complémentaires ont été effectuées
au droit du Quai du Rhône afin de préciser les extensions de la pollution dans ce secteur. Le déroulement
concret de l’élaboration du projet d’assainissement a été effectué selon les 3 étapes successives suivantes qui
se sont déroulées entre juillet et début décembre 2007 :

1. Complément des données de base :

a) Relatives à la pollution des terrains au droit du Quai du Rhône, de la nappe et aux caractéristiques
hydrogéologiques ;

b) Relatives à l’aménagement futur du site et de son périmètre proche ;

2. Inventaire et évaluation actualisée des variantes d’assainissement envisageables ;

3. Description et concrétisation des modes d’assainissement retenus et élaboration du projet
d’assainissement.
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1.2 Contexte légal

La principale base légale relative à l’assainissement de sites pollués, est constituée par la version modifiée de la
loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), en vigueur depuis le 1er juillet 1997.

L'obligation d'assainir est prescrite par l'article 32c de cette loi : « Les cantons veillent à ce que soient assainis
les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets, lorsqu'ils sont à l'origine d'atteintes
nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de l'être un jour ». Ce même article impose aux cantons
l'établissement d'un « cadastre, accessible au public, des décharges contrôlées et des autres sites pollués par
des déchets ».

Le cadastre des sites pollués du canton de Genève a été publié au printemps 2004.

Les notions de site pollué et de site contaminé ainsi que la détermination des besoins de surveillance et
d’assainissement sont définies par l’ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués (OSites) du 26
août 1998.

Les principales dispositions pertinentes, énoncées par cette ordonnance pour la présente expertise sont
données ci-dessous :

Définitions (Art 2)
1 On entend par sites pollués les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites

comprennent :

- les sites de stockage définitifs ;

- les aires d’exploitations : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou
encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour
l’environnement ;

- les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, pannes d’exploitation
comprises.

2 Les sites pollués nécessitent un assainissement s’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes
ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.

3 Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.

Un site est donc pollué au sens de la législation s’il comporte la présence de déchets. La définition de la notion
de déchet renvoie aux deux bases légales suivantes :

 Ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 1990 ;

 Directive fédérale sur les matériaux d’excavation de juin 1999.

Selon la directive fédérale sur les matériaux d’excavation, tout matériau dont la concentration en polluant
excède la valeur limite « U » (unverschmutzt = propre) suite à une influence anthropique entre dans la
catégorie de déchet.

Les 2 bases légales susmentionnées définissent par ailleurs différentes catégories de matériaux en fonction de
la nature et du degré de contamination, avec indication des modes de gestion et d’élimination acceptables.

Les critères d’admissibilité en décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI) ont par ailleurs été précisés
par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) dans le cadre d’une recommandation
éditée en juin 2000.

Les critères qui définissent si un site pollué nécessite une surveillance environnementale ou un assainissement
sont fixés aux articles 9 à 12 de l’OSites, en fonction des atteintes ou menaces potentielles aux eaux
souterraines, aux eaux de surface, à la qualité de l’air et aux sols.
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Pour les eaux et la pollution de l’air, les critères sont basés sur des valeurs de concentration spécifiques à
chaque polluant définies aux annexes 1 et 2 de l’OSites. En ce qui concerne les sols, la nécessité de surveiller
ou d’assainir les sites pollués dépend des valeurs limites fixées par l’Ordonnance fédérale sur les atteintes
portées aux sols (OSol) du 1er juillet 1998.

Par ailleurs, indépendamment des critères fixés par l’OSites, les matériaux pollués issus de travaux d’excavation
ou de démolition doivent faire l’objet d’un traitement adéquat, conforme aux critères de l’Ordonnance sur le
traitement des déchets (OTD).

Les différentes étapes successives de traitement des sites pollués cadastrés en tant que « sites pour lesquels il
faut procéder à une investigation afin de déterminer s’ils nécessitent une surveillance ou un assainissement »,
sont les suivantes :

 Etablissement d’une investigation préalable, constituée en principe d’une investigation historique
et d’une investigation préalable technique, dont le but est d’apprécier les besoins de surveillance
et d’assainissement et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l’environnement.

 Etablissement, pour les sites à assainir sur la base des résultats de l’investigation préalable, d’une
investigation de détail permettant d’apprécier les buts et l’urgence de l’assainissement, sur la base
de données relatives aux substances dangereuses pour l’environnement présentes (type,
emplacement, quantité, concentration), au type des atteintes à l’environnement effectives et
possibles en tenant compte de l’évolution dans le temps, de l’emplacement et de l’importance des
domaines de l’environnement menacés.

 Etablissement d’un projet d’assainissement du site contaminé, objet du présent rapport.

Conformément à l’article 17 de l’OSites le projet d’assainissement doit notamment décrire :

a) les mesures d’assainissement, y compris les mesures de surveillance et d’élimination des déchets, ainsi
que l’efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire ;

b) les effets des mesures prévues sur l’environnement ;

c) les dangers subsistant pour l’environnement après l’assainissement ;

d) les parts de responsabilité des personnes impliquées.

1.3 Historique des investigations et décisions antérieures

L’état de pollution du site de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière a déjà fait l’objet des rapports
successifs suivants établis par le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA selon la procédure prévue par
l’ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués (OSites) du 26 août 1998 dans le cadre des
transactions et réflexions relatives à l’aménagement futur du site :

a) Investigation préalable historique

 Investigation historique de décembre 2001 ;

 Décision du 11 février 2002, confirmant le fait que les parcelles impliquées par l’étude historique
constituent un site pollué à enregistrer au cadastre des sites pollués du canton de Genève et que
l’établissement d’une investigation préalable technique est nécessaire.

b) Investigation préalable technique

 Investigation technique de mai 2002 ;

 Décision du 17 juin 2002, confirmant la nécessité d’un assainissement du site du point de vue de
la protection des eaux souterraines (art. 9, al. 2c OSites).
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c) Investigation de détail

 Investigation de détail de février 2003 et complément à l’investigation de détail de mai 2003 ;

 Décisions du 28 mars 2003 et du 23 juin 2003, dans lesquelles le SCG a confirmé le statut de site
contaminé nécessitant un assainissement en raison d’une atteinte à la nappe superficielle de
Plainpalais-Jonction, qui joue dans ce secteur le rôle de nappe d’accompagnement du Rhône. Les
objectifs et l’urgence de l’assainissement ont été définis comme suit :

- Urgence de l’assainissement : Etant donné que le bien à protéger concerné par la
contamination, soit la nappe d’accompagnement du Rhône, n’est pas destinée à
l’alimentation en eau de boisson et ne présente pas un caractère « urgent » d’assainissement
du fait de son impact peu élevé en comparaison avec le débit du Rhône, l’ancien site des
Services Industriels de la Jonction n’impose pas un assainissement en urgence, mais peut être
lié à un projet d’aménagement du site, pour autant qu’il soit développé dans les cinq ans.

- Buts de l’assainissement : Les buts de l’assainissement sont définis par l’art. 15, al.1 OSites.
De façon globale l’assainissement doit éliminer les atteintes qui ont été à l’origine du besoin
d’assainissement : les valeurs limites OSites multipliées par deux devraient donc être atteintes.
Toutefois, le véritable bien environnemental à protéger correspond au Rhône, par
l’intermédiaire de la nappe superficielle d’accompagnement. De fait et au vu des grandes
disparités entre le débit du Rhône et le flux d’exfiltration de la nappe, l’art. 15, al. 3 est
pleinement applicable. En conséquence, les buts d’assainissement peuvent s’écarter du but
premier, afin d’éviter des coûts disproportionnés (art. 15, al. 3, l. b) pour autant qu’une
réduction globale de la pollution ait été réalisée. Le projet d’assainissement devra donc
s’orienter vers :

 L’évacuation off site (ou autres méthodes on site) des terrains présentant les plus fortes
valeurs en paramètre définis, en tenant compte des interactions entre les terres les plus
polluées et les atteintes sur la nappe ;

 Le traitement in situ de la nappe devra être ciblé en fonction des « parties de nappe »
les plus touchées, des paramètres permettant une telle action et des phénomènes de
biodégradation. En fonction, les buts d’assainissement dans la nappe pourraient
correspondre à la valeur OSites (annexe 1) x 10 ;

 L’assainissement devra être mis en œuvre d’une manière globale, afin d’éviter des
procédures multiples.

d) Evaluation des variantes et du concept général d’assainissement

 Projet d’assainissement du site : Etude de variantes et concept général, novembre 2004 ;

 Décision du SCG du 20 avril 2005, ayant mis en évidence la nécessité de préciser certains aspects,
d’une part en ce qui concerne des compléments techniques visant à délimiter les emprises
effectives de la pollution au droit du Quai du Rhône et d’autre part des compléments quant aux
modalités de mise en œuvre de l’assainissement afin d’aboutir à un projet définitif
d’assainissement.

e) Investigations complémentaires partie nord du site

 Suite à la demande du SCG d’avril 2005, réalisation des investigations complémentaires sur la
partie nord du site en juillet 2006, investigations qui ont permis de préciser certaines informations
relatives à la pollution au droit du Quai du Rhône.
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2. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

2.1 Biens à protéger

Le site de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière est situé en bordure du Rhône, à environ 150 mètres
en aval du barrage de Seujet. De plus, il est implanté au droit de la nappe superficielle de Plainpalais –
Jonction (nappe d’accompagnement du Rhône).

Dans la mesure où toute atteinte relative aux sols a pu être exclue sur la base de la configuration du site et des
nature et concentration des polluants présents (cf. rapports d’investigations préalables et de détail), les biens à
protéger au sens de l’OSites portent sur les eaux souterraines, les eaux de surface et la pollution
atmosphérique.

Dans le cas présent, les eaux souterraines à protéger portent sur la nappe superficielle de Plainpalais –
Jonction qui ne présente aucun intérêt pour l’alimentation en eau publique.

Les eaux de surface sont caractérisées par le Rhône qui s’écoule le long de la bordure nord du site, cours
d’eau correspondant à l’exutoire naturel de la nappe superficielle.

La protection contre la pollution atmosphérique doit être considérée en fonction des teneurs en polluants
volatils présents dans l’air interstitiel du sol.

2.2 Cadre géologique

Le contexte géologique, appréhendé à partir des cartes géologiques du canton de Genève, des sondages
existants sur et à proximité du site et des différentes étapes d’investigations menées selon l’OSites, a déjà été
abondamment présenté dans nos rapports précédents (investigation de détail en 2003, avant-projet
d’assainissement en 2004, investigations complémentaires au nord du site en 2006).

Ce contexte est rappelé ci-dessous, intégrant les sondages effectués et juillet 2007 pour les besoins de
l’établissement du présent projet d’assainissement. Le contexte environnemental du site est donné sur la carte
de l’annexe 1.

La surface de terrain actuel est recouverte de bitume sur quasiment l’intégralité de l’emprise du site de
l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière, dont l’altitude est comprise entre 372,8 et 373,5 msm.

La stratigraphie au droit du site se résume comme suit :

 Remblais hétérogènes composés d’une matrice limono-sableuse à limono-graveleuse, avec une
proportion variable de débris inertes (briques, plots, béton) de taille centimétriques à pluri-
décimétriques. La partie sommitale de ces remblais (entre 0 et 30 cm) est souvent composée d’une
grave calcaire mise en œuvre suite aux derniers réaménagements du site.

 L’épaisseur de ces remblais varie entre 0,3 et 5,8 m, soit à des cotes situées entre 373,3 et
367,5 msm.

 Colluvions limoneuses (3c) à limono-argileuses (3d), généralement exemptes ou très pauvres en
cailloux. Ponctuellement cette formation semble avoir été décapée puis soit directement remise sous
forme de remblais, soit remplacée par les remblais hétérogènes présentés ci-dessus.

 L’épaisseur de ces colluvions varie entre 0,0 et 2,3 m, soit à des cotes situées entre 372,5 et
369,5 msm.

Les remblais hétérogènes et les colluvions constituent un ensemble lithologique peu perméable qui
forme une entité de terrains superficiels représentant une épaisseur qui varie entre 1,5 et 5,8 m sur
l’ensemble du site, pour une épaisseur moyenne d’approximativement 3,0 à 3,5 m.
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 Alluvions sablo-graveleuses des terrasses de l’Arve et du Rhône (4a & 4b), siège de la nappe
superficielle de Plainpalais - Jonction.

 L’épaisseur de ces alluvions varie entre 1,8 et 4,7 m, soit à des cotes situées entre 370,6 et
365,5 msm.

Cet ensemble de formations quaternaires surmonte des formations très peu perméables à dominance limono-
argileuse (formations aquicludes), composé successivement et de haut en bas de retrait würmien (6d),
localement de moraine rissienne (12d), le tout recouvrant une molasse chatienne constituant le substratum
rocheux (15). Ces formations se développent dès les cotes 369,2 à 364,5 msm, soit dès 5 à 8.5 m de
profondeur (cf. profil hydrogéologique en annexe 2).

2.3 Hydrogéologie

2.3.1 Description générale

Les alluvions de terrasse présentes au droit du site renferment la nappe superficielle de Plainpalais –
Jonction, d’épaisseur saturée comprise entre 1,0 et 5,0 m – moyenne 3,5 m. Le niveau piézométrique moyen
oscille entre 369,6 et 370,0 msm au droit du site et se trouve entre 2,8 à 3,5 m sous la surface actuelle du
terrain. La base de cette nappe superficielle est délimitée par les formations très peu perméables qui jouent le
rôle d’aquiclude (cf. profil hydrogéologique en annexe 2).

A l’échelle régionale, cette nappe est limitée au sud-ouest par l’Arve, au nord par le Rhône, au nord-est par
la nappe superficielle de la Vieille-Ville et au sud-est par la remontée des formations aquicludes (cf. carte
piézométrique générale en annexe 3). Dans le secteur de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière, cette
nappe est principalement alimentée par les eaux du Rhône en amont du barrage du Seujet et par la nappe
superficielle de la Vieille-Ville. Elle s’exfiltre ensuite principalement dans le Rhône à l’aval du barrage du Seujet.

Lors de crues importantes du Rhône et de l’Arve, cette nappe peut être temporairement alimentée par toutes
ces limites et son niveau moyen peut augmenter localement de 50 à 75 cm environ.

La direction générale d’écoulement de cette nappe superficielle est orientée vers l’ouest, soit en direction de la
Jonction entre le Rhône et l’Arve.

A l’échelle du site, cette nappe s’écoule globalement en direction de l’ouest nord-ouest. La direction
d’écoulement tend à s’orienter parallèlement à l’écoulement du Rhône en bordure de ce dernier (entre le quai
du Rhône et le Rhône) soit vers l’ouest sud-ouest (cf. carte piézométrique du site en annexe 5). Cette variation
locale du sens d’écoulement de la nappe dans ce secteur a pu être affinée suite à l’exécution de nouveaux
forages en bordure du cours d’eau – secteur nord du site. De plus, ces écoulements présentent une bonne
cohérence avec la présence d’un rideau de palplanches bordant le bord du Rhône et limitant les échanges
nappe-cours d’eau (cf. § 2.3.4 ci-après).

Les formations aquicludes qui délimitent la base de la nappe superficielle au droit du site forment deux
cuvettes successives (cf. annexe 6) : la première localisée au nord du site (P208, P303, P304, P403, P405,
F229), la seconde apparaissant au centre du site (P108, P204, P2).

La présence de ces cuvettes est susceptible de « piéger » des polluants plus lourds que l’eau qui ne pourront
plus migrer en suivant l’écoulement naturel de la nappe et qui vont s’y accumuler. A noter que le niveau
moyen de la nappe superficielle se situe toujours 1 à 2 mètre(s) au-dessus des bordures des cuvettes décrites
ci-dessus. La nappe superficielle est absente au droit de l’angle sud-ouest du site (F1 et TR225) en raison
d’une remontée locale des formations très peu perméables.

Cette nappe superficielle de Plainpalais-Jonction ne présente aucun intérêt pour l’alimentation en publique et
se trouve en dehors de tout secteur de protection des eaux selon la carte de protection des eaux du canton de
Genève, entrée en vigueur le 13 mars 2003.

2.3.2 Caractéristiques hydrauliques

Les principaux paramètres hydrauliques de l’aquifère superficiel de Plainpalais – Jonction au droit du site ont
été précisés sur la base de 10 essais de pompage par paliers de moyenne durée (2 à 4 heures), effectués en
juillet 2007. Ces pompages complètent quatre premiers essais de pompage de courte durée (environ 1 heure)
effectués dans le cadre de l’avant projet d’assainissement en 2004. La synthèse des caractéristiques
hydrauliques déterminées sur cette base est présentée dans le tableau ci-après.
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Tableau 1 : Principales caractéristiques hydrauliques de la nappe superficielle au droit du site

Piézomètre
Epaisseur

saturée - e (m)

Perméabilité
selon Darcy - K

(m/s)

Transmissivité -
T (m2/s)

Coefficient
d’emmagasinement

(%)

P205 1.6 1.1E-03 1.7E-03

P207 2.5 4.7E-04 1.2E-03

P405 4.9 1.2E-03 5.9E-03

P403 5.0 1.9E-03 9.4E-03

P208 4.5 2.3E-03 1.0E-02

P203 2.5 5.3E-04 1.3E-03

P202 2.4 1.0E-03 2.4E-03

P308 2.8 1.2E-03 3.3E-03

P401 4.5 2.8E-03 1.3E-02

P303 5.1 1.0E-03 5.1E-03

8 - 12

Moyenne 3.6 1.4E-03 5.3E-02 8 - 12

Les coefficients de perméabilité obtenus confirment la bonne perméabilité générale de l’aquifère au droit du
site. Cette perméabilité varie entre 5E-04 et 3E-03 m/s avec une perméabilité moyenne de l’ordre de
1E-03 m/s.

En outre, les essais de pompage réalisés en 2007 ont permis de déterminer un coefficient d’emmagasinement
correspondant dans ce cas d’un aquifère à nappe libre à la porosité efficace. Ce paramètre est compris entre 8
et 12 pourcents.

2.3.3 Piézométrie

Les niveaux piézométriques mesurés au droit du site ont montré que les écoulements souterrains sont orientés
en direction de l’ouest nord-ouest avec un gradient hydraulique moyen relativement faible, de l’ordre de 0,1 à
0,15 % (cf. annexe 5). Il est important de relever que le gradient hydraulique de cette nappe superficielle en
amont du site est plus important, variant entre 0,2 et 0,5 % et ce en relation d’une part avec l’alimentation
depuis la nappe perchée de la Vieille-Ville et d’autre part par l’alimentation du Rhône depuis l’amont du
barrage du Seujet.

Le tableau de synthèse donné ci-après résume les mesures piézométriques effectuées ponctuellement par nos
soins entre 2004 et 2007, soit une quinzaine de tournées au total, et donne les valeurs minimales et
maximales mesurées. Ces mesures mettent en évidence un battement global de la nappe au droit de ce site
contaminé de l’ordre de 20 à 45 centimètres durant la période concernée.

La notion d’amont et d’aval du site a toujours pu être clairement établie, respectivement au sud-est (pour
l’amont hydrogéologique - P301 & SCG9391) et au nord-ouest (pour l’aval – P302 & P308). Les campagnes
successives d’investigations ont permis notamment d’affiner la direction des écoulements de la nappe au droit
du site, sans jamais remettre en cause ces notions d’amont et d’aval hydraulique du site.

Le piézomètre P406 effectué en 2007 devait constituer un point aval complémentaire d’observation de la
nappe. Toutefois, en raison de la présence d’un collecteur béton d’environ 1,5 m de diamètre et présent dès à
4,5 m de profondeur n’a pas permis d’équiper correctement ce point. Ce collecteur était mal indiqué sur les
plans à disposition de l’entreprise de forage et la forte densité de réseaux souterrains répertoriés dans cette
zone a impliqué l’abandon de la réalisation d’un second forage à proximité immédiate.
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Tableau 2: Synthèse des niveaux piézométriques mesurés

Min. Max. Battement

2004 2006 2007

P001 369.69 369.84 369.58 369.89 0.31
P002 369.73 369.64 369.95 0.31
P103 369.73 369.87 369.53 369.87 0.34
P108 369.76 369.90 369.67 369.94 0.27
P201 369.67 369.77 369.85 369.55 369.91 0.36
P202 369.87 369.72 369.87 369.64 369.92 0.28
P203 369.75 369.92 369.68 369.93 0.25
P204 371.47 371.38 371.00 371.84 0.84
P205 369.76 369.81 369.91 369.69 369.95 0.26
P206 369.76 369.91 369.69 369.95 0.26
P207 369.61 369.71 369.79 369.42 369.88 0.45
P208 369.62 369.61 369.78 369.42 369.87 0.44
P210 369.76 369.69 369.78 0.09
P212 369.63 369.70 369.78 369.44 369.87 0.43
P301 369.71 369.82 369.65 369.87 0.22
P302 369.60 369.75 369.56 369.84 0.28
P303 369.72 369.83 369.67 369.87 0.20
P304 369.71 369.78 369.67 369.87 0.19
P305 369.72 369.83 369.69 369.88 0.19
P306 369.74 369.85 369.71 369.89 0.18
P307 369.73 369.81 369.70 369.89 0.19
P308 369.56 369.73 369.51 369.85 0.34
P309 369.38
P310 369.68 369.81 369.65 369.95 0.30
P401 369.87 369.85 369.92 0.07
P402 369.84 369.81 369.88 0.07
P403 369.85 369.82 369.92 0.10
P404 369.78 369.74 369.86 0.12
P405 369.80 369.75 369.88 0.13
P406 369.74 369.65 369.92 0.27
P407 370.04 370.02 370.07 0.05

SCG6164 369.69 369.57 369.74 0.17
SCG9391 369.75 369.95 369.67 370.02 0.35

2004-2007

Niveaux piézométriques mesurés

1 seule mesure diponible

Moyenne

Anomalies piézométriques

Le piézomètre P204 s’illustre par un battement plus important de l’ordre de 80 centimètres. Les mesures
piézométriques effectuées en 2004 ont permis de mettre en évidence une anomalie piézométrique induite par
deux fuites voisines d’une conduite d’alimentation en eau potable.

Ces fuites avaient été colmatées entre juin et juillet 2004 par les SIG et présentaient un débit total estimé à
environ 2,5 l/s. Cette fuite avait provoqué une importante dilution de l’eau de la nappe, susceptible d’abaisser
les concentrations en polluants observées à l’aval du site (cf. rapport CSD de novembre 2004).

Compte tenu du faible gradient hydraulique de la nappe à l’état non perturbé, la durée estimée en 2004 pour
permettre l’évacuation naturelle de l’eau infiltrée au de la de la limite aval du site suite et ainsi restaurer des
conditions hydrogéologiques non perturbées avait été estimée entre 30 et 50 mois (cf. rapport CSD de
novembre 2004).
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Quelques mesures effectuées en été 2004 avaient permis de confirmer un abaissement progressif du niveau
piézométrique au droit de ce point d’observation de la nappe. Aucune mesure n’a ensuite été effectuée sur ce
point entre fin 2004 et 2006 en raison notamment de la non accessibilité durant cet intervalle à ce piézomètre
situé à l’intérieur d’un bâtiment.

Les mesures effectuées au droit de ce piézomètre P204 en 2007 ont à nouveau mis en évidence une anomalie
piézométrique limitée à ce point particulier. L’absence de fuite du réseau d’alimentation en eau a pu être
exclue le 3 octobre 2007 par les SIG sur la base de mesures de terrain.

L’origine de l’anomalie constatée en 2007 est donc probablement à mettre en relation avec un autre type
d’apport d’eau depuis la zone superficielle du terrain, par exemple depuis le réseau de collecte des eaux
pluviales. L’origine de cette fuite n’a pu être déterminée à ce jour. Une inspection des collecteurs devra être
réalisée à ce titre afin de comprendre l’origine de cette anomalie, et évaluer son éventuelle influence sur les
concentrations en polluants dans la nappe.

Cependant, vu la très bonne perméabilité des terrains dans ce secteur et les mesures piézométriques
effectuées sur les puits d’observation voisins, l’emprise de la nappe influencé par cette fuite reste
manifestement très limitée, avec un rayon d’influence inférieur à 20 m.

2.3.4 Relations nappe - Rhône

Les relations nappe – Rhône sont limitées dans le secteur de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière,
comme le traduisent les variations piézométriques induites par des épisodes de crues du Rhône (battement de
près de 2 m du niveau du cours d’eau entre 2000 et 2004) qui sont faiblement ressenties selon les mesures en
continu disponibles sur la même période pour le piézomètre P6164 situé à moins de 60 m de la berge du
Rhône (battement maximal de 0.3 m).

Cette faible réaction de la nappe traduit un échange Rhône – nappe très limité, notamment en raison d’une
part du colmatage naturel des berges du cours d’eau et d’autre part de la présence d’un collecteur protégé
par d’un rideau de palplanches, dont une représentation schématique est donnée ci-après et qui provoque un
effet barrage.

Figure 1 : Coupe schématique du collecteur au droit du site
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La position de ce collecteur et du dispositif de palplanches l’accompagnant a été évaluée sur la base des
anciens plans d’aménagement des berges du Rhône à proximité immédiate du site et disponibles auprès de
l’administration cantonale et des SIG. Cette évaluation a permis de mettre en évidence l’effet de barrage
significatif, induit par ces éléments présents dans le sous-sol et fichés dans les formations aquicludes, ce qui
limite fortement les échanges nappe – Rhône.

Des tests de perméabilité en vraie grandeur que nous avons effectués récemment sur des rideaux de
palplanches implanté dans la nappe superficielle de Carouge – La Praille et fichés dans des formations
aquicludes, soit un contexte hydrogéologique similaire à la situation présente, ont permis d’estimer une
perméabilité du rideau de palplanche de l’ordre de 1 E-08 à 1 E-09 m/s. D’après notre expérience, un
phénomène de colmatage à moyen et long terme des interstices entre les palplanches semble se développer
progressivement, phénomène de nature à diminuer encore cette perméabilité avec le temps.

Par ailleurs, l’essai de pompage réalisé en juillet 2007 au piézomètre P401 situé à moins de 5 m de ce rideau
de palplanche a permis de confirmer l’existence d’une limite imperméable très proche, en parfaite adéquation
avec ce contexte particulier. En effet, une augmentation brusque et continue du rabattement a été observée
durant cet essai de pompage, ce qui est typiquement caractéristique de la présence d’une limite imperméable
à faible distance.

L’illustration ci-dessus présente l’aménagement de la berge en rive gauche du Rhône au droit du site. Ce
schéma illustre une situation avec des palplanches fichées dans les formations aquicludes, dispositif
responsable de l’effet barrage observé. L’existence d’un faible gradient hydraulique en direction du Rhône au
droit du site et la forme des isopièzes qui sont subperpendiculaires au cours d’eau au droit du site confirment
également l’étanchéité relative de ce rideau de palplanches.

Cette situation est représentative de la berge du Rhône au droit du site de l’ancienne usine à gaz de la
Coulouvrenière. En aval du pont Sous-Terre, en raison de l’hétérogénéité des formations hydrogéologiques en
présence il est vraisemblable que ces palplanches soient fichées uniquement dans les graviers perméables des
alluvions de terrasse, favorisant sur ces tronçons un échange nappe – cours d’eau plus important (cf.
annexe 3).

L’existence de ce collecteur, ajouté au phénomène de colmatage de berge du Rhône, induit une relation
nappe – Rhône à l’échelle du site de très faible ampleur en parfaite cohérence avec les isopièzes et le gradient
hydraulique très faible observé au droit du site. A l’aval du site, il est donc très vraisemblable qu’une grande
partie du flux déjà transitant par le site ne s’exfiltre pas directement dans le Rhône mais le rejoint, plus de 100
m en aval au-delà du Pont Sous-Terre, là où les palplanches du collecteur ne sont à priori plus fichées jusque
dans la formation peu perméable qui délimite la base de la nappe.

L’évaluation du flux qui transite à travers la section de la nappe superficielle au droit du site a pu être précisée
sur la base de la caractérisation de l’aquifère présentée ci-dessus dont les principaux paramètres peuvent être
résumés comme suit :

 Gradient hydraulique : 0,1 à 0,15 %

 Epaisseur moyenne saturée : 3,5 m

 Coefficient de perméabilité : 1.4 x 10-3 m/s

Le flux de la nappe superficielle de Plainpalais – Jonction dans le secteur nord du site de l’ancienne usine à gaz
de la Coulouvrenière et estimé par unité de largeur de nappe de 100 m se situe entre 0.3 et 0.5 l/s.



GASICO

11

GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
Projet définitif d'assainissement

3. ETAT DE POLLUTION DES TERRAINS

3.1 Catégories de matériaux

3.1.1 Définition des catégories de matériaux

Le présent projet définitif d’assainissement a été établi en intégrant les informations complémentaires
obtenues suite aux deux campagnes d’investigations réalisées après l’élaboration du projet d’assainissement
de 2004. Ces investigations complémentaires ont porté sur la réalisation de sondages au droit du quai du
Rhône et à l’ouest du site, en vu de préciser les extensions de la pollution dans ces secteurs :

 Investigations complémentaires de 2006 : 10 sondages carottés équipés de piézomètre (n°301 à
310) ;

 Investigations complémentaires de 2007 : 7 sondages carottés équipés de piézomètre (n°401 à
407).

L’implantation de ces sondages est donnée en annexe 4.

Compte tenu de la lithologie du site, de la répartition et des caractéristiques de la pollution, du potentiel de
mobilisation de cette dernière ainsi que des différentes possibilités d’assainissement envisageables, le présent
projet définitif d’assainissement a été établi en reprenant les 2 horizons suivants, définis dans le rapport de
2004 :

1. La couche de terrains superficiels, non saturée par la nappe, constituée des remblais à
prédominance limoneuse et des colluvions limono-argileuses, qui forme un horizon continu sur
l’ensemble du site présentant une épaisseur comprise entre 1 et 5 m.

2. La couche sous-jacente des alluvions de terrasse qui présente une épaisseur comprise entre 1,8 m
et 4,7 m. Cette couche est majoritairement saturée par la nappe, l’épaisseur non saturée étant
comprise entre 0 et 1,8 m.

La caractérisation de l’état de pollution des terrains en prévision de l’assainissement est basée en premier lieu
sur le potentiel de mobilisation des polluants à l’origine de la contamination de la nappe.

Le potentiel de mobilisation des matériaux en présence a été déterminé sur l’ensemble du site à partir des
relevés de sondages, des analyses in situ effectuées au moyen d’un détecteur par photoionisation (PID) pour
mesurer les concentrations en composés organiques volatiles (COV), les analyses au laboratoire et essais de
lixiviation réalisés sur des échantillons représentatifs de la pollution.

Les relevés des sondages complémentaires réalisés en 2007 sont donnés en annexe 7, et l’ensemble des
résultats des analyses en laboratoire effectuées depuis l’investigation technique sont donnés en annexe 8.

Les seuils de détection et les incertitudes de mesure des différentes méthodes mises en œuvre pour l’analyse
des échantillons prélevés en 2007 sont présentés dans l’annexe 8.4 relative au rapport d’analyses effectué par
le laboratoire SCITEC.

Les matériaux en présence sur le site ont été classés selon trois catégories, définies en considérant d’une part
le potentiel de mobilisation de la pollution par lixiviation vers la nappe superficielle, et par voie gazeuse
d’autre part (émanations gazeuses des composés organiques volatils).
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Les terrains ont ainsi été classés en différentes catégories en fonction du potentiel de mobilisation des
polluants les constituants. Ce potentiel de mobilisation est décrit sous la forme d’un code couleur dont le
détail est donné ci-après :

 Jaune : matériaux ne présentant pas a priori de risque d’atteinte à la nappe, polluants non
mobilisables (concentration en polluant dans le lixiviat inférieure à la valeur de concentration de
l’OSites), absence de risque d’émissions de polluants ;

 Orange : matériaux présentant un risque d’atteinte à la nappe, polluants mobilisables
(concentration dans le lixiviat comprise entre la valeur de concentration de l’OSites et 10 fois cette
valeur (critère impliquant une surveillance du site contaminé à long terme selon l’OSites), risque
modéré d’émanations gazeuses ;

 Rouge : matériaux présentant un risque important d’atteinte à la nappe, polluants fortement
mobilisables (concentration dans le lixiviat supérieure à 10 fois la valeur de concentration de
l’OSites) risque important d’émanations gazeuses.

3.1.2 Potentiel de mobilisation vers les eaux souterraines

La mobilisation des polluants depuis les foyers de contamination vers la nappe superficielle a été évaluée à
l’aide de deux approches :

 Essais de lixiviation en laboratoire sur les principaux polluants présents en concentrations
importantes dans la nappe (cyanures, HAP, BTEX, C5-C10). Ces essais ont été réalisés selon le
mode opératoire défini par la « Directive pour la lixiviation en colonne de matériaux de sites
pollués » éditée en 2000 par l’OFEV.

Selon cette directive, trois lixiviations successives sont effectuées en fonction du rapport eau-solide
L/S, le résultat de lixiviation à considérer pour les composés organiques faiblement solubles est le plus
élevé (c’est le cas pour les HAP), alors que pour les composés hautement solubles, comme les
cyanures facilement libérables, la première valeur doit être prise en compte.

 Essais de lixiviations simulés par le logiciel TransSim, permettant d’estimer la concentration en
polluants des eaux de percolation traversant les remblais et colluvions pollués en direction de la
nappe superficielle pour les principaux paramètres organiques présents sur le site (HAP, BTEX, C5-
C10).

Il s’agit d’un modèle simplifié, recommandé par l’OFEV, qui traite chaque polluant individuellement et
ne tient pas compte des effets de synergie ou antagonistes pouvant résulter d’une pollution du
terrain avec des contaminants multiples. Le modèle TranSim ne permet en outre pas d’effectuer des
simulations pour les cyanures libres.

Les résultats des essais de lixiviation effectués depuis 2004 sont donnés en annexe 8.2.

3.1.2.1 REMBLAIS ET COLLUVIONS

a) Potentiel de mobilisation des cyanures

Le tableau suivant présente les concentrations en cyanures libres obtenues sur les lixiviats effectués sur les
échantillons présentant des concentrations en cyanures facilement libérables supérieures au seuil
d’admissibilité en DCMI, en indiquant également les concentrations totales en cyanures facilement libérables
mesurées sur l’échantillon correspondant :



GASICO

13

GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
Projet définitif d'assainissement

Tableau 3 : Concentrations en cyanures libres dans les lixiviats

N° échantillon TR
223-2

TR
222-2

P
205-1

TR
216-2

P
206-2

TR
226-2

TR
221-1

TR
217-1

TR
214-2

TR
215-1

TR
223-1

P
308-1

[CNlibres]lixiviat

(mg/L) 0.089 <0.01 0.12 <0.01 0.196 <0.01 <0.01 0.025 <0.01 0.167 0.33 0.095

[CNFL]sol (mg/kg) 0.08 0.22 0.6 0.68 0.88 1.09 1.15 3.32 5.77 24.7 195 9.0

FL=facilement libérable Gras : concentrations supérieures à la valeur de concentration de l’OSites de 0.05mg/L

Ces résultats ne mettent en évidence aucune corrélation précise entre les concentrations totales en cyanures
facilement libérables mesurés sur l’échantillon solide et les concentrations en cyanures libres mesurées sur le
lixiviat. Cependant, les lixiviats des échantillons représentatifs de foyers de forte pollution en cyanures
identifiés (TR223 et TR215) dépassent systématiquement la valeur de l’OSites.

La moitié des lixiviats effectués dépassent la valeur de concentration de l’OSites fixée à 0.05mg/l, avec une
teneur maximale correspondant à un dépassement d’un facteur 6,6 de cette dernière.

Les résultats des essais de lixiviation tendent à montrer que le flux de cyanures libres percolant depuis les
niveaux de remblais et colluvions, même fortement pollués en cyanures facilement libérables, serait de nature
à induire une concentration en cyanures libres dans la nappe superficielle supérieure à la valeur de
concentration de l’OSites, mais inférieure au décuple de cette valeur.

Sur la base de l’ensemble des éléments disponibles, il semble qu’une contamination des horizons superficiels
en cyanures facilement libérables jusqu’à une concentration de l’ordre de 1 mg/kg ne puisse pas être à
l’origine d’une contamination significative de la nappe compte tenu de l’objectif d’assainissement spécifique
admis pour ce site. Les remblais et colluvions présentant une concentration inférieure à cette concentration
limite sont donc considérés comme non mobilisables.

En revanche, les remblais et colluvions ayant de fortes concentrations en cyanures facilement libérables, dont
le seuil a été fixé à 5 mg//kg, sont considérés comme des foyers de pollution fortement mobilisable.

Les matériaux dont les concentrations en cyanures facilement libérables se situent entre 1 mg/kg et 5 mg/kg
sont ainsi considérés comme mobilisables.

b) Potentiel de mobilisation des HAP :

Essais de lixiviation en laboratoire

Deux essais de lixiviation ont été effectués afin d’évaluer le potentiel de mobilisation des HAP dans les
remblais et colluvions sur les échantillons P205-2 et P308-1.

Tableau 4 : Essais de lixiviation en laboratoire sur les HAP dans les remblais et colluvions

Horizon Remblais et colluvions

N° échantillon P205-2 P308-1

Ctot HAP (mg/kg) 370 46

Clixi HAP (g/l) 0.9 1.2

Ctot naphtalène (mg/kg) 5.55 4.6

Clixi naphtalène (g/l) <0.01 <0.01

Ctot b(a)p (mg/kg) 28.8 4.4

Clixi b(a)p (g/l) 0.11 <0.01

Souligné : > OSites Gras : > 10 OSites
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Les résultats d’analyses présentés dans ce tableau confirment la mobilité relativement faible des HAP, plus
particulièrement lorsque ces derniers se trouvent dans des matrices fines (remblais et colluvions). Seul un
dépassement de la valeur de concentration de l’OSites en ce qui concerne le benzo(a)pyrène a été observée
dans l’échantillon P205.

Simulation de la lixiviation par le logiciel TransSim

Les résultats obtenus à l’aide du logiciel de simulation TransSim en ce qui concerne le potentiel de
mobilisation des HAP par lixiviation sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 5 : Synthèse des résultats des lixiviations simulées sur les HAP dans les remblais et colluvions

Type
d’Hydrocarbure Paramètre Csol max

(mg/kg)

Ceau sous la
source
(mg/L)

Limite
Osites
(mg/L)

Dépassement
OSites

Dépassement
OSites x 10

Naphtalène 150 4 1 Oui Non

Anthracène 260 - 30 Non Non

Acénaphtène 40 0.22 2 Non Non
HAP

Fluorène 150 0.21 1 Non Non

Ces résultats indiquent qu’aux concentrations rencontrées dans les remblais et colluvions du site, seul le
naphtalène est susceptible de porter atteinte à la nappe par lixiviation. Pour ce composé, la concentration
calculée sur le lixiviat représente un dépassement d’un facteur 4 de la valeur de concentration de l’OSites.

Pour les autres composés, les lixiviations simulées présentent des concentrations nulles ou situées nettement
en deçà de la valeur de concentration de l’OSites.

Ces résultats obtenus au moyen d’une modélisation simplifiée n’ont cependant qu’une valeur indicative.
Comparativement aux lixiviations effectuées en laboratoire, il apparaît par exemple que certains HAP,
considérés comme immobiles selon le modèle informatique, se retrouvent tout de même dans les lixiviats à
une concentration supérieure à la valeur de l’OSites (cas du benzo(a)pyrène dont la limite de concentration
dans les eaux au sens de l’OSites est très faible).

Définition du potentiel de mobilisation pour les HAP

Sur la base de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, il est considéré que seuls les foyers de remblais et
colluvions présentant des concentrations en HAP supérieures à 200 mg/kg sur le paramètre global, sont de
nature à occasionner une atteinte de la nappe sous-jacente.

Ainsi, les matériaux dont les teneurs en HAP dépassent le seuil des 200 mg/kg sont considérés comme des
foyers de pollution mobilisable présentant un risque d’atteinte à la nappe.

c) Potentiel de mobilisation des BTEX et C5-C10

Les potentiels de mobilisation par lixiviation des hydrocarbures Benzène, toluène, ethylbenzène, xylènes (BTEX)
et hydrocarbures aliphatiques à chaines courtes (C5-C10) depuis les horizons de remblais et colluvions ont été
approchés au moyen du logiciel de simulation TransSim. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après.
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Tableau 6 : Synthèse des résultats des lixiviations simulées sur les BTEX et C5-C10 dans les remblais et colluvions

Type
d’Hydrocarbure Paramètre Csol max

(mg/kg)

Ceau sous la
source
(mg/L)

Limite
Osites
(mg/L)

Dépassement
OSites

Dépassement
OSites x 10

Benzène 42 15 0.01 Oui Oui

Toluène 73 15 7 Oui Non

Ethylbenzène 17 2.5 3 Non Non
BTEX

Xylènes 80 12 10 Oui Non

Hexane 200 3.2 Oui Non

Octane 200 - Non NonC5-C10

Décane 200 -

2 (somme)

Non Non

Ces résultats mettent en évidence la grande mobilité du benzène, qui est le seul composé susceptible
d’induire une concentration dans l’eau de percolation nettement supérieure au décuple de la valeur de
concentration de l’Osites.

Les autres paramètres (TEX et C5-C10) sont susceptibles de présenter des concentrations dans le lixiviat
dépassant la valeur de concentration de l’OSites, mais restant inférieures au décuple de cette valeur.

Sur cette base, les valeurs limites ci-dessous ont pu être définies pour quantifier le potentiel de mobilisation de
la pollution depuis les horizons de remblais et colluvions :

 Benzène : une concentration en benzène supérieure à 2 mg/kg est de nature à occasionner
une atteinte significative à la nappe avec un dépassement du décuple du seuil de l’OSites
(pollution fortement mobilisable) ;

 TEX : une concentration en TEX (somme des trois congénères : toluène, éthylbenzène et xylène)
supérieure à 10 mg/kg est de nature à occasionner une atteinte à la nappe dépassant les critères
de l’OSites, mais étant inférieure au décuple de cette valeur (pollution mobilisable) ;

 C5-C10 : Une concentration en C5-C10 supérieure à 50 mg/kg est de nature à occasionner une
atteinte à la nappe dépassant les critères de l’OSites mais respectant le décuple de cette valeur
(pollution mobilisable).

3.1.2.2 ALLUVIONS ET POLLUTION DE FOND D’AQUIFÈRE

Les alluvions mises en évidences sur le site sont caractérisées par 2 types de pollution, dont la description et
l’extension sont données aux paragraphes 3.2 à 3.4 :

 Pollution dissoute, correspondant au panache de pollution induit par la nappe chargée en
polluants dissous. Cette pollution est une conséquence de l’atteinte à la nappe, et ne constitue
pas de foyer de contamination ;

 Pollution de fond d’aquifère, caractérisée par une phase organique libre plus dense que l’eau,
dont la répartition est donnée par le toit des formations aquicludes très peu perméables de retrait
würmien. Cette pollution constitue une source secondaire de contamination de la nappe, dont le
potentiel de mobilisation doit être déterminé.

La pollution de fond d’aquifère est constituée d’un ensemble de substances organiques : HAP, hydrocarbures
aliphatiques à chaînes longues et courtes, et BTEX principalement. La présence des composés volatils que sont
les BTEX et les hydrocarbures aliphatiques à chaînes courtes dans cette matrice de fond d’aquifère s’explique
par la plus grande solubilité de ces composés dans une phase organique hydrophobe plutôt que dans l’eau.
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Cette phase organique concentrée présente au toit de la formation aquiclude est le résultat d’une lente
migration et d’une accumulation d’une pollution dense, visqueuse et peu soluble dans l’eau, initiée il y a plus
de 150 ans et qui se poursuit encore actuellement. Les sources principales de cette pollution peuvent être
attribuées aux fosses et aux foyers de contamination concentrés baignant dans la nappe, tels que mis en
évidence par les forages F209 et P212 (cf. § 3.2 à 3.4).

La constitution de cette phase de pollution organique concentrée en fond d’aquifère est liée aux
caractéristiques intrinsèques des contaminants présents, tels que leur densité pour les HAP et les
hydrocarbures à chaînes longues, leur constante de partage KOC correspondant à leur aptitude à se lier à la
phase organique contenue dans les terrains (plus ces valeurs sont élevées, plus le composé est fortement lié
avec la matrice du terrain), leur faible solubilité ainsi que leur hydrophobicité (dont la grandeur caractéristique
est log Kow).

Ces paramètres leur permettent de se lier fortement à la phase solide. Les tableaux ci-après présentent
quelques caractéristiques des composés formant cette matrice organique.
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Tableau 7 : Principales caractéristiques des composés organiques mobiles

Nom Solubilité
(mg/L)

Constante de
partage Koc

logKow

C5-C10

Hexane 18 890 4

BTEX

Benzène 1'800 62 2.13

Toluène 530 140 2.69

Ethylbenzène 170 200 3.15

Xylènes 160 200 3.15

HAP

Acénaphthène 2.5 6'300 3.92

Fluorène 1.2 7'900 4.18

Naphtalène 22 1'200 3.4

Les composés cités dans le tableau ci contre
correspondent aux polluants volatils, qui possèdent
une mobilité environnementale importante. Ils sont
susceptibles d’être progressivement remobilisés
depuis la pollution aux hydrocarbures en fond
d’alluvion vers l’aquifère.

Tableau 8 : Principales caractéristiques des composés organiques peu mobiles moins solubles

Les composés mentionnés dans le tableau de
droite possèdent des constantes de partage
très importantes, et des solubilités très faibles
comparativement aux hydrocarbures cités ci-
dessus. De part ces deux propriétés et leur
hydrophobicité, ces polluants sont très
fortement liés à la phase solide dans laquelle
ils se trouvent et sont donc véritablement
piégés en fond d’aquifère.

Leur potentiel de mobilisation vers la nappe
peut donc être considéré comme négligeable.

Nom Solubilité
(mg/L)

Constante de
partage Koc logKow

C5-C10

Octane 0.66 25'000 4.58

Decane 0.052 200'000 6.69

HAP

Anthracène 0.027 24'000 4.45

Benz(a)anthracène 0.0065 630'000 5.75

Benzo(b)fluoranthène 0.00088 500'000 6.57

Benzo(k)fluoranthène 0.00047 1'000'000 6.84

Benzo(a)pyrène 0.00093 1'600'000 6

Chrysène 0.0009 400'000 5.83

Dibenz(a)anthracène 0.00033 1'600'000 6.7

Fluoranthène 0.17 50'000 5.1

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 1.30E-05 3'200'000 6.6

Pyrène 0.09 68'000 5.32

Des essais de lixiviation en laboratoire visant à évaluer le potentiel de mobilisation des principaux polluants
présents dans la pollution de fond (HAP, BTEX) ont été effectués sur des échantillons prélevés au droit de
forages où cette dernière était la plus importante. Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-après.
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Tableau 9 : Résultat des essais de lixiviation sur la pollution de fond – HAP et BTEX

Numéro échantillon P304-4 P303-5 P403 P404

Concentration totale en HAP
dans les sols (mg/kg)

1’500 2’000 3’600 400

Concentration en HAP dans le
lixiviat dépassant la valeur de
concentration de l’OSites
(x facteur de dépassement)

aucun b(a)p (x1,4) aucun
b(a)p (x3)

b(a)a (x1,7)

Concentration totale en
benzène dans les sols (mg/kg)

0,23 4,9 0,19 2,25

Concentration en benzène
dans le lixiviat (mg/l)

0,028 0,29 0,021 0,18/0,12

Souligné : > Osites Gras : > 10xOsites

b(a)p = benzo(a)pyrène ; b(a)a = benzo(a)anthracène

a) Potentiel de mobilisation HAP

Les lixiviations réalisées sur les échantillons de la pollution de fond d’aquifère ont montré que seul le
benzo(a)pyrène et le benzo(a)anthracène sont susceptibles de dépasser la valeur de concentration de l’OSites.
Ce résultat confirme le caractère “mobile” du benzo(a)pyrène déjà mis en évidence lors des essais de
lixiviation effectués sur les échantillons de remblais et colluvions, et ce malgré une constante de partage
élevée.

Les résultats obtenus montrent cependant que cette mobilité n’est pas en relation directe avec la
concentration dans la matrice solide : l’échantillon P403 présentant la plus forte concentration en
benzo(a)pyrène (plus de 50 mg/kg) et son lixiviat ne présente pas de concentration en benzo(a)pyrène
supérieure à la valeur de concentration de l’OSites. En outre, malgré les fortes concentrations en HAP dans les
échantillons analysés, le décuple de la valeur de concentration de l’OSites n’a jamais été atteint lors de ces
essais.

Contrairement aux essais de lixiviation simulés, ces essais de lixiviation en laboratoire n’ont pas confirmé la
forte mobilité environnementale du naphtalène. En effet, la valeur de concentration de l’OSites n’a jamais été
atteinte dans les lixiviats lors de ces essais, pour des échantillons présentant pourtant de fortes concentrations
pour cette substance (jusqu’à 1'400 mg/kg pour l’échantillon P403).

De la même manière que pour les remblais et colluvions, il est considéré qu’une concentration en HAP
supérieure à 200 mg/kg dans les alluvions et au niveau de la pollution de fond est de nature à occasionner
une atteinte à la nappe (concentration dans le lixiviat comprise entre la valeur de concentration de l’OSites et
le décuple de cette dernière).

b) Potentiel de mobilisation des BTEX

En ce qui concerne la mobilité des BTEX, les essais de lixiviation réalisés sur la pollution de fond ont confirmé
le fort potentiel de mobilisation par lixiviation du benzène que laissait supposer les caractéristiques physico-
chimiques de ce composé et les essais de lixiviation simulés : l’intégralité des lixiviats analysés dépassent la
valeur de concentration de l’OSites fixée à 0.01mg/l.

D’après les données disponibles, la concentration en benzène retrouvée dans le lixiviat semble être en relation
avec la quantité initialement présente dans le sol brut. Pour les échantillons présentant les plus fortes
concentrations (> 2 mg/kg), on retrouve dans le lixiviat des concentrations en benzène supérieures au décuple
de la valeur de concentration de l’OSites.



GASICO

19

GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
Projet définitif d'assainissement

Ainsi, au même titre que pour les remblais et colluvions, il a été considéré qu’une concentration en benzène
supérieure à 2 mg/kg est de nature à occasionner une atteinte significative à la nappe (dépassement du
décuple de la valeur de concentration de l’OSites).

Concernant les autres composés (Toluène, Ethylbenzène et Xylènes), les concentrations mesurées dans les
lixiviats n’ont jamais dépassé les valeurs de concentrations de l’OSites.

Sur la base de ces essais de lixiviation, il est confirmé que la pollution de fond d’aquifère est à considérer
comme une source de contamination secondaire de la nappe en relation avec le relargage de composés
présentant une mobilité significative tels que le benzène (et ce dès que la concentration totale de ce composé
excède une valeur seuil de l’ordre de 0.5 à 1 mg/kg), ou, dans une moindre mesure, certains HAP.

Une fois constituée, cette couche de pollution présente une mobilité réduite en raison de la grande viscosité
de cette matrice, et de l’affinité importante qu’a cette phase avec les fractions fines présentes dans les
alluvions.

S’agissant d’une phase polluée concentrée plus lourde de l’eau sa migration potentielle est à analyser en
fonction de la topographie du toit de la formation imperméable et non par rapport au gradient d’écoulement
de la nappe proprement dit.

Une accumulation partielle de cette phase par migration gravitationnelle, liée aux deux principales dépressions
mises en évidence (P208-P403 et P204-F108) est de ce fait prévisible, de même qu’une très lente migration en
direction du Rhône, en raison du gradient du toit de l’imperméable orienté vers le nord.

c) Synthèse du potentiel de mobilisation des polluants de la phase lourde

Sur la base de ce qui précède, deux catégories de matériaux caractéristiques de la pollution de fond ont été
identifiées :

 Pollution de fond fortement mobilisable, dont les concentrations en benzène (> 2mg/kg) et
HAP (> 200 mg/kg) sont de nature à induire une atteinte de la nappe par rapport aux objectifs
d’assainissement définis (valeur de concentration OSites x 10) ;

 Pollution de fond très peu mobilisable, dont les concentrations en polluants ne sont pas de
nature à induire une atteinte de la nappe par rapport aux objectifs d’assainissement définis (valeur
de concentration OSites x 10).

Les extensions des foyers de pollution de fond d’aquifère fortement mobilisable et très peu mobilisable sont
détaillés dans les chapitres 3.2 à 3.4 ci-après.
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3.1.3 Potentiel de mobilisation par voie gazeuse

Certaines substances présentes en fortes quantités dans les sols telles que les BTEX, C5.C10 et naphtalène, sont
susceptibles d’être libérées par voie gazeuse compte tenu de leur caractère volatile. Les deux principales
problématiques induites par cette volatilité sont les suivantes :

1. Toxicité : risques pour l’homme et l’environnement ;

2. Nuisances olfactives : risques de nuisances importantes (odeurs des composés aromatiques).

Ces aspects peuvent être quantifiés par deux grandeurs caractéristiques, à savoir la Valeur moyenne
d’exposition (VME, correspondant à la concentration maximale admissible, pour une substance donnée,
dans l'air du lieu de travail pour l’exposition du travailleur une journée entière, soit 8h), définie par la caisse
d’assurance nationale (CAN ou SUVA), et le seuil olfactif, correspondant à une concentration à partir de
laquelle une odeur est perçue). Le tableau suivant rassemble les données caractéristiques de chacun des
composés susceptibles d’être mobilisés par voie gazeuse.

Tableau 10 : Données caractéristiques des COV

Substances VME
(ppm)

M
(g/mol)

Pvapeur saturante à
20°C (Pa)

seuil olfactif
(ppm)

Limite OSites
(ppm)

Benzène 0.5 78 10’000 5 1

Toluène 50 92 3’000 2.1 50

Ethylbenzène 100 106 1’000 2.3 100

Xylènes 100 106 1’000 0.5-2.3 100

Naphtalène 10 128 10 0.04 10

C5-C10 50* 162 16’000* 80 * 500
* Valeurs pour l’hexane

Il apparaît que le benzène et les hydrocarbures aliphatiques à chaînes courtes (C5-C10) sont les seuls composés
dont le seuil olfactif est supérieur à la VME. D’autre part, le benzène est le composé présentant la plus forte
toxicité en raison de son caractère cancérigène.

L’évaluation des risques d’un dégagement d’émissions polluantes générées par les substances mentionnées ci-
dessus a pu être effectuée à partir des mesures de terrains effectuées à l’aide du PID. En effet, cet appareil
permet de mesurer les teneurs en COV dans l’air analysé au moment de l’exécution des forages.

A partir du signal PID et du facteur de correction spécifique de chaque composé, il a été possible de
déterminer la composition du mélange gazeux dans l’air interstitiel de certains foyers de contamination en
fonction des fractions molaires et pressions de vapeur saturante partielles de chaque polluant présent dans les
sols.

Le tableau ci-après donne pour chaque polluant présent dans les sols, les concentrations mesurées à partir du
signal PID au droit du foyer de contamination (F209) et de la pollution de fond.
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Tableau 11 : Concentrations en COV dans l’air interstitiel calculées à partir du signal PID

Ancienne fosse – foyer F209 Valeur PID mesurée (ppm)

m (Csol)
mg/kg

Fraction
molaire

Pression
partielle

(Pa)
Mélange 5 10 50 100 200

Benzène 2000 5.08% 508 62% 1.64 3.28 16.39 32.79 65.57

Toluène 2200 6.59% 198 24% 0.64 1.28 6.38 12.76 25.52

Ethylbenzène 40 0.14% 1 0% 0 0.01 0.04 0.09 0.18

Xylènes 1700 5.87% 59 7% 0.19 0.38 1.89 3.79 7.57

Naphtalène 19000 79.17% 8 1% 0.03 0.05 0.26 0.51 1.02

C5-C10 (octane) 600 3.16% 47 6% 0.15 0.31 1.53 3.06 6.13

Rouge : valeur dépassant la VME Bleu : valeur dépassant le seuil olfactif

Selon le calcul effectué, un dépassement important des VME pour le benzène et des seuils olfactifs pour le
toluène et le naphtalène ont lieu pour ce foyer de forte contamination. Les calculs effectués pour d’autres
foyers de contamination (pollution de fond) confirment ces observations.

Sur cette base, les catégories de matériaux présentant un risque important de mobilisation des polluants par
voie gazeuse ont pu être définies en fonction de leurs concentrations en polluants. Ainsi, les catégories
possédant un risque de mobilisation de polluants par voie gazeuse sont celles présentant au moins l’une des
caractéristiques suivantes :

- HAP > 200 mg/kg,

- BTEX > 10 mg/kg,

- C5-C10 > 5 mg/kg.

Ainsi, les foyers de pollution hautement concentrés (F209, P204, TR219, P212 et P403) ainsi que la pollution
de fond sont de nature à induire dans l’air interstitiel du sol des concentrations en polluants supérieures aux
VME et aux valeurs de concentration de l’OSites, notamment pour le benzène. Des dépassements importants
des seuils olfactifs pour le toluène et le naphtalène sont également attendus pour ces foyers.

Ces foyers de pollution nécessitent déjà un assainissement du point de vue de la protection des eaux
souterraines. Par ailleurs, compte tenu de la profondeur à laquelle se trouvent ces pollutions, les émissions de
gaz potentielles dégagées à partir du sol ne sont pas susceptibles d’atteindre avec des concentrations
significatives, des endroits dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant un certain
temps.

Le plus fort risque de mobilisation de ces polluants par voie gazeuse aura lieu lors des travaux d’excavation
effectués sur le site. Les matériaux présentant de fortes concentrations en polluants volatils (bas des remblais
et alluvions au niveau des foyers de pollution, ainsi que la quasi-totalité de la pollution de fond) seront en
effet en contact avec l’air ambiant et manipulés.

En ce qui concerne les cyanures, qui ne sont pas régis par les mêmes équations d’équilibre que les composés
organiques, il faut noter que l’OSites ne fixe aucune limite relative à la présence de ces composés dans l’air. Il
faut également tenir compte du fait que le cyanure est volatil seulement sous la forme de cyanure
d’hydrogène, et que dans les terrains, les cyanures se trouvent sous forme complexée non volatile.

Il est néanmoins important de constater que dans des conditions particulières (pH<5 et pE>0 ou pH < 9 et pE
de 0 à –10) il peut y avoir formation d’acide cyanhydrique (HCN) sous forme gazeuse à partir des complexes
métallo-cyanurés.
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3.1.4 Catégories de matériaux

Sur la base des résultats des essais de lixiviation présentés ci-dessus, qui ont permis d’évaluer le potentiel de
mobilisation des polluants en fonction de leurs concentrations dans les terrains, les matériaux identifiés sur le
site ont été rassemblés en catégories en fonction des niveaux de risque d’atteinte à la nappe et d’émanations
gazeuses.

Ces catégories, et leurs caractéristiques en termes de concentrations en polluants et de potentiel de
mobilisation de pollution, sont présentées dans le tableau de l’annexe 9.

Les matériaux appartenant aux catégories « orange » et « rouge », susceptibles d’engendrer des eaux de
percolation présentant respectivement des concentrations supérieures à la valeur OSites et au décuple de cette
valeur, ainsi que des risques d’émanations importants sont les matériaux à l’origine du besoin d’assainir le site.

3.2 Description de la pollution des terrains

Compte tenu des caractéristiques du site, l’état de pollution des terrains a été établie en considérant deux
secteurs, dont l’extension est donnée sur la carte ci-dessous : le secteur « intérieur », correspondant à l’ancien
site des Services Industriels de Genève de la Jonction, et le secteur « extérieur » correspondant à la rue des
Gazomètres et au quai du Rhône, respectivement à l’ouest et au nord du secteur intérieur.

Figure 2 : Extensions des secteurs "intérieur" et "extérieur"

L’ensemble des foyers de pollution sont donnés sur les cartes de l’annexe 10 relative à l’état de pollution des
remblais et colluvions, et l’annexe 11 relative à la pollution des alluvions et de la pollution de fond d’aquifère.
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3.2.1 Secteur « intérieur » : Ancien site des SIG

Ce secteur d’environ 18'000 m2 dont l’extension est présentée sur la figure 2 correspond au périmètre de
l’ancien site des Services Industriels de la Jonction. Il englobe les 2/3 sud de l’emprise de la première usine à
gaz de 1844, au Nord-Est, ainsi que les emprises des deux extensions de l’usine à gaz.

Ce secteur est caractérisé par une pollution hétérogène des remblais et colluvions qui est avant tout liée à la
mise en remblai aléatoire de résidus souillés. Il présente notamment une pollution marquée aux cyanures sur
l’ensemble de son extension avec une répartition relativement hétérogène. Il présente également une
pollution en composés organiques (notamment HAP et BTEX) plus localisée autour de « foyers de pollution »
d’extensions réduites.

a) Pollution aux cyanures

Les remblais et colluvions de ce secteur sont globalement fortement pollués aux cyanures facilement
libérables. En effet, sur 65 échantillons analysés, 56% présentent une pollution en cyanures supérieure à 0.5
mg/kg a priori mobilisable, dont environ le tiers représente un risque d’atteinte significative à la nappe
(concentration dans les sols supérieure à 5 mg/kg).

Le caractère très pollué des remblais et colluvions aux cyanures a été mis en évidence par la présence de
nombreux foyers présentant une coloration bleue caractéristique de la présence de cyanures dans les terrains
(Bleu de Prusse, voir photos ci-après).

La concentration en cyanures facilement libérables peut atteindre des valeurs extrêmement importantes au
sein de ces foyers de pollution (jusqu’à 689 mg/kg pour les remblais du sondage F106). Ces foyers sont
répartis de manière aléatoire au sein du secteur, se situant majoritairement au niveau de la couche de remblai
(80% dans les remblais, 20% dans les colluvions) et sont d’épaisseur très variable (de 10 cm à 3 m
d’épaisseur). Ils se situent à des profondeurs également très variables, du haut des remblais superficiels à la
base des colluvions.

Figure 3 : Illustration des foyers de forte contamination aux cyanures

Photo 1 : Bleu de Prusse (2004) Photo 2 : Bleu de Prusse (2002)

Les foyers présentant les plus fortes concentrations en cyanures facilement libérables (plus de 100 mg/kg) sont
les remblais de la tranchée TR223 (205 mg/kg sur 1,5 m d’épaisseur), les remblais du sondage F106 (689
mg/kg sur une épaisseur de 10 cm) et les colluvions du sondage F229 (190 mg/kg sur 50 cm, à la base des
colluvions). Les matériaux peuvent présenter une coloration bleue pour des concentrations moindres (de
l’ordre de quelques dizaines de mg/kg), comme pour les remblais de TR104, du P103 ou du F110.

Les extensions des foyers de cyanures fortement mobilisables (lixiviat supérieur au décuple des valeurs de
concentration de l’OSites) sur la carte de l’annexe 10.
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Les alluvions analysées au droit de ce secteur présentent également localement des concentrations en
cyanures facilement libérables supérieures aux critères de mise en DCMI pour ce qui est du paramètre
cyanures, mais ces dernières sont nettement moins importantes que celle identifiée dans les remblais et
colluvions. Seules trois analyses sur les 9 présentent une concentration supérieure à 1 mg/kg.

A l’exception d’un échantillon analysé dans une ancienne fosse à déchets (F209), aucune analyse sur les
alluvions n’a mis en évidence de concentrations en cyanures facilement libérables supérieures au seuil des 5
mg/kg caractéristiques de foyers fortement mobilisables.

En outre, les alluvions dont les teneurs en cyanures facilement libérables dépassent 1 mg/kg, sont
systématiquement liées à la présence de foyers fortement mobilisables de cyanures facilement libérables dans
les remblais et colluvions sus-jacents.

b) Pollution aux hydrocarbures

En plus de la pollution généralisée aux cyanures, le secteur « intérieur » est caractérisé par une pollution aux
hydrocarbures. La présence de ces polluants à des concentrations susceptibles d’induire une atteinte à la
nappe est limitée à deux principaux foyers représentés sur les cartes des annexes 10 et 11.

Le premier foyer, mis en évidence dans la partie nord du bâtiment n°2B, est implanté au droit de l’unité
d’épuration physique des gaz du temps de la dernière extension de l’usine à gaz. Le sondage effectué a mis
en évidence une pollution très importante en composés organiques s’étendant du bas des colluvions jusqu’au
fond des alluvions.

Ce secteur constitue une ancienne fosse remblayée par des résidus, fosse dont l’existence est à mettre
directement en relation avec les activités d’épuration physique de l’ancienne usine à gaz. Selon la
configuration des fondations présentées en annexe 12, l’emprise de cette fosse est probablement limitée à la
surface du hangar, soit 150 m2 environ. Les investigations complémentaires réalisées en 2006 dans les sous-
sol de la partie Sud du bâtiment n°2b (P306), ainsi que dans les sous-sol des bâtiments adjacents (P305 sous le
bâtiment n°1 et P307 sous le bâtiment n°5) n’ont pas mis en évidence de matériaux identiques à ceux
observés dans le forage F209, confirmant ainsi l’extension limitée de ce foyer de pollution.

Cette fosse est caractérisée par une alternance de couches limoneuses puis graveleuses saturées de liquide
visqueux noir (hydrocarbures en phase pure) a été identifiée entre 3,5 et 6,7m. Il s’agit de matériaux
comportant à la fois des cyanures et des HAP, ainsi que du benzène dans les alluvions, fortement mobilisables.
Cette pollution à l’état pur, baignant dans la nappe constitue un des principaux foyers de contamination à
assainir.

A noter que des polluants en phase pure se trouvent en contact direct avec la nappe superficielle, induisant
d’une part une solubilisation de ces composés dans l’aquifère et une migration gravitaire d’une pollution
lourde à l’origine de la pollution de fond. Cette fosse dans laquelle des résidus semi liquides ont été déversés
vraisemblablement en continu durant la période d’exploitation de la troisième configuration de l’usine à gaz,
soit entre 1896 et 1915, constitue la source principale de la pollution des alluvions mise en évidence.

Le deuxième foyer de contamination aux hydrocarbures mis en évidence au droit de l’emprise intérieure est
localisé au droit des sondages P204, P205, TR219 et F109. D’une surface approximative de 1'000 m2, ce
secteur présente une pollution aux HAP, dont les teneurs mesurées sont susceptibles d’engendrer un
dépassement de la valeur de concentration de l’OSites. Cette pollution s’étend des remblais (à partir de 0,5 m
de profondeur, à l’exception du P204 qui présente des remblais d’apparence propre jusqu’à 3 m de
profondeur) jusqu’à la base des alluvions, sauf dans la partie la plus à l’est du secteur (P205, alluvions
propres).

En plus de cette pollution aux HAP, la partie ouest du secteur présente également une pollution en BTEX,
notamment en benzène, mise en évidence sur le sondage P204 et dans une moindre mesure sur la fouille
TR219. Sur ce secteur, la pollution s’étend jusqu’à la base des alluvions. Les teneurs en benzène mesurées
confirment la nécessité d’assainir ce secteur fortement contaminé.
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Hormis les deux principaux foyers contaminés mentionnés précédemment, les remblais et colluvions du
secteur intérieur présentent ponctuellement des teneurs en HAP susceptibles d’induire une atteinte à la
nappe. Il s’agit en particulier des matériaux identifiés au droit du forage P203 et du forage F110. Ces foyers
présentent des extensions très limitées et résultent vraisemblablement d’une mise en remblai aléatoire des
matériaux pollués issus de l’ancienne usine à gaz.

Les investigations réalisées n’ont pas mis en évidence d’autres foyers de forte contamination aux polluants
organiques au droit du secteur « intérieur ».

Toutefois, la présence d’une autre fosse à résidus ou tout autre foyer fortement contaminé ne peut être
totalement exclue, malgré la densité relativement élevée des sondages.

3.2.2 Secteur « extérieur »

Le secteur « extérieur », a été plus largement investigué en 2006 et 2007, dans le but de préciser les
extensions de la pollution observée au niveau du secteur « intérieur ». Deux zones indépendantes peuvent
être distinguées : l’ouest de l’ancien site des SIG (rue des Gazomètres) et le secteur nord (quai du Rhône).

3.2.2.1 SECTEUR EXTÉRIEUR - OUEST DE L’ANCIEN SITE DES SIG

Ce secteur correspond aux bâtiments 3, 4, 5, à l’actuelle rue des Gazomètres et au-delà à l’ouest (partie nord
de la parcelle n°3762).

Les investigations réalisées dans ce secteur ont mis en évidence la présence de remblais et colluvions dont la
pollution est très hétérogène. En effet, seul le forage P308 présente des remblais don la teneur en cyanures
facilement libérables est de nature à induire une atteinte de la nappe (concentration dans les sols entre 6 et 9
mg/kg, concentration dans le lixiviat de l’ordre de deux fois la valeur de concentration de l’OSites).

Ces remblais, constitués de limons graveleux hétérogènes avec débris inertes, ont été observés sur une
épaisseur d’environ 2 m. Une coloration bleutée, révélant la présence de cyanures dans cet horizon a été
observée entre 1.8 et 2.6 m. Selon toute vraisemblance, il s’agit donc de remblais comportant des résidus
issus de l’activité de l’usine à gaz mis en œuvre à l’extérieur des périmètres successifs de l’usine. Ils présentent
également une concentration en HAP supérieure à la limite DCMI, mais non mobiles.

Un radier en béton localisé à 2,9 m de profondeur constitue l’interface entre les remblais/colluvions et les
alluvions, dont les analyses en laboratoire n’ont pas mis en évidence de contamination aux cyanures
facilement libérables. La présence de ce radier en béton est probablement à mettre en relation avec
l’existence d’une ancienne usine à vapeur, dont le sous-sol aurait été remblayé avec des matériaux issus de
l’ancienne usine à gaz.

L’extension estimée de ce foyer de pollution, représenté en annexe 10, est basé sur l’hypothèse maximaliste
que l’ensemble des remblais et colluvions de ce secteur sont contemporains de l’ancienne usine à gaz, et donc
susceptibles d’induire une contamination de la nappe.

Le reste des investigations effectuées dans ce secteur n’a mis en évidence aucun matériau présent dans les
remblais ou colluvions susceptible de porter atteinte à la nappe.

Concernant la pollution des alluvions, un panache de pollution dont l’origine est à mettre en relation avec un
transport des polluants dans l’eau de la nappe sous forme dissoute a été observé sur l’ensemble des forages
implantés au nord du sondage F211, qui ne présente pas de traces de pollution.

Ce panache est caractérisé par une couleur grise et une odeur d’hydrocarbures dans la nappe, mais ne
présente pas de teneurs en hydrocarbures significatives. L’extension du panache de pollution est donnée sur la
carte de l’annexe 11.

En outre, ce secteur est également caractérisé par la pollution de fond d’aquifère décrite plus loin au
paragraphe 3.4.
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3.2.2.2 SECTEUR EXTÉRIEUR : « NORD DU SITE - QUAI DU RHÔNE »

Ce secteur, correspondant à l’emprise entre le Rhône et l’ancien site des SIG de la Jonction, se trouve au droit
du Quai du Rhône, la rue du Stand et de la rue de la Coulouvrenière. Il a fait l’objet d’investigations
complémentaires, suite aux sondages P212 et P208 réalisés en 2004 :

 2006 :P301, P302, P303 et P304 ;

 2007 : (P401, P402, P403, P404, P405 et P407.

Les sondages exécutés ont mis en évidence dans ce secteur un foyer de très forte contamination aux
hydrocarbures (HAP, BTEX). Ce foyer de pollution s’étend au droit des forages P212 et P403, dans une
moindre mesure du P303, et présente des matériaux fortement contaminés aux hydrocarbures présentant un
potentiel de mobilisation de la pollution important.

Ce foyer présente une très forte pollution aux HAP et aux BTEX s’étendant des colluvions jusqu’à la base des
alluvions au droit du P212 (entre 1,0 et 6,2 m de profondeur) et sur la quasi-totalité des alluvions au droit du
P403 (forte pollution entre 3,5 et 7,8 m de profondeur, pollution plus modérée entre 2.3 et 3.5 m).

Les alluvions du sondage P303 ne présentent pas d’indices de pollution aussi importants que ceux des
sondages P403 et P212 (couleur grise caractéristique du panache de pollution, faible signal PID). Cependant,
les concentrations mesurées en HAP sont de nature à engendrer un risque d’atteinte à la nappe
(concentration de l’ordre de 400 à 1'300 mg/kg dans les alluvions).

L’hypothèse la plus plausible quant à l’origine de ce foyer de pollution est l’enfouissement de résidus issus de
l’unité d’épuration physique de la première usine à gaz, dont le bâtiment se trouvait au droit de la partie sud
de ce foyer. Ce secteur fortement pollué a pu être délimité à partir des observations et des mesures effectuées
sur les sondages voisins (P401, P402, P301 et P404). L’emprise de ce foyer de contamination est donnée sur la
carte de l’annexe 11.

A noter que sur l’ensemble du secteur le panache de pollution a été observé dans les alluvions au droit des
sondages P208, P301, P302, P304, P401, P404 et P405. Ce panache de pollution est issu des foyers de forte
contamination aux hydrocarbures décrits précédemment.

Cette pollution est plus marquée sur les alluvions situées à proximité du foyer décrit plus haut (P404, P304 et
P405) avec des concentrations plus importantes en hydrocarbures totaux (de l’ordre de 2'000 mg/kg) ainsi
qu’une pollution supplémentaire aux HAP (de l’ordre de la centaine de mg/kg). Les alluvions plus éloignées
(P301 et P302) présentent une pollution moins marquée (HCT de l’ordre de la limite DCMI, pas de HAP).

Les sondages P402 et P407, situés respectivement au droit de la rue du Stand et de la rue de la
Coulouvrenière, ont mis en évidence la présence d’alluvions exemptes de tout signe visuel et olfactif de
pollution, mais ne présentant pas de foyers de pollution concentrés.

Au niveau des remblais et colluvions, à l’exception du foyer décrit ci-dessus, l’ensemble des investigations
réalisées au droit de ce secteur a mis en évidence des matériaux caractérisés par une couleur gris à noir avec
des débris inertes ne présentant pas de potentiel de mobilisation de la pollution, similaires à ceux observés sur
le secteur intérieur. Aucun sondage réalisé n’a révélé de pollution mobilisable (notamment absence de signal
PID).

Les observations relatives à l’état de pollution des terrains de ce secteur ont été confirmées dans le cadre de
divers travaux de faible envergure réalisés entre 2004 et 2007 :

 Réfection de conduites de gaz au droit du quai du Rhône ;

 Mise en œuvre d’un container à verre enterré dans la rue de la Coulouvrenière (à l’est du sondage
P401).

Les photos ci-dessous illustrent le type de remblais mis en évidence dans le cadre des travaux annexes suivis
par CSD.
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Figure 4 : Photos des remblais observés dans le cadre de travaux annexes

Photo 1 : Ancien remblai pollué au droit du quai du Rhône Photo 2 : Remblai récent au droit du quai du Rhône

3.2.3 Pollution de fond d’aquifère

Une large moitié nord du site est caractérisé par une forte pollution à la base des alluvions. Cette
contamination, caractérisée par des hydrocarbures plus denses que l’eau en phase pure, repose sur le toit des
formations de retrait würmien. L’extension de cette pollution de fond est donnée à l’annexe 11.

Cette pollution caractéristique peut être décrite comme suit : il s’agit d’une phase organique plus dense que
l’eau, qui se présente sous la forme d’un liquide visqueux, à l’aspect huileux, et dégageant une forte odeur
d’hydrocarbures (naphtalène). Cette pollution a été observée sur une épaisseur comprise entre 0,2 et 1,7 m.

L’existence de cette pollution organique en fond d’aquifère s’explique de part la densité des composés la
formant (HAP et hydrocarbures aliphatiques à chaîne longue étant plus lourds que l’eau), ainsi que par des
constantes de partage de ces polluants avec les colloïdes du sol élevées.

Cette phase organique plus dense que l’eau permet par ailleurs de lier certains composés plus légers que l’eau
(BTEX, C5-C10), en raison de solubilités préférentielles de ces composés dans cette matrice organique. Leur
présence en fond d’aquifère se comprend donc, et peut être interprétée comme le résultat d’une migration
depuis les foyers très importants de pollutions décrits plus haut.

Cette pollution a été observée au droit de la dépression du retrait würmien présente sur l’ancien site des SIG,
délimitée par les forages F107 et P204. Les investigations complémentaires de 2006 et 2007 ont confirmé la
présence de la pollution de fond d’aquifère au niveau de la dépression du toit des formations aquicludes
située au droit du quai du Rhône. Ainsi, cette pollution de fond a été mise en évidence au niveau des
sondages P301, P303, P304, P403 et P405.

Elle n’a pas été observée dans les forages P302, P402 et P405, se trouvant sur les « bords » de la cuvette, en
dehors des trajectoires d’écoulement de cette phase depuis les foyers de pollution (suivant l’inclinaison du toit
wurmien), ainsi que dans les forages P401 et P407, relativement distants des foyers de pollution.

Cette pollution de fond a également été mise en évidence en bordure ouest du site (F211 et P207) mais ne
semble pas s’étendre au-delà de la rue des Gazomètres à l’ouest, n’ayant pas été retrouvée au niveau des
sondages P308, P309 et P310.

Comme détaillé au paragraphe 3.1.2.2, la pollution de fond observée sur l’ensemble du site a pu être divisée
en deux catégories, selon qu’elle présente des risques importants de mobilisation de la pollution (fortes
concentrations en polluants, signal PID important), ou au contraire qu’elle n’en présente pas. En outre, les
analyses effectuées ont montré que cette pollution de fond ne comportait pas de cyanures facilement
libérables. La présence de ces deux catégories au droit des secteurs intérieur et extérieur peut être résumée
comme suit :
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Secteur intérieur :

 Partie nord-ouest et centre-ouest : ces secteurs présentent une pollution de fond
particulièrement prononcée, caractérisée également par de fortes concentrations en HAP et BTEX
et de fortes émissions en COV. Son épaisseur varie de 30 à 50 cm au droit des sondages P202 et
P108, et 1m au droit du sondage F109 ;

 Partie est: présente également une pollution de fond d’aquifère (P203, P206, F107), mais
nettement moins prononcée : 20 à 30 cm d’épaisseur, caractérisée par un signal PID faible à nul et
des concentrations en composés organiques (HAP, BTEX) faibles ou non significatives. Sur cette
emprise, la pollution de fond d’aquifère ne présente pas de risques de mobilisation.

Secteur extérieur :

 Quai du Rhône : tout ce secteur présente une pollution de fond très marquée (concentrations
très fortes en HAP et BTEX) avec des épaisseurs importantes, liées à la dépression formée par le
toit des formations aquicludes (0,70 et 1m d’épaisseur au droit des sondages P303 et P403). Cette
pollution de fond s’est vraisemblablement développée par migration gravitationnelle à partir des
foyers fortement contaminés (fosse F209 et foyer P212). Au droit de ce secteur, la pollution de
fond est fortement mobilisable.

 Partie ouest – rue des Gazomètres : la pollution de fond fortement mobilisable a été
observée au droit du forage P207 dans la rue des Gazomètres, avec une épaisseur de phase lourde
d’une épaisseur d’un mètre.

Au droit du forage F228, l’épaisseur de la pollution de fond s’élève à 20 centimètre, et ne
présente pas de composés organiques volatiles.

La présence de cette pollution modérée entre les deux secteurs de pollution de fond importante
décrits ci-dessus tend à montrer que ces deux secteurs ne sont pas liés. Ceci s’explique notamment
par la présence d’une ligne de crête au niveau du toit wurmien, localement plus élevée entre ces
deux secteurs.
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4. POLLUTION DE LA NAPPE

Le présent chapitre constitue une synthèse des campagnes de prélèvements effectuées au cours des
différentes investigations menées sur le site contaminé de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
détaillées ci-dessous :

 2002-2003 : campagnes de prélèvements dans le cadre des investigations préliminaires ;

 2004 : deux campagnes de prélèvements, en avril et juin 2004 ;

 2006 : deux campagnes de prélèvements, en mars et avril 2006 ;

 2007 : une campagne de prélèvements, en juillet 2007.

L’ensemble des résultats d’analyses des différentes campagnes sont donnés aux annexes 8.3.

Comme mentionné au paragraphe 2.3.3, les prélèvements d’eau souterraine réalisés cette année ont mis en
évidence une anomalie piézométrique au droit du sondage P204. Il convient de rappeler qu’une anomalie
piézométrique similaire avait été observée au même point en 2004. Cette anomalie avait été imputée à deux
fuites sur le réseau d’eau potable, fuites qui avaient été colmatées dans le courant de l’été 2004 (cf
paragraphe 2.3.3).

Selon les investigations effectuées par les SIG, aucune fuite sur le réseau d’eau potable n’a été identifiée en
été 2007 au droit du site. Cette anomalie piézométrique est dont vraisemblablement à mettre en relation avec
un apport d’eau extérieur, provenant par exemple du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Une inspection
des collecteurs devra être réalisée à ce titre afin de comprendre l’origine de cette anomalie, et évaluer son
éventuelle influence sur les concentrations en polluants dans la nappe.

Dans ce contexte, un risque de sous-évaluation des concentrations en polluants effectivement présents dans la
nappe ne peut être écarté, dû au phénomène de dilution liée à cet apport externe d’eau. En effet, les résultats
des analyses de la nappe effectuées depuis 2004 sont, selon toute vraisemblance, représentative d’un état
perturbé de cette dernière.

Les campagnes complémentaires de 2006 et 2007 ont permis de préciser l’état de pollution de la nappe,
notamment sur les parties nord (quai du Rhône) et ouest (aval hydraulique) du site.

4.1.1 Observations relatives à la pollution de la nappe

Trois phases de pollution distinctes des eaux souterraines ont été mises en évidence lors des investigations
réalisées dans le secteur nord du site :

1. Phase organique légère surnageant, constituée d’une pollution organique en phase libre
(épaisseur < 2 mm) à la surface de la nappe. Cette phase est constituée d’hydrocarbures moins
denses que l’eau (BTEX, hydrocarbures aliphatiques) dans laquelle sont également présents des
HAP par dissolution préférentielle.

2. Phase organique dissoute, dans la nappe superficielle.

3. Phase organique lourde en fond d’aquifère, constituée d’une pollution organique en phase
libre (épaisseur de quelques décimètres) en fond de nappe. Cette pollution tient son origine
dans la migration gravitaire de composés organiques plus denses que l’eau, provenant des
foyers de pollutions et est délimitée à sa base par le toit des formations aquicludes.

La distribution de la pollution est très hétérogène au sein de ces trois phases, les polluants organiques se
concentrant majoritairement dans le surnageant et, à un degré supérieur, dans la pollution de fond. Des
analyses ont pu être effectuées sur les phases libres légère et dense, suite au pompage de l’échantillon P403,
afin de déterminer la composition approximative de cette phase. Les résultats sont donnés dans le tableau de
l’annexe 8.3.1.
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4.1.2 Modes de prélèvement

Les campagnes de prélèvement d’eaux souterraines ont été menées selon les instructions de l’aide à
l’exécution élaborée par l’OFEV « Prélèvements d’eaux souterraines en relation avec des sites pollués ».

En particulier, la stabilisation des paramètres physico-chimique de l’eau de la nappe a été scrupuleusement
respectée pendant plusieurs minutes avant chaque prélèvement. Ces derniers ont été faits au bailer pour les
campagnes de 2002, 2003 et 2004.

Les campagnes de prélèvement d’eau souterraines de 2006 et 2007 ont été réalisées au moyen d’une pompe
de type MP1 montée avec un tuyau en téflon (PTFE). Le prélèvement a été effectué directement à la sortie du
tuyau.

Un double prélèvement (directement à la sortie du tuyau et au moyen d’un échantillonneur à soupape passive
(« bailer ») après pompage) a été effectué au niveau du piézomètre P212 lors de la seconde campagne de
prélèvement de 2006 afin de mettre en évidence l’influence du mode de prélèvement sur le résultat de
l’analyse (P212-2 et P212-2B), notamment en relation avec la présence de la phase organique surnageante. Il
convient de noter que la présence de cette pollution légère influence fortement le résultat des analyses,
puisque les concentrations mesurées après prélèvement au bailer étaient nettement plus élevées (notamment
pour le paramètre HAP).

Pour l’ensemble des prélèvements, le dispositif de pompage a été systématiquement et scrupuleusement rincé
avec de l’eau du réseau dont la non pollution a été confirmée au moyen d’une analyse en laboratoire
effectuée sur un échantillon après rinçage de la pompe.

4.1.3 Résultats des analyses et interprétation

Comme mentionné au chapitre 1.3, l’objectif d’assainissement de la nappe superficielle de Jonction-
Plainpalais défini par l’autorité au terme de l’investigation de détail est l’atteinte du décuple de la valeur de
concentration de l’OSites au droit de l’aval immédiat du site. Compte tenu de la configuration et de l’étendue
du site, l’aval immédiat du site a été déterminé pour le secteur correspondant à l’ancien site des SIG de la
Jonction d’une part, et pour le foyer de forte contamination mis en évidence au droit du quai du Rhône
d’autre part.

L’implantation de la zone à l’aval immédiat du site a été déterminée selon la méthode de calcul définie par
l’aide à l’exécution de l’OFEV « Prélèvement d’eau souterraine en relation avec les sites pollués, 2003 ».

Sur cette base, plusieurs points sont à considérer sur une bande de 20 à 40 m à l’aval du site SIG dans le
secteur de la rue des Gazomètres ainsi que 1 à 2 points à moins de 20 m à l’aval du foyer de forte
contamination identifié au droit du quai du Rhône.

La représentation de l’aval immédiat de ces deux emprises est donnée sur la carte de l’annexe 13.

4.1.3.1 SYNTHÈSE DES ANALYSES EN LABORATOIRE

L’ensemble des analyses en laboratoire effectuées sur les eaux souterraines lors des différentes campagnes
successives est résumé dans le tableau de la page suivante. Les résultats des analyses en laboratoire sont
donnés dans l’annexe 8.3.
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Tableau 12 : Résultats des analyses sur les eaux souterraines

HAP
CNlibres Benzène

Chlorure
vinyle b(a)a b(a)p b(b)f b(k)f db(a,h)a i(123cd)pPiézomètre

date
prélèv.

Concentrations en g/L
06-1 <10 0.93 0.77 0.38 0.28 0.25 0.16 0.10 0.10

P301
06-2 na - 0.53 5.2 11.1 7.5 4.05 5.6 22.8
06-1 <10 87.6 0.80 - - - - - -

P302
06-2 na 36.8 0.74 0.87 2.6 1.86 1.11 - -
06-1 <10 34.1 - 2.27 - - 1.71 - -

P303
06-2 na 2.4 na 0.13 0.3 0.29 0.10 - -
06-1 23 133 0.10 - - - - - -

P304
06-2 na 202 - na na na na na na
06-1 <10 0.53 - 0.53 - - - - -

P305
06-2 na - na - na na na na na
06-1 <10 94 - 0.41 - - - - -

P306
06-2 na 81 na 0.29 - - - - -
06-1 <10 6’480 - 0.91 - - - - na

P307
06-2 na 3’910 na 0.57 - - - - 0.90
06-1 <10 197 - - 0.06 0.03 - 0.05 0.05
06-2 <10 na na 0.10 - - - - -P308
07 16 559 0.3 - - - - - -

06-1 <10 - - - - - - - -
P310

06-2 na - na na na na na na na
P401 07 <10 0.2 0.5 - - - - - -
P402 07 <10 na na - 0.30 0.75 0.48 0.12 -
P403 07 <10 18 - 0.33 0.24 0.33 0.27 0.58 -
P404 07 <10 2.9 - 0.09 - 0.11 - - -

04 84 - na 0.09 0.1 0.12 0.1 - 0.12
06-1 15 0.52 - - - - - - -P201
07 49/34 0.3 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

P202 06-1 - 21.2 - - 0.04 0.03 - 0.08 -
P203 07 14 0.2 - - - 0.06 - - -
P205 06-1 na 0.30 na 0.07 - - - - -

04 na 4’554 na 4.7 5.9 1.2 - - -
06-1 - 3’920 - - - - 0.60 - -P207
07 46 5’660 - 1.17 0.12 - - 0.13 1.27
04 na - na 4.7 - 2.9 2 - -

06-1 13 34.6 - - - - - - -P208
07 22 80 - - 0.26 - - - -
04 na 361 na 42.4 37.6 16.6 15.6 2.2 5.5

06-1 - 53.1 0.43 - - - - - -
06-2 na - na - - - - - -
06-2

(bailer)
na 54.2 na 34.80 55.88 39.99 20.89 26.38 134.24

P212

07 21 23 0.6 - - - - - -
02-03 > 1’760 1’800 na na 0.3 na na na na

04 75/22 506 na 11 0.059 - - - -P1
06-1 - 890 - - - - - - -

9391 07 27 - - - - - - - -
OSites x 10 500 100 1 5 0.5 5 50 0.5 5

souligné : > OSites -: non détecté
gras : > OSites x2 na: non analysé

gras + tramé : > OSites x10
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4.1.3.2 DESCRIPTION DE LA POLLUTION DE LA NAPPE

Sur la base des résultats des prélèvements et des analyses effectués sur la nappe, la pollution de cette dernière
peut être caractérisée de la manière suivante :

a) Interprétation de la pollution de la nappe au benzène

La pollution de la nappe au droit du site de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière et dans son voisinage
immédiat est caractérisée par des concentrations en benzène variables :

 Les piézomètres P1, P207, P304, P307 et P308 présentent des concentrations supérieures au
décuple de la valeur de l’OSites, et ce pour l’ensemble des prélèvements analysés. La pollution la
plus importante a été observée au droit des piézomètres P207 et P307 avec des concentrations
dans les eaux supérieures d’un facteur 400 à 600 à la valeur de concentration de l’OSites.

 Les piézomètres P202, P208, P212, P301, P302, P306 et P403 ont mis en évidence des
concentrations en benzène comprises entre la valeur de concentration de l’OSites et le décuple de
cette dernière.

Il apparaît ainsi que la pollution des eaux souterraines au benzène est généralisée dans le quart nord-ouest du
site, soit à l’aval hydraulique des foyers de contamination décrits en détail au chapitre 3.3.

En outre, les eaux prélevées à l’amont hydraulique des foyers fortement contaminés (P205, P201, P203, 9391,
P401) ainsi que celle analysée à l’aval plus éloigné du site (P310) ont confirmé l’absence de pollution au
benzène de la nappe dans ces secteurs.

b) Interprétation de la pollution de la nappe aux HAP :

La pollution de la nappe au droit du site de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière et dans son voisinage
immédiat est caractérisée par des concentrations en HAP variables :

Des concentrations supérieures au décuple de la valeur de l’OSites ont été observées au droit du quai du
Rhône pour les HAP suivants :

 Benzo(a)anthracène : P301 et P212 ;

 Benzo(a)pyrène : P301, P302 et P212;

 Benzo(b)fluoranthène : P301 et P212 ;

 Dibenzo(a,h)anthracène : P301, P212 et P403 ;

 Indeno(1,2,3,cd)pyrène : P301 et P212.

Les concentrations en HAP supérieures au décuple de la valeur de concentration de l’OSites n’ont été
observées que lors de la campagne d’échantillonnage effectuée en avril 2006 pour les sondages P301 et 302,
et uniquement pour le prélèvement effectué au moyen du bailer et pour le piézomètre P212.

A noter qu’en 2004, les eaux prélevées dans les piézomètres P1 et P207 présentaient une concentration
supérieure au décuple de l’OSites respectivement pour le paramètre benzo(a)anthracène et benzo(a)pyrène ;
une telle concentration n’a pas été retrouvée lors des investigations complémentaires de 2006 ou 2007.

En outre, des concentrations comprises entre la valeur de concentration de l’OSites et le décuple de cette
dernière ont été mesurées dans de nombreux autres piézomètres (P303, P307, P308, P402, P404). De la
même manière que pour le benzène, les eaux prélevées à l’amont hydraulique des foyers de pollution ne
présentent pas de concentrations en HAP supérieures à la valeur de concentration de l’OSites (P201, P203,
P306, P407, 9391). En outre, aucun HAP n’a été détecté dans les eaux du sondage P310 situé à l’aval plus
éloigné du site.



GASICO

33

GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
Projet définitif d'assainissement

c) Interprétation de la pollution de la nappe aux hydrocarbures aliphatiques C5-C10 :

Les campagnes d’analyses effectuées en 2004, 2006 et 2007 n’ont pas mis en évidence de concentrations en
hydrocarbures aliphatiques à chaînes courtes dans la nappe dépassant l’objectif d’assainissement fixé au
décuple de la valeur de concentration de l’OSites. Pour mémoire, de tels dépassements avaient été observés
au droit des forages P1 et P108 dans le cadre de l’investigation de détail, soit à proximité immédiate des
foyers de forte contamination des alluvions aux hydrocarbures identifiés au paragraphe 3.4.

La perturbation du niveau piézométrique observée au droit du forage P204 au cours des dernières
investigations pourrait de nature à expliquer de telles diminutions.

d) Interprétation de la pollution de la nappe aux cyanures libres

Les analyses effectuées en 2004, 2006 et 2007 sur le paramètre cyanures libres n’ont pas révélé la présence
de ce composé dans des concentrations supérieures au décuple de la valeur de concentration de l’OSites.
Comme précisé dans le rapport de 2004, l’importante diminution des concentrations en cyanures libres dans
les eaux de la nappe est selon toute vraisemblance à mettre en relation avec les anomalies piézométriques
successives mises en évidence sur le site.

e) Autres pollutions de la nappe

Les analyses effectuées en 2006 et 2007 ont également mis en évidence des concentrations en chlorure de
vinyle dépassant le critère d’assainissement de l’OSites, mais inférieures au décuple de cette valeur. Au vu de
la localisation spécifique de cette contamination au droit du quai du Rhône (sondages P301, P212, P304,
P302 et P401) et de sa nature, l’origine de cette pollution ne semble pas liée aux activités de l’ancienne usine
à gaz, ni aux autres activités qui se sont développées sur le site par la suite.

f) Synthèse de la pollution de la nappe

La carte de synthèse de l’état de pollution de la nappe lors des investigations de 2006 et 2007 figure en
annexe 14.

La pollution de la nappe au droit et à l’aval immédiat du site contaminé de l’ancienne usine à gaz de la
Coulouvrenière peut être résumée comme suit :

 Contamination au benzène : dépassement du décuple de la valeur de concentration de l’OSites
au niveau de l’aval immédiat de l’ancien site des SIG de la Jonction ; dépassement de la valeur de
concentration de l’OSites au droit du Quai du Rhône et au droit du site de l’ancienne usine à gaz ;

 Contamination aux HAP: dépassement du décuple de la valeur de concentration de l’OSites
pour le benzo(a) pyrène à l’aval immédiat du foyer de contamination au droit du Quai du Rhône ;
dépassement du décuple de la valeur de concentration de l’OSites au droit du foyer de forte
contamination du Quai du Rhône ;

 Contamination aux cyanures et C5-C10 : aucun dépassement du décuple de l’OSites n’a été
observé pour ces paramètres sur la base des résultats des analyses effectuées en 2004, 2006 et
2007.

 Contamination de la nappe au chlorure de vinyle au droit du quai du Rhône, dont l’origine
est différente des activités de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière et dont les
concentrations sont inférieures au décuple de l’OSites.

Les résultats des analyses effectuées sur la nappe sont donc globalement cohérents avec l’implantation des
foyers de contamination mis en évidence sur le site de l’ancienne usine à gaz et au droit du quai du Rhône.

Les analyses effectuées sur le piézomètre implanté à l’amont hydraulique du site (9391) attestent l’absence de
pollution en ce point, et confirment que le site de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière est à l’origine
du besoin d’assainir la nappe au droit et en aval immédiat du site.
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D’autre part, des inspections des collecteurs d’évacuation des eaux et des infrastructures enterrées du site
devront être réalisées afin de déterminer l’origine de l’anomalie piézométrique mise en évidence au niveau du
sondage P204. D’une manière générale, l’homogénéité des conditions de prélèvement de l’eau de la nappe
entre les différentes campagnes a également été vérifiée, notamment en termes de profondeur de
prélèvement, de durées et de débits pompés.

4.1.3.3 DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES DE LA NAPPE

Indépendamment des teneurs en polluants dans la nappe, les analyses effectuées en 2007 ont permis de
caractériser du point de vue physico-chimique et bactériologique la nappe superficielle au droit du site.

Les composés inorganiques ainsi que les paramètres physico-chimiques mesurés indiquent que des
phénomènes de biodégradation naturelle sont actuellement en cours au droit du site. Ces réactions sont de
type anaérobie, c'est-à-dire que la dégradation des composés organiques contenant des molécules de
carbone (accepteurs d’électrons) sont dégradés par des bactéries en l’absence d’oxygène, et ce, dans la
mesure où il a déjà été consommé.

En effet, les bactéries dégradent les molécules de carbone selon la séquence suivante : Oxygène, nitrate, fer
ferrique (Fe3+), sulfate et dioxyde de carbone (CO2) avec formation de méthane (méthanogénèse). Plus les
composés de la séquence (donneurs d’électrons) s’appauvrissent, plus le milieu au sein duquel se trouve le
panache de pollution devient réducteur.

Dans le cas où le nitrate initialement présent dans le milieu serait complètement consommé par les bactéries,
les réactions de biodégradation seraient effectuées par l’intermédiaire du fer ferrique (Fe3+) et ainsi de suite…

Il est à noter que le potentiel d’oxydo-réduction observé au sein du panache de pollution varie en fonction de
son éloignement d’avec la source (milieu oxydant au front du panache ; milieu réducteur à proximité de la
source), mais également en fonction de l’épaisseur de l’aquifère et de la tranche d’eau impactée. De ce fait,
les prélèvements d’eau souterraine peuvent refléter une combinaison de plusieurs milieux (d’oxydant à
réducteur), et ce, en fonction de la longueur de la partie crépinée du piézomètre de contrôle et d’épaisseur du
panache de pollution.

Les résultats des analyses relatifs à la demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5) montrent que les
réactions de biodégradation aérobie sont peu nombreuses (valeurs <0.1 mg/l O2). Par ailleurs, ces teneurs
indiquent que les bactéries aérobies ne se sont pas développées en nombre suffisant, mais que l’apport
d’oxygène sous forme gazeuse ou solide permettrait d’accroître leur nombre de manière significative, ce qui
accélérerait la dégradation des composés dissous les plus volatils (BTEX, naphtalène, C5 – C10).

On constate que le nitrate est présent en amont du site (9391) mais absent en aval de ce dernier (au sein du
panache), excepté au niveau des piézomètres P201 et P403. Cela indique que le nitrate a été complètement
consommé par les bactéries dans le cadre des réactions de biodégradation.

Les teneurs en fer ferreux (Fe2+) dissous sont relativement basses au droit du panache de pollution, à
l’exception du P207. De manière générale, le fer ferreux résulte de la réduction, par les bactéries, du fer
ferrique (Fe3+) qui est non soluble en milieu aqueux. Cette quasi absence de Fe2+ indique que les teneurs en
Fe3+ ne sont pas suffisantes ou disponibles au sein du panache pour servir de donneur d’électrons.

Les teneurs en sulfates au droit du site sont relativement hétérogènes et ne permettent pas de tirer de
conclusion quant à leur utilisation par les bactéries. Par ailleurs, il est observé des teneurs en nitrates non
négligeables (P403) alors que la teneur en sulfates est faible, ce qui indique que le sulfate aurait été
consommé avant le nitrate. Cette hétérogénéité des concentrations en nitrates et sulfates, va à l’encontre de
la séquence usuelle du potentiel d’oxydoréduction.
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4.2 Potentiel de mobilisation vers le Rhône

La pollution du site est susceptible d’atteindre le Rhône présent à moins de 20 m de sa limite nord par
l’intermédiaire de l’écoulement de la nappe superficielle décrit ci-dessus. Au droit du barrage du Seujet, le
Rhône est caractérisé par un débit moyen de l’ordre de 265 m3/s. Le débit minimum sur une journée, régulé
par le barrage, s’établit à environ 50 m3/s.

Bien qu’aucune analyse de routine pour les polluants caractéristiques concernés par le site étudié ne soit
réalisée, soit les cyanures libres, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le benzène et les hydrocarbures
aliphatiques légers (C5 – C10), les concentrations de ces composés dans le Rhône sont infimes et ne portent
pas atteinte à la qualité globale du cours d’eau selon les indications transmises par le Service cantonal
d’écologie de l’eau.

Le flux de la nappe superficielle influencée par la pollution du site peut être estimé entre 0,3 et 0,5 l/s par
unité de largeur de nappe de 100 m.

En outre, en relation avec le gradient hydraulique de la nappe et de l’effet de barrage induit par la présence
du collecteur en bordure du Rhône et des palplanches qui le confinent, il est très vraisemblable qu’une partie
significative de ce flux ne rejoigne pas directement le Rhône au droit du site, mais seulement quelques
dizaines voire centaines de mètres plus en aval.

4.3 Synthèse des foyers de pollution à l’origine d’assainir

Comme déjà metionné, six types de foyers de pollution susceptibles d’induire une pollution significative de la
nappe superficielle ont pu être identifiés sur la base des différentes investigations et estimations effectuées.

Ces secteurs sont repris dans le tableau de synthèse de la page suivante en considérant leurs caractéristiques,
l’évaluation des atteintes ou menaces qu’ils induisent pour le bien à protéger et les contraintes à considérer
pour la mise en œuvre des mesures d’assainissement. La carte ci-dessous schématise ces foyers.

Figure 5: Représentation schématique des foyers de contamination
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Tableau 13: Caractéristiques des foyers de pollution susceptibles d'engendrer un besoin d'assainir selon l'OSites

Secteur Caractérisation Evaluation de l’atteinte ou de la menace pour
le bien à protéger

Contraintes / opportunités à
considérer pour l’assainissement Priorité d’intervention

A. Ancienne fosse située dans le
hangar du bâtiment 2B

Fosse d’environ 1’000 m3 d’enfouissement de
résidus concentrés d’épuration de l’usine à gaz
(HAP ; BTEX ; cyanures ; C5-C10) baignant dans
les alluvions saturées par la nappe

Source principale de la forte contamination mise en
évidence sur les piézomètres en aval (P1, P308) ; induit
des concentrations dans la nappe supérieures au
décuple de la valeur de concentration de l’OSites
(benzène, HAP)

Source principale de la forte pollution de fond
observée en aval, elle-même source secondaire de
pollution de la nappe (secteur 6, décrit plus bas)

Présence du bâtiment 2B au droit du
foyer

Présence des bâtiments quai du Rhône
et Rue des Gazomètres

Source de contamination avérée importante

Intervention prioritaire

B. Secteur d’environ 2’500 m2

situé au droit d’une partie du
bâtiment 5 et s’étendant
entre les bâtiments 5 et 6

Secteur fortement pollué aux BTEX, C5-C10 et
HAP sur les couches de remblais et colluvions et
dans les alluvions. Induit un panache de
migration de la pollution ver le nord-ouest (HCT ;
HAP, Benzène)

Source importante de pollution dans les remblais et
colluvions induisant une contamination des terrains
sous jacents (alluvions) en contact direct avec
l’aquifère.

Potentiel de migration important en raison de la nature
des composés constituants la pollution : BTEX et C5-
C10, fortement mobiles dans les terrains. Impact
significatif sur la qualité de la nappe superficielle.

Présence des bâtiments 5 et 6 au droit
de l’emprise polluée

Présence du bâtiment rue des
Gazomètres à proximité

Source de contamination importante avérée

Intervention prioritaire

C. Secteur d’environ 1’100 m2 au
droit du quai du Rhône,
identifié par les forages P212
et P403

Forte pollution aux HAP, BTEX, C5-C10 et
cyanures qui s’étend des colluvions aux alluvions
au cœur du foyer (P212) et sur la totalité des
alluvions au droit de ce secteur (P403)

Forte atteinte locale sur la nappe avec des
concentrations supérieures au décuple de la valeur de
concentration de l’OSites sur le piézomètre P212 pour
plusieurs HAP et pour le benzène et sur le piézomètre
P403 pour le dibenzo(a,h)anthracéne.

Emprise polluée s’étendant sous la rue
du Stand, qui constitue un axe routier
urbain majeur et qui présente une
densité très élevée de collecteurs et
services.

La mise en œuvre de l’assainissement
implique des travaux spéciaux
conséquents.

Travaux à planifier en coordination avec
le chantier de tram TCOB

Source de pollution locale importante avérée ;

Chantier d’assainissement indépendant
difficilement réalisable. Coordination impérative
avec le chantier du TCOB

D. Foyers de remblais et de
colluvions sur l’emprise de
l’ancien site SIG

Foyers fortement pollués aux cyanures facilement
libérables (mises en évidences de la coloration
caractéristique bleue des minéraux cyanurés)
voire localement aux HAP. Pollution hétégorène,
non triable, avec une proportion significative
(50%) de matériaux dont le lixiviat dépasse les
valeurs de concentration de l’OSites

Potentiel de migration des polluants vers la nappe
significatif ; à même d’engendrer des concentrations
dans la nappe comprise entre le double et le décuple
de la valeur de concentration de l’OSites pour les
cyanures libres.

Présence des bâtiments 7, 8, 9, 54, 52,
53 et 51 au droit de l’emprise polluée

Source de pollution importante avérée

Impact sur la nappe vraisemblablement situé entre
la valeur de l’OSites et le décuple de l’OSites,
objectif d’assainissement pour le présent site.

Intervention prioritaire

E. Foyer de remblais et de
colluvions pollué sur la
parcelle n° 3762

Foyer de contamination aux cyanures facilement
libérables et, dans une moindre mesure aux HAP
mis en évidence uniquement dans les remblais et
colluvions.

Concentration en cyanures facilement libérables
susceptible d’engendrer une atteinte à la nappe ;
cependant, extension supposée du foyer relativement
limitée (présence d’un radier à mettre en relation avec
la central à vapeur des SIG contemporaine de l’usine à
gaz)

Emprise située en dehors du périmètre
de l’ancienne usine à gaz de la
Coulouvrenière

Source de pollution importante avérée

Impact sur la nappe vraisemblablement situé entre
la valeur de l’OSites et le décuple de l’OSites.

F. Pollution organique
concentrée présente en fond
d’aquifère dans la partie
centre-ouest du site et au
droit du quai du Rhône

Pollution constituée d’une matrice organique
lourde composée d’hydrocarbures à chaînes
longues et de HAP, dans laquelle se trouvent des
hydrocarbures légers tels que BTEX et C5-C10 en
fond d’aquifère.

Constitue déjà une atteinte à l’aquifère par rapport aux
sources primaires identifiées, mais également une
source de contamination secondaire en relation avec le
relargage dans la nappe de composés présentant une
mobilité significative, soit notamment les BTEX, plus
particulièrement le benzène, les hydrocarbures
aliphatiques à chaînes courtes et certains HAP
(benzo(a)pyrène notamment)

Emprise polluée s’étendant sous
différents bâtiments importants et sous
la rue du Stand.

Source de pollution secondaire avérée par
relargage de certains composés

Contribution à la contamination de la nappe à
l’aval hydraulique a priori non prépondérante.

Les interventions envisageables devront respecter
le principe de proportionnalité en termes de coûts
et d’impacts sur l’affectation des bâtiments et de
l’axe routier concernés.
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5. EVALUATION DES ATTEINTES ET DES RISQUES POUR
L’ENVIRONNEMENT

L’évaluation des atteintes et des risques pour l’environnement induits par le site contaminé de l’ancienne
usine à gaz de la Coulouvrenière doit porter sur les eaux souterraines et les eaux de surface présentes à
proximité, dont les caractéristiques sont rappelées ci-après :

Eaux souterraines : Au droit du site est présente la nappe superficielle de Plainpalais – Jonction, qui ne
présente aucun intérêt pour l’alimentation en eau. Les parcelles de l’ancienne usine à
gaz de la Coulouvrenière sont situées à l’extérieur de toute zone de protection des eaux,
dans le secteur aval de la nappe qui présente un très faible gradient ONO, en direction
du Rhône ; aucun captage d’eau d’une quelconque nature n’est présent à l’aval
hydrogéologique du site.

Eaux de surface : La pollution du site est susceptible d’atteindre le Rhône présent à moins de 20 m de sa
limite nord par l’intermédiaire de l’écoulement de la nappe superficielle décrit ci-dessus.
Toutefois, comme précisé au chapitre 2, la présence d’un rideau de palplanches lié au
collecteur d’évacuation des eaux usées longeant le Rhône réduit fortement les échanges
nappe Rhône au droit du site.

Au droit du barrage du Seujet, le Rhône est caractérisé par un débit moyen de l’ordre de
265 m3/s. Le débit minimum sur une journée, régulé par le barrage, s’établit à environ
50 m3/s.

Selon les informations récoltées auprès du Service cantonal d’hydrobiologie, l’eau du
Rhône dans le secteur de la Jonction est de bonne qualité, tant au niveau des
paramètres hydrobiologiques que des paramètres physico-chimiques et des
concentrations en principaux polluants.

Considéré isolément, l’impact écotoxicologique de l’exfiltration des eaux de la nappe
polluées par le site dans le Rhône reste donc non significatif en considérant le rapport de
dilution supérieur à 1 sur 500'000 entre les flux respectifs, ainsi que le caractère diffus
de l’infiltration des eaux de la nappe superficielle dans le cours d’eau.

Dans le contexte général de la protection des eaux, le flux pollutif émis par l’ancien site de l’usine à gaz de la
Coulouvrenière n’est cependant pas à négliger.

Le tableau ci-dessous représente des valeurs indicatives sur les facteurs d’écotoxicité de quelques-uns des
composés qui font l’objet d’une pollution de l’aquifère du site de l’ancienne usine à gaz.

Tableau 14 : Valeurs indicatives des facteurs d'écotoxicité de polluants majeurs

Paramètre d'écotoxicité
aigue

Paramètre d'écotoxicité
chronique

Espèce Critère
d'effet

Valeur
(mg/L)

Critère
d'effet

Valeur
(mg/L)

BTEX

Benzène Poissons CL50 (96h) 5.3 NOEC (32j) 0.8

Toluène Poisson CL50 (96h) 6.3 NOEC (32j) 4

Ethylbenzène Micro-crustacés CL50 (96h) 2.6 NOEC (7j) 1

Xylènes Algues CE50 (72h) 3.2-4.9 NOEC (8j) 0.7-1.0

HAP

Acénaphtène Poissons CL50 (96h) 0.58-0.67 NOEC 0.05-0.5
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Paramètre d'écotoxicité
aigue

Paramètre d'écotoxicité
chronique

Espèce Critère
d'effet

Valeur
(mg/L)

Critère
d'effet

Valeur
(mg/L)

Anthracène Poissons CE50 (96h) 0.008 NOEC (42j) 0.006

Benzo(a)pyrène Micro-crustacés CL50 (96h) 0.0015-0.005 CE10 (7j) 0.005

Benzo(b)fluoranthène Micro-crustacés CL50 (48h) >0.0011 CE10 (7j) >0.0011

Fluoranthène Micro-crustacés NOEC (7-21j) 0.001-0.017 NOEC (7-21j) 0.001-0.017

Fluorène Micro-crustacés CL50 (96h) 0.408 CE10 (7j) 0.025

indéno(1,2,3,c,d)pyrène Algues CE50 (72h) 0.0058 CE10 (72h) 0.0015

Naphtalène pois Poissons
sons CL50 (96h) 1.6 NOEC (30j) 0.45

Pyrène Micro-crustacés CL50 (48h) 24.6 CE10 (7j) 2.1

CL50 (yj)= concentration au-delà de laquelle 50% de la population considérée meurt au bout de y jours

CEx= Concentration effective au-delà de laquelle x% des individus subissent un effet lié à la substance toxique

NOEC (xj) = Concentration sans effet observé, correspondant à la concentration mesurée suite à dses essais de
toxicité pour laquelle aucun effet n’est observé, c'est-à-dire que la substance ne présente pas de toxicité en
dessous de cette concentration.
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6. DONNÉES RELATIVES À L’AMENAGEMENT FUTUR DU SITE

Par rapport à l’aménagement actuel du site, deux projets d’aménagement et de construction sont à considérer
avec lesquels la réalisation de l’assainissement du site devra être coordonnée :

a) Projet d’aménagement des anciens terrains SIG

b) Réalisation de la ligne de tram TCOB (Tram Cornavin – Onex – Bernex) sur l’axe rue de Stand - quai du
Rhône

6.1 Projet d’aménagement des anciens terrains SIG

6.1.1 Description du projet

Le projet de requalification des anciens terrains SIG porte sur le périmètre représenté ci-dessous, selon les
indications qui nous ont été transmises en automne 2007 par les responsables de ce projet.

Figure 6: Périmètre concerné par le projet de requalification

Outre la totalité de l’emprise de l’ancien site SIG, le périmètre à réaménager intègre la parcelle du bâtiment
OCM (démolition éventuelle), qui se situe à l’extérieur du périmètre à assainir, ainsi que la parcelle 3762 entre
la rue des Gazomètres et la rue des Jardins. Cette emprise comprend le bâtiment des transformateurs SIG
pour lesquels différents scénarios de réaménagement sont envisageables, mais au-delà de l’horizon 2015.

Au niveau de l’ancien site SIG, la démolition de la totalité des bâtiments existants est prévue à l’exception des
bâtiments n°1 (12 quai du Rhône) et n° 2, 3, 4 (3-7 rue des Gazomètres) ; pour le bâtiment n°59 la démolition
est à envisager à titre éventuel.

Le projet de réaménagement inclut d’importants besoins de volumes en sous-sol, liés d’une part à des places
de parking (en considérant également la compensation de places supprimées dans le secteur par le tram
TCOB) aux besoins en sous-sol et caves du programme de constructions prévus ainsi qu’à des besoins en
dépôt supplémentaires de la Ville de Genève (hauteur de stockage 4,5 m avec nécessité d’un accès véhicules
lourds).

Le programme global des sous-sols du projet tel qu’il nous a été transmis en septembre 2007 est donné dans
le tableau ci-dessous.
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Tableau 15 : Programme global des sous-sols du projet de reconstruction (état septembre 2007)

Affectation Surface
[m2]

Profondeur fond
de fouille

[m]

Volume à excaver
[m3]

Emprise des bâtiments 5’600 2.4 13’400

Dépôt musée d'ethnographie 3’100 4.4 13’600

Dépôt Muséum et Histoire des sciences 600 5.7 3’400

Dépôt bibliothèque de Genève 1’000 3.5 3’500

Dépôt musée d'art et d'histoire 5’200 3.9 20’300

Parking pour 300 voitures, sur 2 niveaux, y compris rampes 3’800 5.4 20’500

Rampes d'accès pour dépôts 400 max 5.7 1’100

Total 19’700 75’800

6.1.2 Planning du projet

Le planning général du projet de réaménagement du site (état automne 2007) qui intègre successivement un
concours d’urbanisme, l’élaboration d’un PLQ, puis des dossiers d’autorisation de construire, prévoit le
démarrage des travaux de reconstruction à mi 2011.

L’assainissement du site devra donc être initié préalablement aux travaux de construction, après la libération
complète du site prévue en septembre 2008.

6.2 Projet de TCOB

6.2.1 Description du projet

Le tram TCOB sera implanté sur l’axe rue du Stand - quai du Rhône.

Selon les indications transmises par la maîtrise d’ouvrage du projet, le chantier du TCOB prévoit de couper
intégralement la circulation entre la rue de la Coulouvrenière et la rue des Jardins durant la période de
travaux. Le chantier prévoit un terrassement général d’environ -1 m de l’ensemble des chaussées existantes.

Dans le secteur « Quai du Rhône », au droit du site contaminé, il est en outre prévu de remplacer un
collecteur d’évacuation d’eaux mélangées en mauvais état. Ces travaux nécessiteront la réalisation d’une
fouille d’environ 1.5 m de largeur et 3.5 m de profondeur.

6.2.2 Planning du projet

Le dossier de procédure d’approbation des plans (PAP), équivalent à la procédure en autorisation de
construire, doit être mis à l’enquête à fin 2007. Le planning actuel prévoit 1 an de procédure pour la gestion
des oppositions. La décision de l’Office fédéral des transports (OFT) devrait intervenir à la fin de l’année 2008.
Cette décision est ensuite soumise à d’éventuels recours.

Le planning suivant est prévu pour l’exécution des travaux au droit du Quai du Rhône :

 2009 : travaux préparatoires - déviation des trolleybus sur le boulevard Carl Vogt ;

 2010-2011 : exécution des travaux au droit du site contaminé (à l’intérieur de cette fenêtre de
deux ans, le chantier effectif devrait durer environ 6 mois).
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La tenue de ce planning pourra être confirmée début 2009, en fonction du dépôt d’éventuels recours et de
leur effet suspensif ou non. Sur la base des caractéristiques et du planning des deux projets, le principe
d’intervention suivant est à retenir :

 Assainissement du secteur « Quai du Rhône » à lier au chantier du TCOB (terrassements en
profondeur et/ou mise en œuvre d’un dispositif de traitement in situ) à réaliser après l’opération
de décapage général de la chaussée prévu par le TCOB.

 Nécessité de coordonner les deux projets soigneusement de manière à limiter la coupure du quai
du Rhône dont la durée prévue pour le chantier du tram seul est d’environ 6 mois.
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7. MODES D’ASSAINISSEMENT ENVISAGEABLES

7.1 Inventaire et comparaison préliminaire

Un inventaire et une comparaison préliminaire des différents modes d’intervention envisageables pour assainir
le site de l’ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière ont déjà été présentés dans l’étude de variantes et le
concept d’assainissement établi en novembre 2004.

Les différents éléments de cet inventaire sont repris et complétés ci-après, en tenant compte des données
actualisées issues des investigations complémentaires effectuées en 2006 et 2007, afin d’identifier les types
d’intervention à prendre en considération pour l’élaboration du projet d’assainissement, d’une part, et les
options inadaptées à rejeter, d’autre part.

7.1.1 Mesures visant à éliminer les substances dangereuses pour l’environnement
(décontamination)

a) Excavation des terres polluées avec traitement « off site » ou « on site »

Le mode d’intervention avec traitement off site dans une unité de traitement stationnaire constitue l’option la
plus radicale d’assainissement, dans la mesure où elle permet d’extraire définitivement la charge polluante
contenue dans le terrain et de la traiter conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

Des filières de traitement éprouvées sont disponibles pour l’ensemble des foyers de pollution à l’origine du
besoin d’assainir identifiés dans les paragraphes précédents selon des techniques précisées au chapitre 7.2.

L’option de traitement on site dans une unité de traitement mobile constitue une alternative au traitement en
unité centrale extérieure a priori envisageable dont l’intérêt est également évalué au chapitre 7.2.

La mise en œuvre d’un traitement on site ou off site sur l’ensemble des emprises des gisements pollués à
assainir impliquerait la démolition préalable des bâtiments concernés. Pour le foyer de contamination identifié
au droit du quai du Rhône, un chantier d’excavation comportant des travaux conséquents pour assurer le
maintien des collecteurs et services enterrés en fonction sera nécessaire.

b) Traitement « in situ » des alluvions polluées de la nappe

Le traitement in situ des terres polluées consiste à intervenir sur le potentiel polluant des terrains en place,
sans excavation préalable.

L’efficacité concrète de ce type d’intervention est directement liée à la perméabilité et à l’homogénéité des
matériaux à traiter, ainsi qu’à la nature et à la concentration initiale en polluants.

Pour le site de l’ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière, la mise en œuvre d’un traitement in situ ne
constitue pas, en relation avec l’état actuel de la technique, une option à privilégier pour les horizons de
remblai et de colluvions caractérisés par une perméabilité très faible à hétérogène ainsi que par des
concentrations très élevées en polluants, notamment en cyanures facilement libérables.

Sur la base des recherches complémentaires effectuées dans le cadre du présent projet d’assainissement il
n’existe en effet pas de technique éprouvée dans la pratique permettant de traiter efficacement ce type de
matériaux à un coût raisonnable.

En revanche, le traitement in situ pourrait constituer une option envisageable pour le traitement de la
pollution au benzène aux hydrocarbures aliphatiques et à certains hydrocarbures aromatiques polycycliques
présents dans la couche des alluvions de terrasse sablo-graveleuses et dans la nappe. Les différentes
possibilités d’intervention sont décrites en détail au chapitre 7.2.
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La décontamination intégrale de la phase organique concentrée présente en fond de nappe n’est néanmoins
pas possible avec des techniques in situ. Seule une intervention sur les composés mobilisables, susceptibles
d’être remobilisés vers la nappe est envisageable.

c) Mise en œuvre d’une paroi réactive à l’aval hydrogéologique du site

La mise en œuvre de parois réactives à l’aval hydrogéologique du site constitue une forme particulière de
traitement in situ des eaux souterraines, sans modification du régime hydraulique de la nappe.

L’assainissement des eaux souterraines par le principe des barrières perméables réactives consiste à créer une
barrière physique (palplanches, paroi moulée,…) qui fait obstacle à l’écoulement de la nappe et dirige
l’écoulement des eaux souterraines vers une « porte » réactive constituée d’un système permettant de traiter
l’eau qui la traverse.

Ces parois perméables descendues jusqu’à la base de l’aquifère sont équipées de casiers interchangeables
comportant des réactifs agissant comme zone de traitement par réactions chimiques et physiques. Les
hydrocarbures aliphatiques et le benzène dissous peuvent ainsi être retenus par du charbon actif tandis que
les cyanures peuvent être oxydés par une imprégnation au peroxyde d’hydrogène ou par la mise en œuvre de
réactifs spécifiques (résines échangeuses d’ions, …).

Le coût de mise en place d’une barrière active de ce type est de l’ordre de CHF 3 millions au minimum,
auxquels il faut ajouter le coût de fourniture, d’élimination et de régénération des réactifs. A titre indicatif, le
prix de fourniture du charbon actif s’établit à environ CHF 8'000 par tonne.

L’exploitation à long terme d’une paroi réactive nécessite le renouvellement régulier des réactifs tant que la
source de pollution n’est pas “ tarie ”. Cette opération constitue une intervention lourde qui s’accompagne
d’un coût élevé, de l’ordre de plusieurs centaines de milliers de francs au minimum. La fréquence de
renouvellement dépend directement du flux de polluants transitant par la paroi, elle est généralement de
l’ordre de quelques années.

Le concept de paroi réactive ne permet d’intervenir que sur le flux de pollution émis par le site dans la nappe.
Etant donné que ce flux représente une part infime de la charge polluante présente sur le site de l’ancienne
usine à gaz de la Coulouvrenière pour les différents contaminants impliquant la nécessité d’assainir, le
dispositif de paroi réactive devrait être maintenu pendant une durée quasi illimitée avec des coûts de
maintenance et de renouvellement des réactifs très élevé.

Par ailleurs, le très faible gradient d’écoulement de la nappe constitue un obstacle supplémentaire à la mise en
œuvre d’une paroi réactive dans le cas du présent site contaminé.

Sur la base de ces éléments, la mise en œuvre d’une paroi réactive ne permet pas de répondre aux objectifs
d’un assainissement durable du site et ne constitue pas une solution à retenir pour l’élaboration du projet
d’assainissement, que ce soit en tant que mesure unique ou en tant que composante d’un concept combinant
différentes mesures d’assainissement.
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7.1.2 Mesures visant à empêcher et surveiller durablement la dispersion des substances
dangereuses pour l’environnement (confinement)

Deux types de mesures de confinement peuvent a priori être envisagés : un confinement hydraulique du site
par intervention sur le régime d’écoulement de la nappe et un confinement physique lié à la mise en œuvre
de barrières étanches.

L’immobilisation physico-chimique de la pollution de fond ne constitue pas une solution envisageable. Elle
nécessiterait une densité de points d’injection extrêmement importante et ne permettrait par ailleurs pas de
garantir l’homogénéité et l’efficacité à long terme du résultat.

a) Confinement hydraulique

Compte tenu des caractéristiques hydrogéologiques du site, notamment du gradient et de l’épaisseur très
faibles de la nappe, un confinement hydraulique par pompage de la nappe pourrait être mis en œuvre dans le
cas présent. Un pompage avec un débit de l’ordre de 5 l/s serait en effet suffisant pour créer un cône de
dépression d’un rayon d’environ 200 m à même de capter la totalité des flux d’eaux souterraines compris
dans le périmètre d’influence du site.

Associée au traitement des eaux pompées, l’option du confinement hydraulique s’apparente à une option de
traitement in situ de la nappe selon le principe du Pump and Treat.

L’option du confinement hydraulique peut être envisagée comme mesure transitoire ou d’accompagnement,
dans le cadre d’un concept d’assainissement intégrant d’autres types d’interventions.

Elle ne peut en revanche pas être considérée comme une mesure d’assainissement durable en tant que telle,
dans la mesure où sans intervention au niveau de la source de pollution, le pompage devra être maintenu
pendant une période illimitée sans qu’aucune réduction significative de la charge polluante présente sur le site
ne soit observée.

b) Confinement physique

Compte tenu de la configuration du site, la mise en œuvre d’une simple étanchéité de surface constitue une
solution inopérante qui ne diminuerait en aucune manière les flux de pollution rejetés par le site dans la
nappe superficielle, puis dans le Rhône.

La mise en œuvre d’une paroi étanche ceinturant intégralement le site et fichée de 2 m dans le substratum
peu perméable de l’aquifère, soit à une profondeur de l’ordre de 8 à 10 m permettrait en principe de
supprimer les émissions polluantes en direction de la nappe.

L’intégralité de l’emprise abritant les foyers de contamination présentée au chapitre 3.2 devrait être confinée
par la paroi à mettre en œuvre.

La mise en œuvre d’une telle paroi est possible techniquement mais se heurtera à de fortes contraintes liées
aux travaux spéciaux à réaliser en milieu urbain.

La composition du coulis d’étanchéité à mettre en œuvre devrait faire l’objet d’une attention particulière afin
de garantir durablement l’imperméabilité de la paroi compte tenu des paramètres du milieu avec la présence
notamment de composés de type hydrocarbures aromatiques polycycliques et benzène. Une paroi étanche
composée d’une suspension d’argiles devrait a priori être à même de répondre aux exigences fixées en termes
de non altération mécanique et chimique à longue échéance.

Cette option consistant à isoler intégralement le site et l’emprise sous-jacente de l’aquifère nécessiterait
également la mise en œuvre d’un dispositif de drainage périphérique permettant de maîtriser l’effet de
barrage induit, ainsi que d’une étanchéité de surface efficace sur l’emprise du site afin d’éviter l’effet de
« baignoire » qu’induirait une accumulation d’eaux d’infiltration dans le périmètre confiné.

Compte tenu de ces différentes contraintes, le coût de la mise en œuvre d’une paroi moulée étanche
ceinturant le site contaminé jusqu’au substratum peu perméable devrait se situer à titre préliminaire entre
environ CHF 5 et 6 millions.
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Le confinement périphérique et l’étanchéité de surface à prévoir ne pourront cependant pas garantir une
étanchéité absolue du site. Afin d’éviter une accumulation d’eau à l’intérieur de l’emprise confinée, une
régulation du bilan hydrique du site devrait être maintenue à long terme par un pompage intermittent de
volumes limités d’eau souterraine polluée.

L’ordre de grandeur du volume d’eau à pomper peut être estimé en première approximation entre 1 et 5 m3

par jour, correspondant à un débit moyen permanent compris entre 0,01 et 0,05 l/s.

L’alternative à la régulation par pompage, consistant en la mise en œuvre d’un tronçon de paroi réactive (cf.
paragraphe 7.1.2.) intégré à l’aval de la paroi moulée et fonctionnant comme « écluse » de traitement pour
les eaux d’infiltration à évacuer à l’extérieur du périmètre confiné pourrait également être théoriquement
envisagée.

Comme pour le pompage, l’alternative de la paroi réactive implique cependant le maintien à long terme
d’opérations conséquentes et coûteuses de maintenance et de renouvellement des réactifs, sans mentionner
la problématique liée au très faible gradient d’écoulement de la nappe.

Pour ces différentes raisons, l’option d’un confinement intégral du site ne constitue pas une mesure
d’assainissement qui garantit l’élimination durable du danger. La publication d’aide à la décision « Elaboration
de projets d’assainissement de sites contaminés » éditée en 2001 par l’OFEFP précise en effet que des
mesures de confinement qui requièrent encore après plusieurs générations une surveillance soutenue ou un
traitement coûteux ne satisfont pas aux exigences d’un assainissement durable.

Cette option figerait en outre les possibilités de réaménagement futur du site.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’option d’un confinement « intégral » du site ne constitue pas une option à
retenir dans le cas présent.

7.1.3 Modes d’intervention à retenir pour le projet d’assainissement

Le tableau de la page suivante présente une synthèse de l’évaluation préliminaire des différentes mesures
d’intervention envisageables pour les 6 foyers de pollution à l’origine du besoin d’assainir.

Sur cette base, il apparaît que les types d’intervention à considérer pour l’élaboration du projet
d’assainissement portent sur des mesures de décontamination avec traitement off site ou on site pour
l’ensemble des gisements identifiés, ainsi que sur la mise en œuvre d’un traitement in situ pour les foyers de
contamination présents dans la formation aquifère.

Compte tenu des caractéristiques des foyers de contamination présents sur l’emprise de l’ancien site SIG
(secteurs A, B, D), sur la parcelle n° 3762 (secteur E) et sur le quai du Rhône (secteur C) qui s’étendent
intégralement ou partiellement dans l’horizon de remblais et colluvions et qui présentent le cas échéant une
pollution très concentrée dans la couche d’alluvions, seul un assainissement off site ou on site après
excavation peut être envisagé pour ces foyers.

En ce qui concerne les extensions de pollution de fond concentrée (secteur F), qui s’étendent à l’extérieur de
l’emprise de l’ancien site SIG sous 2 bâtiments importants destinés à être maintenus et sous le quai du Rhône,
une intervention avec un traitement off site ou on site après excavation a été écartée en tenant compte du
principe de proportionnalité.

Pour ce foyer de pollution, le rapport entre l’ampleur de l’intervention (excavation jusqu’à 6 à 8 m sur une
emprise de 2 hectares - volume à excaver d’environ 60’000 m3 - incluant 2 bâtiments importants et un axe
routier majeur pour extraire une couche polluée d’une épaisseur de 0.2 à 1.5 m) et la contribution de ce foyer
de contamination secondaire à la pollution observée dans la nappe à l’aval immédiat du site est en effet
clairement disproportionnée, en considérant également l’importance de l’atteinte effective à l’environnement
décrite au chapitre 5.

Sur cette base, les interventions considérées pour ce foyer de contamination sont constituées par des
intervention in situ qui ne pourront toutefois pas aboutir à une décontamination intégrale mais peuvent
uniquement être envisagées pour une décontamination partielle orientée sur les composés susceptibles d’être
remobilisés vers la nappe.
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Tableau 16 : Evaluation préliminaire de la faisabilité et de l’efficacité des interventions envisageables

DECONTAMINATION CONFINEMENT INTERVENTION AU NIVEAU
DE LA NAPPE

Excavation et
traitement

off site

Excavation et
traitement on

site

Traitement in
situ par

bioremediation,
extraction
sélective,
oxydation

Traitement in situ
par techniques

alternatives
(phytoremediation

/ vitrification)

Etanchéité de
surface

Confinement
intégral avec
paroi étanche
périphérique

Immobilisation
/ stabilisation
des volumes

pollués

Confinement
hydraulique
avec Pump
and Treat

Paroi réactive

Traitement du site dans sa globalité INEFFICACE NON
DURABLE

NON
DURABLE

NON
DURABLE

Remblais et colluvions ; perméabilité faible
hétérogène contamination multiple (secteurs B, C,
D, E)

INADAPTE INADAPTE INADAPTE

Alluvions polluées avec des composés organiques et
des cyanures (secteur C) INADAPTE INADAPTE

Foyers de pollution dans les alluvions fortement
contaminés avec des concentrations élevées en HAP
très difficilement dégradables (secteurs A, B, C)

INADAPTE INADAPTE INADAPTE

Phase organique concentrée présente en fond
d’aquifère avec de fortes concentrations en HAP
difficilement dégradables (secteur F)

P / C P / C EFFICACITE
PARTIELLE INADAPTE INADAPTE

INTERVENTIONS A RETENIR POUR L'EVALUATION DETAILLEE INTERVENTIONS A ECARTER

Faisabilité de principe vérifiée INEFFICACE Intervention inefficace

P/C Proportionnalité de l'intervention par rapport aux contraintes liées à l'occupation
du site non établie

NON DURABLE Intervention ne répondant pas aux critères d'un assainissement durable
A considérer comme mesure d'accompagnement transitoire

EFFICACITE
PARTIELLE Efficacité partielle / mise en œuvre effective à confirmer INADAPTE Intervention inadaptée aux polluants présents et aux caractéristiques du site
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7.2 Description des modes d’assainissement envisageables

7.2.1 Excavation et traitement off site

Comme déjà mentionné au chapitre 7.1, des filières de traitement off site éprouvées sont disponibles pour
l’ensemble des foyers de pollution mis en évidence sur l’emprise du site à assainir.

Les modes de traitement ou de stockage définitif envisageables pour l’ensemble des catégories de matériaux
pollués identifiés sur le site sont présentés dans le tableau de l’annexe 15. Les filières de traitement ainsi que
les prix estimatifs indiqués, qui incluent le transport, sont basés sur les filières satisfaisant aux exigences
réglementaires et environnementales les plus économiques disponibles.

A cette fin une consultation informelle d’entreprises spécialisées a été effectuée dans le cadre de l’élaboration
du présent projet. Le tableau de l’annexe 15 montre des écarts de prix relativement importants pour plusieurs
catégories de matériaux.

Les filières de traitement suivantes sont à considérer :

a) Traitement par lavage physico-chimique

Les matériaux sablo-graveleux (alluvions et remblais sablo-graveleux) seront préférentiellement soumis à un
traitement par lavage physico-chimique dans une installation centralisée en Suisse, à l’exception des catégories
All4, All6 et All7, caractérisées par des concentrations importantes en HAP.

Ce traitement sera réalisé dans une installation dûment autorisée pour ce type de déchets avec différentes
étapes de traitement successives intégrant des opérations de criblage, de lavage humide avec adjonction de
réactifs ou de surfactants le cas échéant et de tri densimétrique.

Dans de telles installations, l’eau de lavage circule en circuit fermé et les polluants solubilisés sont concentrés
dans les boues de l’installation de traitement des eaux.

Les matériaux obtenus en fin de traitement sont constitués d’une part de graviers et sables non pollués qui
pourront être valorisés comme matériaux de construction de récupération dans le respect des procédures de
contrôle définies en la matière.

Les polluants seront retenus dans les fractions fines récupérées dans l’unité de traitement des eaux de
l’installation. Après déshydratation, la fraction fine polluée sera évacuée vers une filière de traitement ou de
stockage définitif des déchets adéquate, dûment agréée selon les caractéristiques de la pollution et les
conditions fixées par l’autorisation d’exploiter de l’installation.

Le coût indicatif du traitement par lavage physico-chimique se situe entre CHF 120 à 180 par tonne (transport
compris, hors TVA).

b) Traitement thermique dans une installation de traitement de déchets

Ce type de traitement par incinération ou traitement thermique pyrolytique est à préconiser pour les
gisements pollués limono-argileux ainsi que pour les gisements sablo-graveleux fortement pollués en
hydrocarbures (HAP ; benzène). Ce traitement serait à envisager dans une installation fixe à l’étranger, en
France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, pour lesquelles des autorisations d’exportation depuis la Suisse ont
déjà été délivrées. Même en considérant le prix du transport, ces installations présentent un coût de
traitement inférieur aux tarifs usuellement pratiqués par les usines d’incinération situées en Suisse pour
l’incinération de terres polluées.

Le coût indicatif du traitement thermique dans une installation de traitement de déchets se situe entre CHF
200 à 450 par tonne (transport compris, hors TVA).
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c) Traitement thermique en cimenterie

Le traitement de certains gisements pollués en cimenterie sur le territoire suisse, en tant que substitut au cru,
est potentiellement envisageable sous réserve du respect des dispositions légales et règlementaires en la
matière.

La question de l’élimination des déchets dans les cimenteries fait l’objet d’un « document de base » publié en
1997 par l’OFEFP (Documents environnement n° 70) et d’une directive dont la 2ème édition actualisée à été
éditée par l’OFEV en octobre 2005.

Sur cette base, l’élimination de déchets en cimenterie est envisageable à condition que cette élimination
respecte davantage l’environnement que les autres alternatives envisageables et qu’elle soit en accord avec la
planification cantonale et fédérale des déchets. L’élimination des déchets en cimenterie doit en outre suivre
une logique de valorisation, c'est-à-dire remplacer les combustibles, matières premières ou ajouts
effectivement nécessaires à la fabrication. L’adjonction inévitable de substances étrangères au système lors de
la valorisation doit être réduite autant que possible.

Dans ce cadre, les résidus provenant d’installations de nettoyage des sols et terre, déblais mélangés,
surtout souillés par des substances organiques ainsi que les matériaux contaminés qui, pour des
raisons techniques, ne peuvent être traités ou dont le traitement n’est pas compatible avec
l’environnement,, constituent une catégorie de déchets mentionnée dans la liste positive annexée à la
directive (état mai 2007) qui peut être éliminée dans les cimenteries en tant que substitut au cru pour autant
que les concentrations en métaux lourds en PCB et dioxines/furanes respectent les exigences de la directive.

Les exigences de base sont fixées par la colonne B du tableau 1 de la directive, des teneurs supérieures étant
admises pour 4 polluants au maximum jusqu’à concurrence des valeurs limites fixées dans la colonne
« compléments » ci-dessous :

Tableau 17 : Exigences de base et compléments pour les métaux lourds pour une admissibilité en cimenterie

Elément

Colonne B – Valeurs
indicatives pour

déchets servant de
substitut au cru

(mg/kg de matière
sèche)

Liste positive -
Valeurs indicatives
complémentaires

pour terres souillées
(mg/kg de matière

sèche)

Antimoine (Sb) 5 20

Argent (Ag) - -

Arsenic (As) 20 -

Baryum (Ba) 600 -

Béryllium (Be) 3 -

Cadmium (Cd) 0.8 5

Chrome (Cr) 100 500

Cobalt (Co) 30 100

Cuivre (Cu) 100 500

Etain (Sn) 50 100

Mercure (Hg) 0.5 2

Nickel (Ni) 100 500

Plomb (Pb) 50 500

Sélénium (Se) 1 -

Thallium (Tl) 1 -

Vanadium (V) 200 -

Zinc (Zn) 400 1500
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Sur cette base et en fonction des analyses en métaux lourds effectuées, l’élimination en cimenterie des
matériaux appartenant aux catégories LA1 à LA8 et All 4 est envisageable.

Le coût indicatif du traitement thermique dans une cimenterie se situe entre CHF 140 à 190 par tonne
(transport compris, hors TVA).

d) Stockage définitif en décharge contrôlée

Les terres polluées non réactives peuvent sous certaines conditions être stockées définitivement en décharge
contrôlée bioactive ou pour résidus sur territoire suisse disposant des autorisations correspondantes. Un
stockage en décharge bioactive des matériaux limono-argileux correspondant aux catégories LA1, LA2 et LA6
pourrait être envisagé. Les conditions de mise en décharge de terres polluées devraient en outre être précisées
par l’OFEV dans le courant de l’année 2008.

Le coût indicatif du stockage définitif en décharge contrôlée bioactive se situe entre CHF 140 à 180 par tonne
(transport compris, hors TVA).

Pour l’ensemble des filières proposées, le transport des terres polluées pourra être assuré par voie ferroviaire
depuis la gare de La Praille. Le transport par barges sur le Rhône ne constitue pas une solution envisageable
pour des raisons logistiques et d’infrastructures à aménager.

Le présent projet d’assainissement a permis d’étayer et de confirmer de manière définitive que des filières de
traitement externes adéquates et agréées sont disponibles pour l’ensemble des catégories de matériaux à
traiter.

Le choix définitif du mode de traitement sera effectué au terme de la procédure d’appel d’offres des travaux
d’assainissement, après analyse de la conformité légale et réglementaire des solutions proposées, sur la base
d’une analyse environnementale, technique et économique actualisée et détaillée.

7.2.2 Excavation et traitement on site

L’option de traitement on site dans une unité de traitement mobile constitue une alternative au traitement en
unité centrale extérieure dont l’intérêt doit être évalué en fonction de la quantité de matériaux à traiter, de la
possibilité d’obtenir après traitement des terrains répondant aux critères de « matériaux tolérés » aptes à être
remblayés sur place ou revalorisés dans des chantiers extérieurs, ainsi qu’en fonction d’aspects logistiques,
règlementaires et de maîtrise des nuisances durant le déroulement du chantier.

Dans le cas présent, cette option est à examiner de manière approfondie en considérant les volumes très
conséquents à assainir. A priori deux types de traitement on site peuvent être envisagés :

a) Un traitement par désorption thermique

b) Un traitement par lavage physico-chimique par voie humide.

Les caractéristiques de ces 2 options sont présentées ci-après :

a) Désorption thermique

La désorption thermique constitue une option envisageable pour l’ensemble des foyers pollués à assainir,
caractérisés par des fortes concentrations en cyanures et en hydrocarbures (BTEX ; HAP ; hydrocarbures
aliphatiques), avec de faibles teneurs en métaux lourds. Elle est applicable indépendamment de la
granulométrie des terrains à traiter, des réserves pouvant toutefois être apportées pour des sols très argileux.
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La désorption thermique consiste à faire passer à l’état gazeux (250 à 600°C) les polluants présents dans les
sols. Les sols pollués sont introduits dans un désorbeur (couramment rotatif), chauffé directement ou
indirectement à 600°C, qui va assurer le transfert physique des polluants, de la phase solide ou liquide vers la
phase gazeuse. Le passage par le désorbeur permet d’obtenir, deux types de matériaux :

 Les sols dépollués, qui une fois refroidis et humidifiés peuvent être remis en place sur le site ;

 Les gaz chargés en polluants qui sont traités avant rejet à l’atmosphère par combustion,
condensation ou adsorption de manière à oxyder ou capter les polluants.

Ce type de traitement en unité mobile constitue une technique concrètement éprouvée dans de nombreux
assainissement de sites contaminés en Europe. Dans le cadre de l’élaboration du présent projet, deux
entreprises spécialisées françaises ont établi une offre indicative relative au site contaminé de la Jonction.

Une unité mobile nécessite un raccordement au réseau électrique, d’alimentation en eau et préférentiellement
au réseau de distribution du gaz, ainsi qu’à un collecteur d’évacuation des eaux usées. Elle implique
également la mise en œuvre de dépôts sécurisés pour le stockage provisoire des terres et des résidus de
l’épuration des fumées ainsi que des infrastructures pour le personnel.

Compte tenu de ces différents éléments annexes, l’emprise à mettre à disposition s’établit à environ 1'500 m2.
La durée nécessaire au montage de l’unité est d’environ 6 semaines (4 pour le démontage).

Les rendements caractéristiques des installations disponibles sont d’environ 15 à 20 tonnes par heure, soit
entre 350 et 450 tonnes par jour avec un fonctionnement continu, durées d’entretien et de maintenance
déduites.

Le coût de déplacement, montage et mise à disposition de l’installation s’établit à environ CHF 450'000 H.T.

Une fois l’installation mise à disposition sur le site, le coût spécifique de traitement s’établit à environ CHF 120
par tonne, y compris prétraitement et lavage gaz. Ce coût tient compte d’un fonctionnement 24 heures sur
24 de l’installation. Une durée de fonctionnement réduite à 16 heures par jour, par exemple pour éviter les
nuisances nocturnes, engendrerait l’augmentation du prix de traitement à environ CHF 150 par tonne.

Le rendement de l’installation est en outre susceptible d’être significativement diminué en cas de matériaux
très argileux.

Différentes expériences similaires en Suisse tendent à montrer que le respect des normes fixées par
l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) ne sont en général pas respectées, en raison de l’absence de
dispositif spécifique d’épuration des gaz (réduction des poussières, dé-NOx).

L’exploitation d’une unité de désorption mobile engendre en outre des nuisances sonores non négligeables
(valeur d’émission de 95dB à 1 m de l’installation). La mise en œuvre de parois anti-bruit est envisageable,
avec toutefois une efficacité limitée.

Compte tenu du contexte d’implantation du site, en milieu urbain avec de nombreux logements et places de
travail à proximité, le fonctionnement de l’installation engendrerait des nuisances sonores perceptibles,
particulièrement de nuit dans le cas d’un fonctionnement 24 heures sur 24. Le bruit perçu par les habitants les
plus proches constituerait une source de nuisance importante, pendant la durée totale de fonctionnement qui
devrait se situer entre 6 mois à une année.

Afin de résoudre cette problématique liée à la sensibilité aux nuisances importante que présente le site de la
Jonction, une alternative pourrait consister en la mise en œuvre de l’unité de désorption thermique sur un
emplacement disponible dans une zone industrielle du canton de Genève.

S’agissant d’une installation implantée à l’extérieur du site à assainir, la concrétisation de cette option
impliquerait toutefois l’obtention d’une autorisation cantonale d’exploiter une installation de traitement de
déchets, soumise à étude d’impact sur l’environnement.
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Dans le cas de l’implantation d’une unité de traitement mobile dans la zone du Bois-de-Bay, un surcoût de
l’ordre de CHF 60 par tonne devrait être pris en compte, pour le transport intermédiaire et le stockage définitif
des matériaux traités en décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI), étant donné les possibilités
limitées de remblayage sur le site liés aux volumes importants aménagés en sous-sols dans le cadre du projet
de réaménagement.

Le coût de traitement total s’établirait entre CHF 190 et 220 par tonne, soit un coût non significativement
inférieur à celui du traitement en installation centralisée « off site ».

En tenant compte des difficultés de mise en œuvre (autorisation ; problématique des émissions de polluants et
des émissions sonores) et des aspects logistiques (nécessité de stockage tampon ; apport en matériaux à
traiter discontinu pendant une période d’environ 2 ans), l’option de mise en œuvre d’une installation de
traitement thermique mobile sur le site ou sur le territoire cantonal me constitue pas une option à retenir pour
l’assainissement du site contaminé de l’ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière.

b) Installation de lavage physico-chimique par voie humide

La mise en œuvre d’une unité mobile de lavage physico-chimique par voie humide constitue une autre option
de traitement on site envisageable

Cette option est avant tout indiquée pour traiter des matériaux sablo-graveleux (remblais sablo-graveleux et
alluvions) pollués aux hydrocarbures et aux cyanures et ne présentant pas de contamination concentrée en
phase libre.

La mise en œuvre d’une telle installation nécessite une emprise totale d’environ 3’000 m2, soit environ 500
m2 pour l’installation proprement dite et environ 2'500 m2 pour le stockage des matériaux avant et après
traitement.

Le coût de mise à disposition et de montage/démontage de l’installation est de l’ordre de CHF 400'000. Pour
des matériaux sablo-graveleux, le coût de traitement s’établit à environ CHF 110 par tonne, y compris
l’élimination conforme des boues non valorisables.

Le matériau obtenu après traitement est un tout-venant ou des fractions classées de sable et graviers
présentant de bonnes caractéristiques géotechniques dont les concentrations en polluants respecteront les
exigences de « matériaux tolérés » définies par la Directive fédérale sur les matériaux d’excavation, permettant
ainsi leur valorisation dans le cadre même du chantier ou dans un chantier extérieur à certaines conditions.

La capacité de traitement est de 10 à 15 tonnes par heure. L’unité mobile de lavage par voie humide ne
génère aucune émission de polluants gazeux, l’alimentation en énergie pouvant être envisagée par
raccordement au réseau électrique. Les émissions de bruit sont principalement liées au chargement de
l’installation par la trémie d’alimentation. Les nuisances engendrées sont cependant nettement inférieures à
d’autres machines de chantier tels que concasseurs par exemple. Elles peuvent en outre être limitées par une
implantation adéquate (p.ex. en fond de fouille) et par un confinement de l’installation.

Dans la mesure où les matériaux sablo-graveleux issus du traitement pourront être valorisés sur place, en tant
que matériaux de remblai de bonne qualité géotechnique (remblayage des emprises excavées au droit du quai
du Rhône et sur la parcelle n° 3762 ; couche de fondation et remblayage contre ouvrage dans le cadre du
réaménagement de l’ancien site SIG) voire comme constituant d’ouvrages en béton, le seuil quantitatif
permettant d’amortir le coût de mise en œuvre de l’installation mobile par rapport au coût de traitement off
site se situe entre 7'000 et 10'000 m3.

Le volume de matériaux sablo-graveleux à traiter par lavage étant supérieur à cette valeur seuil (cf. chapitre 8
ci-après), la mise en œuvre d’une installation de lavage mobile on site constitue une option à intégrer au
projet d’assainissement du site de l’ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière.

Sur le plan environnemental, cette solution permet de réduire de manière significative les nuisances et
émissions de polluants liés aux transports (réduction des volumes de matériaux pollués à évacuer pour
traitement et des matériaux de remblai/construction à acheminer pour le réaménagement du site).
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7.2.3 Traitement in situ

7.2.3.1 CONTEXTE

Comme déjà mentionné au chapitre 7.1, le traitement in situ ne permet pas de traiter les horizons de remblais
et de colluvions faiblement perméables, mais pourrait constituer une option envisageable pour le traitement
de la pollution présente dans la couche des alluvions de terrasse sablo-graveleuses.

Le présent chapitre a pour but de faire l’inventaire et l’évaluation des différentes options de traitement in situ
envisageables, en fonction de la nature et des caractéristiques des polluants rencontrés sur le site et décrits
précédemment, à savoir des alluvions polluées aux cyanures et/ou aux composés organiques (HAP, BTEX et
HCT), avec ou non présence d’une phase libre lourde – pollution de fond d’aquifère (HAP, BTEX, HCT).

Au vu de l’imbrication et la superposition géographique de ces différentes pollutions, il est intéressant de
rechercher des modes d’assainissement permettant de garantir un traitement conjoint des phases organiques
dissoutes et libre présentes dans les alluvions.

Le traitement de la pollution de fond reste la phase clé et délicate de cette partie de gestion du site compte
tenu de son extension hors site (approximativement au nord 4'500 m2, et à l’ouest 1'500 m2), de son
épaisseur (respectivement en moyenne, 0.7 et 0.4 m) et de la profondeur à laquelle elle se trouve
(respectivement entre 7 et 8 m sur la zone Nord, et entre 2 et 3 m sur la zone ouest). Par ailleurs, le toit des
formations aquicludes indique la présence de nombreuses dépressions transversales dans lesquelles le produit
dense s’est accumulé puis immobilisé (axe F229 - P208).

7.2.3.2 POMPAGE - EXTRACTION

7.2.3.2.1 Faisabilité technique

Le pompage/extraction ou Pump & Treat est une technique basée sur la récupération « physique » et le
traitement de la pollution. Le pompage se fait dans des puits, l’eau et les produits récupérés sont ensuite
amenés vers une unité de traitement on site ou une station d’épuration dans certains cas, le cas échéant
après passage dans un séparateur – déshuileur.

La technique de pompage/extraction permet de récupérer :

 Le produit en phase libre flottant (benzène, hydrocarbures) avec une séparation de phase et
filtration en aval ;

 Le produit en phase libre dense (hydrocarbures ; HAP ; benzène présent pas solubilisation
préférentielle) à récupérer dans un séparateur et à acheminer dans un centre de traitement pour
déchets spéciaux ;

 Le produit dissous acheminé vers une unité de traitement spécifique (par stripping pour la
récupération des COV et filtration sur charbon actif pour les rejets gazeux).

Cette technique permet de pomper les polluants de manière rapide dans le rayon d’influence du puits de
pompage. Le pompage est réalisé dans des puits implantés au plus près des zones sources à traiter. Ainsi, le
réseau de pompage doit être réparti sur une surface couvrant la zone de pollution à traiter.

Après pompage, le traitement est constitué d’une séparation des phases (pures et eaux polluées), du stockage
des produits purs pompés, du traitement de l’eau polluée avant rejet. Ce type d’installation est constitué de
containers de traitement type séparation de phase puis du traitement des eaux polluées (stripper + filtration
ou traitement équivalent) avec un encombrement de type container Portakabin.

Le traitement des produits volatils nécessite l’utilisation d’un filtre à charbon actif pour le traitement des
vapeurs rejetées par le stripper compte tenu du contexte urbain et du respect des valeurs en rejets
atmosphériques
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Dans le cas du pompage d’une phase dense et peu mobile (viscosité importante), il est préconisé de procéder
à un pompage lent dit de « Low flow ». En effet, la distribution du produit de fond est dépendante de la
nature très peu perméable du fond de la nappe et non de la perméabilité de celle-ci.

Ce produit est « posé » sur le fond de l’aquifère, et seul un pompage de faible débit permettra de récupérer
le produit en le mobilisant vers le puits de pompage. Ce pompage dépend uniquement de la configuration du
fond géologique très peu perméable tel qu’il a été défini dans les investigations réalisées. Compte tenu des
caractéristiques hydrogéologiques de la formation aquifère du site (perméabilité environ égale à 10-3 m/s), le
rayon d’action des puits est estimé entre 5 m et 8 m pour la pollution de fond.

La possibilité d’ajouter une pompe supplémentaire en partie haute de chaque puits de pompage, destinée à
créer un cône de rabattement permettant la migration du produit brut vers l’ouvrage, peut également être
envisagée. Elle permettrait de contribuer à mobiliser le film en surface de la pollution de fond dans lequel se
concentrent les fractions mobiles de la pollution de fond avant leur passage dans la nappe.

7.2.3.2.2 Option complémentaire : lessivage des sols à base de co-solvants

La solution de Pump & Treat, basée sur une technique simple d’extraction, peut être complétée par ajout d’un
agent chimique biodégradable ou non. Le principe de ce complément technique est de permettre une
meilleure mobilisation du produit pur localisé en fond d’aquifère (modification des caractéristiques physico-
chimiques).

L’agent chimique joue le rôle de surfactant et intervient au niveau du produit pur en désorbant la fraction
adsorbée sur les grains de sols, fraction qui ne peut être extraite par un simple pompage. Cette fluidification
du produit va permettre la mobilisation d’une fraction complémentaire du produit pur vers les puits de
pompage (réalimentation plus rapide et plus importante).

Il s’agit d’un procédé fonctionnant à partir d’un réseau de puits d'injection et d'extraction hydraulique dont le
but est de lessiver la partie de l'aquifère contaminée par la phase dense. L’agent chimique, dont les propriétés
sont spécifiques à la phase dense, est injecté sous forme liquide au niveau de la zone saturée afin de cibler la
pollution dense. La solution injectée dans la zone contaminée interagit avec les contaminants en présence en :

 Abaissant la tension de surface entre cette phase libre et la phase aqueuse (mobilisation) ;

 Augmentant la solubilité de la phase libre (solubilisation) ;

 Altérant d’autres propriétés physiques.

La solution injectée peut être constituée d’un ou plusieurs réactifs solubles ou miscibles en phase aqueuse. Le
choix du ou des agents chimiques est basé sur les caractéristiques physico-chimiques du polluant à traiter ainsi
que celles du site.

Les propriétés chimiques et physiques de la phase libre (hydrophobie, densité, viscosité, tension de surface
avec l’eau ou le sol) sont les facteurs déterminants dans le choix des réactifs. Les caractéristiques du site
(hétérogénéité du sol, propriétés hydrauliques, géochimie de l’eau et minéralogie du sol) affectent également
le choix des produits à injecter et la manière dont ils doivent être injectés. La réalisation d’essais pilotes est à
prévoir afin d’optimiser ce traitement.

Les produits injectés peuvent être de type surfactant (ou tensioactif : substances chimiques possédant une
fonction lipophile et une fonction hydrophile, permettant de réduire la tension de surface entre l’eau et la
phase lourde, favorisant ainsi sa mobilisation) ou co-solvants (alcools de type éthanol et méthanol).Par rapport
aux co-solvants, les surfactants ont le pouvoir de mieux désorber la pollution fixée sur les sols.

Compte tenu du fait que la majeure partie de la pollution de fond se trouve sous forme adsorbée, l’utilisation
de surfactants semble être la meilleure des deux solutions. Il est intéressant de noter que les traitements par
oxydation chimique (cf. technique de traitement développée dans les paragraphes suivants) ont également un
pouvoir surfactant élevé, ce qui est le cas du réactif de Fenton. Cette propriété surfactante permettrait de
désorber les composés le plus mobiles et les moins adsorbés, c'est-à-dire tous les composés volatils (BTEX et
HAP à 2 ou 3 cycles).
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Cette technique permet également de s’affranchir de la présence d’obstacles en surface du site dans la
mesure où le produit injecté est mobilisé avec le flux de la nappe.

Une variante consistant à injecter de l’eau chaude ou de la vapeur pourrait également être envisagée
théoriquement afin de fluidifier les produits denses puisqu’une augmentation de 50°C permet une diminution
de la viscosité d’un facteur 20. Cette solution technique reste peu développée et la mise en œuvre de vapeur
sous pression impliquerait une consommation en énergie très importante et des mesures de sécurité très
contraignantes du fait de l’implantation en milieu urbain.

7.2.3.2.3 Efficacité, limites et contraintes

Le traitement par pompage extraction devrait être en mesure de permettre la résorption du panache de
pollution dissous dans la nappe sur une période de 12 à 24 mois, sous réserve que les sources de
contamination soient assainies en parallèle.

En ce qui concerne l’extraction de la pollution de fond, la durée comprise entre le début du traitement et
l’apparition de l’asymptote de récupération des produits pompés est fonction des caractéristiques
géologiques, hydrologiques du site mais également des caractéristiques physico-chimiques des produits à
extraire, notamment la viscosité. Selon la thèse de Testa and Paczkowski Volume determination and recovery
of free hydrocarbon Groundwater monitoring review 9 nr. 1: 120-127 (1989), il apparaît que la phase pure
résiduelle à l’issue d’un traitement est de l’ordre de 5 l/m3 de sol dans un milieu graveleux et de 40 l/m3 de sol
en milieu silteux, soit, ramené à un sol à 11% de porosité, une efficacité théorique maximale de 60 à 95%.

Toutefois, l’expérience montre que le taux de récupération de produits purs (hydrocarbures, solvants) est
plutôt de l’ordre de 20 à 40 %, sur une à deux années, notamment lorsque la pollution est ancienne car la
majeure partie du produit est adsorbée ou fortement liée à la matrice solde.

La réduction de la source de pollution est relativement rapide au démarrage du traitement, dans la mesure où
l’on extrait la fraction la plus mobile de la pollution, puis tend vers une asymptote au bout de 1 à 2 ans.
Concernant le site de la Coulouvrenière, la fraction mobilisable et extractible par pompage est estimée entre
20 et 40% dans le meilleur des cas.

Outre ces données intrinsèques au terrain et au produit, la limite d’implantation du système de pompage est
importante : les puits doivent être implantés au droit de la zone concernée par la surface de la zone à pomper.
Malgré les contraintes d’accessibilité en surface (voirie, bâtiments, …), les puits devront être implantés au plus
près des points bas des dépressions de l’horion aquiclude. Des puits de pompage obliques peuvent également
être envisagés depuis les zones plus accessibles.

En complétant l’extraction par l’ajout de produits surfactants / co-solvants, cette efficacité peut être
augmentée de 10 à 20 % sur une période équivalente, ce qui porterait le rendement du traitement à 50 %.

Dans ce cas, des travaux en laboratoire et des essais pilotes seraient nécessaires afin de préciser définitivement
les type et quantité (concentration et volume) de produit à injecter. En outre une maîtrise efficace des
conditions hydrogéologiques à l’aval de la zone d’intervention doit être assurée afin d’éviter toute
mobilisation non maîtrisée de la phase libre ou des surfactants injectés.

La technique de pompage/extraction ne permet donc pas d’envisager une décontamination complète de la
pollution en phase libre présente en fond d’aquifère, et ce même avec l’ajout de surfactants ou de co-
solvants.

Ce mode d’intervention permet toutefois, grâce à une installation simple et relativement peu coûteuse (puits
de pompage, pompes et unité de traitement) d’assurer des rendements d’extraction de phase pure importants
au cours des premiers mois de mise en service (extraction de la fraction la plus mobile estimée entre 20 et
40% sans adjonction de surfactant), tout en permettant un confinement de la pollution au droit des zones
d’extraction et de réduire ainsi les possibilités de migration en aval de la zone de pompage.

L’ordre de grandeur du coût de mise en œuvre du dispositif et d’exploitation pendant une période de 2 ans,
s’établit à environ CHF 2,5 millions. L’adjonction de surfactant impliquerait un coût supplémentaire de l’ordre
de CHF 500'000.
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7.2.3.3 TRAITEMENTS PAR BIODÉGRADATION ACCÉLÉRÉE IN SITU

Le processus de biodégradation accélérée in situ a pour objectif de dégrader les polluants par l’action de
micro-organismes (bactéries) existant à l’état naturel dans les sols. L’assainissement par voie biologique
consiste donc à stimuler un phénomène naturel de dégradation pour en augmenter le rendement et détruire
les polluants organiques qui seront utilisés comme source de carbone.

Il existe deux techniques basées sur la biodégradation in situ : le « biosparging » et la biostimulation.

7.2.3.3.1 Le « biosparging »

7.2.3.3.1.1 Faisabilité technique

Un tel procédé consiste en une injection d’air directement dans l’aquifère via un réseau de piézomètres, dans
le but de provoquer deux phénomènes principaux :

 Le développement d’une biomasse grâce à l’apport d’oxygène contenu dans l’air qui, pour se
développer, va consommer le carbone organique contenu dans les terrains, induisant la
dégradation des composés organiques.

 La vaporisation des composés volatils contenus dans les terrains et l’eau de l’aquifère, liée à
l’injection du gaz. Les composés volatilisés de cette manière sont les BTEX, en particulier le
benzène, les hydrocarbures aliphatiques à chaînes courtes C5-C10 et éventuellement quelques
HAP tels que le naphtalène, l’acénaphtylène et le fluorène.

 Associé au dégazage de la nappe, ce procédé doit être couplé à la mise en place d’une installation
d’extraction et de traitement des gaz issus des terrains de type filtre à charbon actif ou oxydateur
catalytique, afin d’empêcher tout rejet des polluants vers l’atmosphère. En effet, lors des réactions
biologiques, des dégagements gazeux peuvent se produire, et le dégazage de la nappe va
nécessiter la gestion des ces effluents et leur traitement. Ainsi, le mouvement vertical des
composés volatils devra être maîtrisé, par rapport à l’implantation du réseau d’extraction de
vapeurs (venting) en sub-surface. Enfin, ce procédé peut permettre de réduire la charge pollutive
en cyanures facilement libérables.

Un tel système présente l’avantage de permettre une dégradation des polluants dans l’eau de nappe mais
aussi sur l’épaisseur non saturée de la zone à traiter. En effet, les composés volatils piégés dans les bulles d’air
remontant vers la surface sont dégradés dans la zone insaturée dans laquelle se développe aussi une partie de
la biomasse.

7.2.3.3.1.2 Efficacité, limites et contraintes

Le biosparging a une action localisée autour de la zone d’injection d’air et est inactif au niveau des zones
situées en aval hydraulique de la zone de traitement.

Le traitement par biosparging ne peut être mis en œuvre que sur des pollutions en phase dissoute, après
traitement des sources principales de pollution, localisées dans la zone insaturée (remblais et colluvions) et
dans la zone saturée (pollution de fond par exemple). Il peut alors s’intégrer dans le cadre d’un traitement de
finition destiné à abattre les concentrations résiduelles si nécessaire au niveau des puits de traitement.

Enfin, la biodégradation aérobie ne pourra pas s’appliquer au traitement de phases libres surnageantes
(benzène) et/ou sous-nageantes (HAP à chaînes longues complexés à des BTEX et hydrocarbures aliphatiques)
observées au droit et en aval du site. En outre, son efficacité pour le traitement de composés non volatils
comme le benzo(a)pyrène n’est pas prouvée.
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Cette technique de biodégradation, ne permettra pas, ou alors à longue échéance, la dégradation des
composés aromatiques à chaînes longues, caractérisés essentiellement par le benzo(a)pyrène, le
benzo(a)anthracène, le dibenzo(a,h)anthracène et l’indeno(123cd)pyrène en raison de leur toxicité, de leur
faible biodégradabilité et de leur très faible biodisponibilité (car hydrophobes et fortement adsorbés à la
matière organique du sol).

Ce procédé ne peut être envisagé sur le site de la Coulouvrenière qu’en traitement de finition, notamment
pour le traitement de composés volatils dissous dans la nappe de type BTEX, en particulier le benzène, des
hydrocarbures aliphatiques à chaînes courtes (C5-C10) et éventuellement quelques HAP tels que le naphtalène.

7.2.3.3.2 La biostimulation

7.2.3.3.2.1 Faisabilité technique

La technique de la biostimulation est basée sur le principe de l’hyper-oxygénation, qui consiste en l’injection
d’oxygène dans la nappe sous forme gazeuse (dioxygène) ou sous forme liquide ou solide pour stimuler la
biodégradation des polluants par voie aérobie. La biostimulation repose sur l’aptitude des populations
microbiennes à participer à la biodégradation, à la transformation ou à la séquestration d'un polluant
environnemental donné. Ce processus nécessite la présence de micro-organismes dans le sol ou les eaux
souterraines qui consomment les composés organiques nocifs et les éliminent de l'environnement.

Le développement bactérien et, par voie de conséquence, la consommation des substrats (composés
organiques nocifs, polluants à traiter), s’auto-stimuleront dans des conditions aérobies. Il est donc essentiel de
maintenir des conditions aérobies en permanence (mesure périodique des teneurs en oxygène dissous dans les
aiguilles d’injection). L'oxygène doit être mis en excès pour une biorémédiation in situ accélérée, ceci signifie
qu'il doit y avoir des conditions aérobies dans le secteur à dépolluer.

Les produits de décomposition générés par les microorganismes sont le dioxyde de carbone et l'eau.

La mise en œuvre d’un tel procédé se fait par la mise en place d’un réseau d’aiguilles d’injection disposées
perpendiculairement au flux de la nappe. Le principe du traitement repose sur la diffusion de l’oxygène par le
biais des eaux souterraines (vecteur de diffusion) qui suit le même cheminement qu’empruntent les polluants
dissous présents dans la nappe. Ainsi, le principe actif destiné au développement des micro-organismes et à
l’augmentation des réactions de biodégradation est diffusé au cours de son évolution dans la nappe.

Les composés injectés au niveau de la nappe peuvent être du type oxygène (sous forme de gaz) ou de type
composés oxygénés (percarbonate de sodium, peroxyde de calcium, ou peroxyde de magnésium) créant un
milieu hyper oxygénant. Le composé spécifique utilisé dépendra de la chimie du sol, de la concentration finale
recherchée en produits organiques, du type de produits organiques polluants à traiter et des concentrations
en polluant. Les paramètres à prendre en compte sont la vitesse de libération d'oxygène, le rapport d’oxygène
libéré à la quantité d’oxygène utilisé.

Les oxydants solides peuvent montrer une dissolution lente et donc une diffusion progressive (peroxyde de
calcium). A contrario, il existe des composés qui peuvent libérer l'oxygène rapidement dont l’action sera
limitée par le transport (peroxyde d’hydrogène, percarbonate de sodium). La cinétique de la dissolution a donc
des limitations chimiques et thermodynamiques.

7.2.3.3.2.2 Efficacité, limites et contraintes

Le traitement par biodégradation accélérée est destiné à la dépollution du panache de pollution en phase
dissoute et ne pourra être mis en œuvre qu’une fois que les sources de pollution principales, localisées dans
les zones insaturées (remblais et colluvions) et saturées (pollution de fond), auront été éliminées et que la
pollution adsorbée aura été traitée. La biodégradation aérobie ne pourra pas s’appliquer au traitement de
phases libres surnageantes (benzène) et/ou lourdes (HAP à chaînes longues complexés à des BTEX et
hydrocarbures aliphatiques à chaînes longues) observées au droit et en aval du site.
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Comme pour le biosparging, cette technique de biodégradation ne permet pas, ou alors à longue échéance,
la dégradation des composés aromatiques à chaînes longues, caractérisés essentiellement par le
benzo(a)pyrène, le benzo(a)anthracène, le dibenzo(a,h)anthracène et l’indeno(123cd)pyrène, du fait de leur
toxicité, de leur faible biodégradabilité et de leur très faible biodisponibilité (car hydrophobes et fortement
adsorbés aux colloïdes du sol).

Comme pour le traitement par biosparging, ce traitement de biostimulation ne peut uniquement être
envisagé dans le cadre d’un traitement de finition destiné à abattre les concentrations résiduelles si nécessaires
au niveau des puits de traitement.

7.2.3.4 TRAITEMENT PAR LAVAGE/EXTRACTION IN SITU

7.2.3.4.1 Faisabilité technique

Une option envisageable est l’oxydation directe des polluants dans les terrains. Elle consiste à dégrader les
polluants par injection d’une solution généralement aqueuse, contenant des réactifs chimiques spécifiques, de
façon à lessiver les polluants contenus dans le sol. Couplée à ce système d’injection artificielle, une installation
de pompage est mise en place en aval afin de récupérer le liquide de rinçage des sols chargés en polluants, et
de le traiter en surface. L’eau ainsi récupérée peut ensuite à nouveau être utilisée pour le lessivage des
terrains.

Les composés cyanures, BTEX, C5-C10, naphtalène, fluorène et acénaphtène, présentant une solubilité
importante pourraient ainsi être mobilisés. L’unité de traitement à mettre en œuvre dans ce cas pourrait être
constituée d’un filtre à sable pour retenir les particules en suspension, d’un filtre à charbon actif pour retenir
les composés organiques, puis d’une installation de traitement des cyanures.

De façon à extraire au mieux les cyanures, une solution alcaline à base d’hydroxyde de sodium par exemple,
d’un pH important (pH>8) pourrait être injectée dans le terrain. En effet, un tel réactif permet la
décomplexation des éléments métallo-cyanurés en cyanures libres CN-, qui sont ensuite mobilisés par
solubilisation. Les cyanures récupérés par le système de pompage évoqué plus haut pourraient être traités par
un système d’oxydation à l’hypochlorite de sodium par exemple, ou récupérés par complexation / précipitation
afin de les concentrer.

L’ajout de composés oxydants de type peroxyde d’hydrogène, ou d’ozone, permettrait également d’agir sur
les hydrocarbures volatiles et les HAP à 2 voire 3 cycles benzéniques en les décomposant.

7.2.3.4.2 Efficacité, limites et contraintes

Cette technique reste intéressante pour traiter les cyanures, mais reste difficilement maîtrisable en termes de
sécurité quant au pompage puis au traitement des cyanures libérés vers la nappe. En effet, le risque de
relargage hors site des cyanures est important.

Cette technique de lavage in situ n’est pas préconisée sur le site de la Coulouvrenière.

7.2.3.5 TRAITEMENT PAR OXYDATION CHIMIQUE

7.2.3.5.1 Faisabilité technique

L’assainissement par oxydation chimique in situ ou ISCO (pour In Situ Chemical Oxidation) consiste à injecter
des produits oxydants directement dans la zone à traiter les polluants par réaction chimique. Les oxydants
réagissent par réactions chimiques avec les molécules polluantes organiques ou inorganiques pour produire
des substances inoffensives, notamment des sous-produits de dégradation aisément biodégradables, puis in
fine du dioxyde de carbone, de l’eau et des ions associés (fer, manganèse, sulfates…).
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L’oxydation chimique réalisée à l’aide d’un mélange fer - peroxyde d’hydrogène (ou réactif de Fenton) est une
technique bien connue et maîtrisée dans le domaine du traitement des eaux en station d’épuration. Au cours
des dernières années, cette technique s’est largement développée au domaine de l’assainissement des sols
pollués par des hydrocarbures, notamment les anciennes usines à gaz, compte tenu de ses avantages :

 Dégradation d’un large spectre de composés organiques dont les HCT, BTEX et les HAP, mais
également les composés halogénés (COHV), les explosifs (RDX, TNT), les pesticides, les phénols et
les créosotes ;

 Aucune limite d’utilisation quant à la concentration des composés présents dans les eaux
souterraines et peut même être utilisée en présence de phases libres surnageantes et/ou lourdes
(pollution de fond) ;

 Les réactions d’oxydation chimiques réalisées à l’aide du réactif de Fenton sont extrêmement
rapides, ce qui permet d’assainir un site en quelques mois, au lieu de plusieurs années.

 Contrairement au traitement par biostimulation in situ, les traitements à base d’oxydants
chimiques ont la propriété de pouvoir dégrader chimiquement (et en priorité) les polluants
organiques. Outre une action de dégradation chimique des polluants, ce type de traitement
permet de libérer la pollution sous forme pure adsorbée à la matrice des sols de par ses propriétés
de surfactant. Après passage sous forme dissoute, la fraction adsorbée sera dégradée, toujours
chimiquement, par les mêmes produits oxydants. Ce traitement se fait par phases d’injection
successives.

Par ailleurs, l’utilisation des oxydants comme le réactif de Fenton génère des réactions exothermiques qui
auront pour conséquence :

 De fluidifier partiellement les phases libres surnageante (BTEX) et plus dense que l’eau (HAP, BTEX
et hydrocarbures aliphatiques), ce qui favorise la mobilisation des composés complexés les plus
volatils (le benzène pour les BTEX, le naphtalène pour les HAP ainsi que les hydrocarbures
aliphatiques à chaîne courtes C5-C10) ;

 De désorber la fraction adsorbée piégée sur la matière organique.

Le traitement par ISCO va donc permettre une dissolution des produits adsorbés vers une phase dissoute plus
facilement traitable. Le traitement par oxydation chimique sera fonction :

1. Du choix de l’oxydant ;

2. De la concentration à injecter ;

3. Des caractéristiques hydrogéologiques et géologiques des zones impactées.

Parmi l’ensemble des oxydants utilisés en oxydation chimique, les plus couramment utilisés sont le peroxyde
d’hydrogène, le permanganate, l’ozone et le persulfate de sodium. A titre indicatif, l’injection de 100 litres de
réactif de Fenton dosé à 50 % de peroxyde d’hydrogène peut produire – à température ambiante –
l’équivalent de 20 m3 d’oxygène.

Sur le plan moléculaire, le réactif de Fenton agit au niveau des liaisons simples et doubles reliant les atomes de
carbone entre eux (C=C, C-C) ainsi qu’au niveau des liaisons simples reliant les atomes de carbone et
d’hydrogène (C-H). Ces types de liaisons sont présents au niveau des molécules d’hydrocarbures. Dans la
mesure où le réactif de Fenton possède plus d’affinité avec les doubles liaisons C=C qu’avec les liaisons
simples C-C, les structures aromatiques (benzène) seront plus facilement dégradées que les structures
aliphatiques (hydrocarbures C5-C10 et C10-C40).

Sur le plan chimique, le réactif de Fenton est une combinaison entre le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et l’ion
ferreux (Fe2+). En tant que tel, le peroxyde d’hydrogène est un oxydant très puissant, mais en association avec
l’ion ferreux, il se forme des radicaux hydroxyles (OH°) extrêmement réactifs qui réagissent de manière
instantanée avec les composés organiques.

Les molécules résultantes de cette oxydation chimique sont l’eau, le dioxyde de carbone et des ions
hydroxyles (H+). Dans le cas de composés organiques de type composé halogéné (COHV dont le chlorure de
vinyle), des ions chlorures (Cl-) se formeraient également à l’issue de la réaction.
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7.2.3.5.2 Efficacité, limites et contraintes

Afin d’augmenter la capacité de traitement par ISCO, une élimination physique totale ou partielle des phases
pures surnageantes et lourdes mobilisables est recommandée, et ce, afin de recentrer la réaction d’oxydation
sur le panache (phase dissoute). Toutefois, par le biais de réactions chimiques exothermiques, le traitement
ISCO peut avoir une action surfactante en désorbant la fraction adsorbée sur les sols. Par ailleurs, l’effet
surfactant du réactif de Fenton est augmenté du fait de la température dégagée lors des réactions.

Afin de garantir une efficacité optimale, le réactif devra être injecté sur l’ensemble de l’emprise à
décontaminer afin que son action soit la plus directe possible pour que soit réalisé un lessivage des sols sur
des distances de l’ordre de 3 à 5 m (depuis des puits d’injection vers des puits de pompage).

Cette nécessité implique que des aiguilles d’injections soient mises en place dans les sous-sols des bâtiments
12 et 2B qui se trouvent au droit de zones impactées, ce qui induirait des contraintes importantes en matière
de mise en œuvre de dispositif d’extraction des vapeurs, de gestion de la qualité de l’air et de maîtrise des
risques.

Dans ce cadre, une recherche de solution avec un optimum d’extraction de l’ordre de 90% de la pollution de
fond a été entreprise. Le dimensionnement effectué a montré qu’une recherche plus poussée d’extraction du
produit est démesurée d’un point de vue financier. A partir d’un calcul empirique et d’expériences concrètes
de cas similaires, cette réduction de 90% de la pollution de fond devrait permettre une réduction à peu près
équivalente de la fraction lixiviée vers la nappe.

Dans le cas où le dispositif d’injection ne serait pas mis en œuvre sous les 2 bâtiments maintenus concernés, il
est estimé qu’un minimum de 30 à 40% de la charge totale de la pollution de fond ne pourrait être traitée
par le traitement par oxydation chimique (en tenant compète d’une efficacité de 90% pour les emprises
accessibles), soit une charge résiduelle de l’ordre de 90 à 120 m3 de produit pur, et ce même avec la
réalisation de sondages obliques depuis l’extérieur des bâtiments.

En outre, les analyses d’eaux souterraines de la campagne de prélèvement de septembre 2007 ont mis en
évidence la présence de teneur en bicarbonate, ce qui laisse à penser que des matériaux calcaires peuvent
être présents au droit ou en amont du site. Ce paramètre pourra avoir une influence sur les performances du
traitement par le réactif de Fenton. Des analyses géochimiques des alluvions devraient le cas échéant être
entreprises avant la 1ère injection afin de déterminer le ratio exact entre l’oxydant (hydroxyde d’hydrogène) et
l’activateur (ion ferreux).

En fonction du type d’unité qui serait mise en place sur le site, il serait possible de traiter une ou plusieurs
aiguilles de manière simultanée. Quant au réactif par lui-même, il est préférable de réaliser le mélange
oxydant / activateur de manière in situ, soit à la base de l’aiguille d’injection, soit directement dans le sol par
injection décalée des 2 composés, le délai entre la réalisation du mélange et son injection devant être le plus
court possible compte tenu de la vitesse de réaction du peroxyde d’hydrogène après activation par l’ion
ferreux. Pour ce faire, l’unité d’injection doit disposer d’une unité de pompage pour chaque composé
(oxydant + activateur) et être équipée de têtes d’injection de petits diamètres afin de les faire descendre dans
les aiguilles.

Les unités d’injection pourront être mobiles (véhicules avec matériel d’injection sous pression et équipes) ou
fixes (containers automatisés), dans le cas d’installation mobiles, elles pourront tractées par des véhicules de la
taille d’utilitaires afin de se rapprocher des zones d’injection, celles-ci étant manuelles, elles se feront à l’aide
d’une conduite souple entre le véhicule et le point d’injection.

Il a été estimé qu’un minimum de 4 campagnes d’injection - extraction sera nécessaire avant l’obtention d’une
baisse significative des concentrations. Compte tenu du nombre important d’aiguilles d’injection à prévoir
(environ 200), une durée globale minimale de l’ordre de 2 à 3 mois est à considérer par campagne d’injection.
Entre chaque phase d’injection, le système devra être laissé en repos pendant environ 1 mois. Au cours de ces
phases d’injection, la quantité de réactif de Fenton à injecter est estimée entre 400 à 480 m3.Ce réactif est
constitué à 50 % de peroxyde d’hydrogène, les 50 % restant étant de l’eau et d’ions ferreux.

La durée totale du traitement, en admettant un nombre total de 4 à 7 campagnes d’injection successives
s’établit ainsi entre 12 et 24 mois.
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En relation avec les interventions relativement lourdes que nécessite ce mode de traitement du point de vue
logistique et de la maîtrise des risques, cette durée importante constitue une contrainte forte par rapport à la
présence des 2 bâtiments maintenus et de l’axe de circulation important constitué par le quai du Rhône.

Concernant cette dernière emprise, la durée estimée du traitement n’est a priori pas compatible avec la
période maximale de mise à disposition liée à l’exécution du chantier du tram TCOB (cf. chapitre 6). La
poursuite du traitement par oxydation chimique sur l’emprise du quai du Rhône après remise en service de la
circulation parait en outre difficilement envisageable du fait de la nécessité d’injecter le réactif directement en
tête de chaque aiguille d’injection.

La présence de nombreux réseaux, notamment au droit du quai du Rhône constitue une contrainte
supplémentaire. La zone de sécurité imposée par les différents exploitants devra être respectée et dictera la
position des puits de pompage ou d’injection. Comme pour le cas des sous-sols de bâtiments, cette contrainte
peut générer un risque de ne pas pouvoir atteindre les objectifs d’extraction de la pollution de fond.

Le principal risque lié à l’ISCO, et notamment avec le réactif de Fenton, concerne la possibilité d’émanation
de vapeurs à proximité de la zone de traitement et notamment à l’intérieur des bâtiments présents au droit
des secteurs à traiter. Ces émanations sont générées par les réactions chimiques in situ (élévation de la
température de l’eau et dégazage des produits volatils).

Ces risques peuvent être maîtrisés dans une certaine mesure sur la base d’essais préalables et avec des
modalités d’interventions adaptées (vitesse réduite d’injection lors des premières campagnes).

La mise en œuvre d’un système d’extraction (type venting) pour ces vapeurs afin de les capter puis de les
traiter afin de faciliter l’extraction des vapeurs toxiques émises lors des réactions d’oxydation chimique et
éviter l’accumulation de vapeurs sous les bâtiments puis leur migration au travers des dalles béton. Compte
tenu de la configuration des bâtiments et de leur contexte, la mise en œuvre de ce réseau d’extraction de
vapeurs à une profondeur de plus de 3 m, c'est-à-dire en dessous du niveau de remblais et colluvions peu
perméable constitue une intervention constructive très lourde.

Le réseau de venting devra fonctionner en permanence pendant toute la durée du traitement chimique. Pour
accompagner cette mesure de mise en sécurité des bâtiments et des personnes, des systèmes d’extraction
d’air autonomes devront en outre être installés au niveau des sous-sols.

Les risques liés à des mauvaises manipulations ou à des incidents sont également à considérer.

Compte tenu de la durée du traitement in situ et des quantités nécessaires à sa réalisation, le tonnage requis
pour chaque phase d’injection et qui sera stocké sur le site s’établi à 125 tonnes, soit une quantité excédant le
seuil quantitatif défini par l’Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM).

Le peroxyde d’hydrogène pour l’ISCO stocké sur site devra être mis à l’écart de toute matière combustible, de
toute source de chaleur et d’ignition, dans la mesure il peut jouer un rôle de comburant en libérant de
l’oxygène. Par ailleurs, il devra être entreposé à l’abri de la lumière, à une température ambiante comprise
entre +15 et +25 °C. Les fûts ou cubitainers devront disposer de valves de surpression permettant à la
pression intérieure de pouvoir s’échapper.

Des extincteurs à eau devront être installés à proximité de la zone de stockage du produit mais également être
présents lors des phases d’injection. En aucun cas, des extincteurs de type mousse, poudre ou CO2 devront
être utilisés sur le peroxyde d’hydrogène.

Le peroxyde d’hydrogène dosé à 50 %, peut provoquer des brûlures et des irritations. Pour cette raison, le
personnel habilité à manipuler ce produit devra porter des équipements de protection individuelle particuliers,
notamment une combinaison résistante aux produits chimiques ainsi que des casques à visière pour éviter tout
contact avec les yeux. Ces équipements devront être utilisés pendant les phases de préparation et d’injection
du produit.

En conclusion, le traitement par oxydation chimique constitue sur l’ensemble des types d’intervention in situ
envisagées, le traitement le plus efficace permettant d’assainir la pollution en phase libre mise au jour en fond
d’aquifère. Compte tenu des contraintes liées notamment aux bâtiments existants, ce traitement ne permet
toutefois pas d’atteindre une décontamination intégrale de la pollution, mais une réduction de la charge
initiale de l’ordre de 60 à 70%. Ce mode de traitement implique des interventions relativement lourdes et
d’importantes mesures de sécurité ainsi que des risques résiduels non négligeables. Il induira donc des
contraintes importantes sur l’exploitation du site pendant une période de l’ordre de 2 ans.
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Le coût de ce traitement est élevé. En tenant compte des différentes mesures d’accompagnement à mettre
en œuvre il devrait se situer dans une fourchette comprise entre CHF 7.5 et 9 millions.

7.3 Définition du concept d’assainissement

7.3.1 Bases pour l’établissement du projet

A partir de l’identification des foyers de contamination à l’origine du besoin d’assainir présentée au chapitre
3.2 et de l’évaluation des techniques d’assainissement envisageables présentées au chapitres 7.2, les principes
suivants sont à considérer pour l’élaboration du projet d’assainissement, en tenant compte également des
contraintes et opportunités liées à l’aménagement actuel et futur du site :

Emprise de l’ancien site SIG :

Pour ce secteur, les foyers de contamination à l’origine de l’atteinte de la nappe se recoupent avec l’emprise
du projet de réaménagement du site qui intègre des volumes conséquents à aménager en sous-sol. Les
besoins en volumes de sous-sol communiqués en septembre 2007 (cf. chapitre 6) correspondent à environ
76'000 m3.

Dans ce contexte et compte tenu des caractéristiques des foyers de contamination présents, l’assainissement
de ce secteur sera réalisé après excavation avec traitement des matériaux dans une installation agréée externe
(traitement « off site ») avec possibilité d’un traitement d’une partie des alluvions polluées dans une
installation de traitement mobile implantée sur le chantier (traitement « on site »).

Emprises « extérieures »

Les possibilités d’assainissement des 3 foyers de contamination identifiés à l’extérieur de l’emprise de l’ancien
site SIG se présentent comme suit :

a) Foyers de forte contamination localisés dans le secteur des forages P212 et le P403 au niveau du
quai du Rhône et sur la parcelle n° 3762 :

Pour ces 2 foyers présentant une contamination importante qui s’étend dans l’horizon de remblais et
colluvions peu perméables et une pollution très concentrée dans la couche d’alluvions pour le foyer du quai
du Rhône, seul un traitement après excavation des matériaux contaminés est envisageable (traitement off site
avec possibilité de traitement on site d’une partie des alluvions polluées).

Le terrassement de la zone contaminée du quai du Rhône devra être intégré au chantier du tram TCOB avec
mise en œuvre de travaux spéciaux pour l’enceinte de fouille et précautions particulières pour la protection
des nombreux services et collecteurs présents au droit de cette emprise.

b) Pollution de fond d’aquifère

Pour cette pollution de fond, correspondant à une phase libre lourde contenant également des polluants
légers piégés par solubilisation préférentielle, présentant une épaisseur moyenne de 40 à 70 cm sur une
surface de l’ordre de 6’500 m2 à l’extérieur de l’ancien périmètre SIG et constituant une source de
contamination secondaire de la nappe, l’option d’un traitement après excavation ne constitue pas une option
à retenir.

Comme déjà mentionné, le rapport entre l’ampleur de l’intervention (excavation jusqu’à 6 à 8 m sur une
emprise de 2 hectares - volume à excaver d’environ 60’000 m3 - incluant 2 bâtiments importants et un axe
routier majeur pour extraire une couche polluée d’une épaisseur moyenne de 0,4 à 0.7 m) et la contribution
de ce foyer de contamination secondaire à la pollution observée dans la nappe à l’aval immédiat du site, ne
répond clairement pas au principe de proportionnalité défini par la Loi fédérale sur la protection de
l’environnement et repris à l’article 15 de l’ordonnance sur les sites contaminés, en considérant également
l’importance de l’atteinte effective à l’environnement décrite au chapitre 5.
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De ce fait, seuls des modes d’assainissement in situ sont à envisager pour cette pollution de fond d’aquifère,
bien que ce mode d’intervention ne permette pas d’atteindre une décontamination intégrale.

L’intervention in situ devra également intégrer le traitement du panache de pollution présent dans la partie
saturée des alluvions, notamment au niveau du secteur fortement pollué au benzène présent dans le secteur
rue des Gazomètres.

7.3.2 Variantes d’assainissement considérées

A partir des bases à considérer pour l’élaboration du projet d’assainissement rappelées au paragraphe
précédent, les variantes d’assainissement sont à considérer pour les 2 secteurs ou foyers de contamination
suivants :

a) Emprise de l’ancien site SIG : définition précise des matériaux pollués à excaver en vue d’un traitement
off site ou on site afin de respecter durablement les critères d’assainissement définis par l’OSites et par
l’autorité cantonale, en considérant également la coordination avec le projet de réaménagement du site ;

b) Pollution de fond d’aquifère : définition de la méthode ou de la stratégie d’intervention « in situ »
optimale compte tenu des objectifs d’assainissement fixés et du principe de proportionnalité de
l’intervention (rapport entre les performances de décontamination attendues d’une part, et les coûts,
risques et contraintes de l’intervention d’autre part).

7.3.2.1 EMPRISE DE L’ANCIEN SITE SIG

Pour cette emprise, le projet d’assainissement a été établi dans un premier temps en considérant, selon les
indications du cahier des charges du mandat, une coordination entre les impératifs liés à l’assainissement du
site selon les objectifs fixés et les besoins en termes de volume en sous-sol à prévoir dans le cadre du projet de
réaménagement du site, mentionnés au chapitre 6.

Suite à la présentation de cette solution et de ses implications financières lors d’une séance de coordination
avec le Maître de l’ouvrage et l’autorité tenue le 21 novembre 2007, une étude des différentes variantes
envisageables en tenant compte des objectifs d’assainissement et du principe de proportionnalité a été
demandée.

La description et l’évaluation des variantes envisageables pour ces deux secteurs ou foyers sont présentées ci-
dessous.

Pour le périmètre de l’ancien site SIG, qui doit faire l’objet d’une reconstruction, ainsi que pour l’emprise
concernée par le tram TCOB voire pour la parcelle n° 3762 qui pourrait également être concernée par le
projet de réaménagement du site, le projet d’assainissement doit être réalisé en conformité avec les
dispositions de l’article 3 de l’OSites, selon lequel :

« Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et
d’installations que :

a. s’ils ne nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin
d’assainissement, ou

b. si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement ultérieur des sites ou si ces
derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.

Ainsi, pour ces 2 emprises, le projet d’assainissement devra présenter une efficacité suffisante notamment en
ce qui concerne les foyers de contamination présents dans l’horizon de remblais-colluvions, une intervention
in situ ou ultérieure n’étant pas envisageable pour ces matériaux faiblement perméables.

Sur cette base les 3 variantes suivantes ont été définies et présentées au Maître de l’ouvrage et au Service
cantonal de géologie dans le cadre d’une séance qui s’est tenue le 28 novembre 2007 :
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Option « maximale » : Option d’assainissement correspondant à la dépollution intégrale de l’emprise
du projet de réaménagement du site SIG, soit jusqu’au niveau des colluvions
avec interventions ciblées dans les alluvions dans la partie sud (6’800 m2) et
jusqu’au fond de l’aquifère dans la partie centrale et nord (10’200 m2). La fouille
réalisée (env. 85'000 m3), représentée sur la figure 7 ci-après, correspond aux
volumes de sous-sol à prévoir dans le cadre du projet de réaménagement selon
les indications transmises en septembre 2007.

Cette option consistant en une décontamination intégrale de l’emprise
permettrait de radier cette dernière du cadastre des sites pollués du canton de
Genève.

Selon cette option, la fouille réalisée dans la partie centrale, d’une dimension de
110 x 110 m à – 6 m de profondeur, occulterait complètement l’aquifère sur
une largeur de 150 m perpendiculaire à l’écoulement en tenant compte de la
fouille adjacente réalisée sous le quai du Rhône. Cette obstruction conduirait à
un important effet de barrage qui nécessiterait la mise en œuvre de mesures
conséquentes à prévoir durant la phase de chantier et pour la phase
d’exploitation des bâtiments, avec intervention sur les parcelles adjacentes.

Le coût total selon cette variante, sans intervention in situ est estimé à
CHF 53 millions (cf. tableau en annexe 19)

Option « intermédiaire » : Option d’assainissement correspondant à l’excavation intégrale des niveaux de
remblais-colluvions dont environ 50% du volume correspond à des matériaux
pollués dont le lixiviat se situe au-dessus de la valeur de concentration OSites,
qui constitue le critère impliquant une surveillance environnementale du site à
long terme selon l’OSites.

L’excavation dans les alluvions est ciblée sur l’emprise abritant les foyers de forte
contamination dans le secteur « centre-ouest » sur une surface de 5'400 m2 (60
x 90 m) confinée par une paroi moulée en raison des conditions géologiques et
de la volonté de valoriser le volume excavé pour le réaménagement du site.

Cette option est illustrée sur la figure 8 ci-après, la géométrie du fond de fouille
est représentée sur le plan de situation annexé.

Le volume de la fouille pouvant être valorisé pour l’aménagement de sous-sol
sur l’ancien site SIG s’établit pour cette option s’élève à environ 60'000 m3

L’effet de barrage induit sera sensiblement moins important du fait du maintien
de l’aquifère entre les 2 excavations réalisées au droit du quai du Rhône et sur
l’ancien site SIG. Il pourra être compensé par des mesures relativement simples
(drain d’équilibre) réalisée sur le site même dans le cadre de l’excavation
nécessaire.

Des interventions ciblées en dehors de l’emprise de la paroi moulée sont
également envisageables en cas de mise en évidence de foyers de
contamination imprévus à la base des remblais et colluvions.

Cette option permet de déclasser l’emprise en tant que site pollué ne
nécessitant ni surveillance ni assainissement au sens de l’article 8 OSites, elle
permet une intervention conforme à l’article 3 de l’OSites.

Cependant, l’emprise serait maintenue au cadastre des sites pollués du canton
de Genève en tant que site ne nécessitant ni assainissement ni surveillance.

Le coût total selon cette variante, sans intervention in situ est estimé à
CHF 45 millions (cf. tableau en annexe 19)
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Option « minimale » : Cette option se distingue de l’option « intermédiaire » dans le sens que pour
l’horizon « remblais – colluvions » seuls les foyers de très forte contamination
(lixiviat > 10 x la valeur de concentration OSites) sont excavés. La figure 9 ci-
après illustre schématiquement cette option. Elle permet de limiter le volume à
excaver mais implique que le site soit maintenu dans la catégorie de site pollué à
surveiller après assainissement avec un risque que des foyers de contamination
non identifiés subsistent dans l’horizon de remblais-colluvions pour lesquels
aucune intervention n’est envisageable après réaménagement du site.

Cette option implique le maintien du site au cadastre cantonal des sites pollués
en tant que site nécessitant une surveillance. En outre, le risque lié à la nécessité
d’une intervention d’assainissement ultérieur étant à considérer, la conformité
de cette option avec l’article 3 de l’OSites n’est pas établie.

Par rapport à la problématique de l’effet de barrage sur la nappe, la situation
pour cette option est identique que pour l’option intermédiaire.

Le coût total selon cette variante, sans intervention in situ est estimé à
CHF 38 millions (cf. tableau en annexe 19)

Sur la base de ces éléments, décision a été prise d’établir le projet d’assainissement de cette emprise selon
l’option « intermédiaire », en admettant que la totalité de l’emprise du site SIG soit concernée par le projet de
réaménagement.
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Figure 7 : Option "maximale" d'assainissement
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Figure 8 : Option "intermédiaire" d'assainissement
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Figure 9 : Option "minimale" d'assainissement
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7.3.2.2 POLLUTION EN FOND D’AQUIFERE

Les options à considérer portent sur le solde du l’emprise quai du Rhône – nord de la rue des Gazomètres,
caractérisé par la présence d’une pollution en phase libre en fond d’aquifère et par un panache de pollution
dans la nappe, et pour laquelle une décontamination intégrale après excavation est à écarter en tant
qu’intervention disproportionnée.

Pour ce secteur, les options de traitement in situ suivantes sont envisageables :

 Traitement par oxydation chimique qui présente une bonne efficacité même en ce qui
concerne la dégradation de la pollution de fond. Des interventions sous les bâtiments maintenus
au droit du quai du Rhône et de la rue des Gazomètres ne paraissent néanmoins pas
concrètement envisageables, des foyers de contamination de fond subsisteront donc même avec
ce traitement sous les emprises des bâtiments et l’atteinte absolue de l’objectif de ramener les
concentrations de polluants dans la nappe en deçà de la valeur « OSites x 10 » ne peut être
garanti dans l’absolu. En outre, cette technique de traitement, qui engendre des réactions
exothermiques importantes avec dégagement de polluants volatils, implique la mise en œuvre de
mesures de sécurité importantes et des risques résiduels non négligeables.

La durée du traitement, de l’ordre de un à deux ans, avec des campagnes d’injection successives
depuis un réseau d’aiguilles d’injection extrêmement serré, n’est par ailleurs pas compatible avec
la période de mise à disposition de l’emprise du quai du Rhône dans le cadre du chantier TCOB.

Le traitement par oxydation chimique implique un coût important, de l’ordre de CHF 8 à 9 millions
(cf. tableau en annexe 19).

 Traitement par extraction sélective de la phase libre présente en fond d’aquifère au moyen de
campagnes successives de pompage optimisé afin d’extraire préférentiellement la pollution du
fond. Cette technique permet toutefois d’atteindre uniquement une décontamination partielle de
la pollution de fond. Une extraction d’environ 30% de la charge pollutive initiale peut être
attendue dans le cadre de campagnes d’extraction successives sur une période de 1 à 2 ans. En
fonction des résultats, le pompage pourra être reconduit au-delà de cette période avec cependant
une diminution de la charge extraite. Une phase conditionnelle avec adjonction de surfactant est
également envisageable.

Le coût de ce traitement est estimé entre CHF 1,8 et 2,3 millions.

 Pour le secteur rue des Gazomètres (P207 ; P307 ; P308) caractérisé par des concentrations très
élevées en benzène, un traitement du panache de pollution est en outre à prévoir (Pump &
Treat, éventuellement biostimulation).

Le coût de ce traitement est estimé à environ CHF 1 million.

Sur cette base, la décision a été prise lors de la séance du 28 novembre 2007 d’établir le projet
d’assainissement de ce secteur selon la mise en œuvre d’un traitement par extraction sélective de la pollution
de fond, et le traitement en parallèle du panache de pollution par « pump and treat ».

Le projet d’assainissement ainsi défini est conforme aux dispositions de l’OSites et permet d’éviter des coûts
disproportionnés par rapport à l’ampleur des atteintes constatées. Il permettra de réduire globalement la
pollution de l’environnement.

Des dépassements ponctuels de la valeur « concentration OSites x 10 » à proximité immédiate des secteurs de
pollution de fond qui ne seront pas intégralement décontaminés ne peuvent toutefois être exclus à l’issue des
travaux d’assainissement définis.
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8. PROJET D’ASSAINISSEMENT

8.1 Paramètres à considérer

A partir des principes retenus au chapitre 7, l’établissement du projet d’assainissement définitif a été établi en
intégrant les exigences opérationnelles liées aux différents domaines suivants :

 Optimisation de la décontamination par rapport aux objectifs définis ;

 Hygiène et sécurité des intervenants et du voisinage ;

 Logistique et gestion des terres polluées et autres déchets ;

 Gestion des eaux ;

 Insertion dans le contexte urbain sensible du site avec minimisation des impacts sur le déroulement
des activités concernées et coordination avec les chantiers connexes (tram TCOB).

L’assainissement du site s’effectuera dans le cadre d’une seule approche globale coordonnée englobant
l’emprise de l’ancien site SIG, pour lequel un traitement « off site » après excavation des matériaux
contaminés est prévue et l’emprise externe pour lequel un traitement « in situ » est prévu, hormis en ce qui
concerne le foyer de forte contamination reconnu à proximité des forages P212 et P403 qui fera également
l’objet d’un traitement « off site », après excavation en coordination avec le chantier du tram TCOB, ainsi que
la parcelle n° 3762 qui nécessite également une décontamination par excavation.

Le projet d’assainissement fait l’objet du dossier de plan et de coupe remis en annexe ainsi que d’une
illustration du déroulement par phases présenté au chapitre 8.9.

8.2 Hygiène et sécurité

Les principes généraux du présent chapitre ont été traités en coordination avec le coordinateur chargé de la
sécurité durant la phase d’exécution, à savoir l’association de bureaux Ecoservies - Elyfec.

Les mesures d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre dans le cadre du chantier d’assainissement du site
contaminé de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière dépendent des risques spécifiques liés au caractère
fortement pollué des matériaux à traiter (excavation / pompage).

Ainsi, la gestion des risques « classiques » liés à l’exécution de travaux courants (terrassements, travaux
spéciaux) ne sera pas traitée dans le présent document. Elle fera l’objet d’une description complète dans les
plans d’hygiène et de sécurité (PHS) qui seront remis par les entreprises et contrôlés par le coordonnateur
sécurité avant le démarrage des travaux.

D’une manière générale, l’hygiène et la sécurité pourront être garanties en tout temps sur le chantier par la
mise en œuvre de :

a) Mesures techniques ;

b) Mesures organisationnelles ;

c) Mesures de protection individuelles.

Les principes généraux d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre dans le cadre de ce chantier reposent sur le
concept suivant :

 Mise en place prioritairement de protections collectives permettant de protéger tout individu extérieur
au chantier (mesures techniques) ;
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 Prise de mesures de protections individuelles spécifiques pour les intervenants sur le chantier en
fonction de la nature des travaux effectués (mesures individuelles) ;

a) Mesures techniques

La principale mesure technique consiste en la mise en œuvre d’un zonage du chantier dont l’objectif est de
contrôler le processus d’assainissement par rapport aux mouvements du personnel, aux mouvements des
véhicules de chantier et aux mouvements de matériaux.

La délimitation des zones s’effectue selon les principes suivants.

 Zone « noire » : Aire d’activité du chantier dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles d’être
exposés aux polluants (poussières / vapeurs organiques). Cette zone, considérée comme contaminée
ne sera accessible qu’aux seuls personnes habilitées, portant des équipements de protection
individuelle adaptés. Un règlement strict relatif au comportement et règles à adopter sera établi afin
de réduire les risques inhérents à la pollution en présence.

 Zone de transition : Zone « sas » entre la zone noire « contaminée » et la zone blanche « saine ».
Cette zone qui a pour but d’empêcher tout transfert de polluants entre ces dernières est le seul point
de passage entre la zone noire et la zone blanche.

 Zone « blanche » : Zone extérieure aux emprises terrassées, exempte de toute pollution ou toute
activité de chantier susceptible d’en générer. Il s’agit en particulier des zones de circulation, emprises
des installations de chantier internes aux emprises de chantier.

Ces différentes zones seront matériellement délimitées sur le site avec des moyens adaptés (palissades ;
barrières ; etc..) afin de garantir le respect effectif des principes définis.

Outre le zonage du chantier, les mesures techniques permettant de garantir l’hygiène et la sécurité des
intervenants peuvent être résumées comme suit :

 Utilisation d’appareils de terrain visant à mesurer les émissions en continu (explosions, volatiles) ;

 Mise en œuvre de postes de premiers secours ;

 Réduction des émissions des moteurs thermiques ;

 Système de communication entre les zones efficace.

b) Mesures organisationnelles

Les mesures organisationnelles visent en premier lieu à garantir le bon déroulement de l’assainissement du
site. Ces mesures sont applicables tout au long du chantier, et ce quelle que soit la phase d’assainissement en
cours. En particulier, les aspects liés à la communication des aspects de santé et de sécurité aussi bien dans
l’entreprise que vers l’extérieur seront prépondérants.

La coordination liée à la sécurité des différentes phases de chantier sera assurée par le coordonnateur sécurité.
Les aspects suivants, portant sur les mesures organisationnelles liées à l’hygiène et à la sécurité sur le chantier
seront précisés au moment de l’exécution :

 Communication des aspects de santé et sécurité au sein des entreprises en charge des travaux, ainsi
que vers l’extérieur ;

 Elaboration d’un code de conduite sur le chantier ;

 Chargé de sécurité spécifique au chantier, qui sera en charge de la formation et de l’information
adéquate des travaillleurs ;

 Elaboration de plans d’hygiène et de sécurité (PHS) spécifiques à chaque phase d’exécution par les
différentes entreprises ;
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 Définition de l’organisation générale de la sécurité sur le chantier, définition des rôles et
responsabilités de chaque intervenant, définition des consignes de sécurité au travail notamment pour
le maniement des appareils et installations.

 Organisation des mesures d’urgence ;

 Tests d’aptitude et examens de contrôle par un médecin du travail ;

 Réalisation d’audits de sécurité.

c) Mesures individuelles

En fonction de la nature des travaux à réaliser et des postes de travail spécifiques, des équipements individuels
de protection (EPI) adaptés devront être portés par les intervenants en fonction des risques effectifs auxquels
ils seront exposés.

8.2.1 Mesures spécifiques aux terrassements

8.2.1.1 IDENTIFICATION DES RISQUES

L’assainissement par excavation présente des enjeux importants en matière de santé et de sécurité compte
tenu de la nature et des concentrations importantes en polluants présents dans les terrains. Comme
mentionné plus haut, le présent chapitre ne porte que sur l’identification et la gestion des dangers spécifiques
aux travaux d’excavation des matériaux pollués.

Les principaux autres dangers (présence de polluants dans les bâtiments à déconstruire, co-activités avec les
chantiers connexes, co-activités avec la circulation, co-activités avec les piétons) seront traités dans les plans
d’hygiène et de sécurité (PHS) élaborés par les différentes entreprises intervenant sur le chantier avant le
démarrage des travaux. L’ensemble de ces PHS sera contrôlé par le coordonnateur sécurité du chantier.

Ainsi, les principaux risques liés à l’assainissement du site contaminé portent sur la nature chimique des
substances présentes en quantités importantes dans les sols. Les trois enjeux principaux à prendre en compte
vis-à-vis du risque chimique portent sur :

1. Les émanations gazeuses, découlant du dégazage des composés organiques volatiles organiques lors
des excavations, en particulier le benzène, composé cancérigène ;

2. Les émissions de poussières potentiellement polluées, qui se formeront lors des travaux de
terrassements et de la circulation sur les pistes de chantier à l’intérieur des secteurs assainis. Les
contaminants présentant les plus grands risques sont les cyanure et les HAP, dont le benzo(a)pyrène
est cancérigène ;

3. Les risques de contamination de l’environnement et du personnel en charge des travaux liés à la
présence d’eaux et liquides pollués.

a) Emanations gazeuses

Composés organiques volatiles

La présence de composés organiques volatiles (BTEX, naphtalène) en phase pure dans les terrains est à
l’origine d’un risque important de dégazage au moment de l’exécution des excavations.

Les calculs et estimation des émanations gazeuses effectués (cf. §3.1.3) ont mis en évidence que des
dépassements ponctuels des valeurs moyennes d’exposition (VME) notamment pour le benzène pourront
avoir lieu, en particulier au droit des secteurs fortement contaminés (ancienne fosse de résidus de houille,
pollution de fond d’aquifère en phase pure).
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Ces dépassements des VME sont attendus aux postes de travail lors de l’exécution des fouilles au droit des
secteurs fortement contaminés. De tels dépassements ne sont en revanche pas susceptibles de concerner les
bâtiments voisins du chantier, compte tenu de la dilution des vapeurs dans l’atmosphère.

Indépendamment des VME, les émanations de composés organiques volatils aromatiques pourront être à
l’origine de nuisances olfactives importantes dans le voisinage en raison du seuil olfactif de détection très bas
pour certains d’entre eux (en particulier naphtalène et toluène).

L’expérience montre que pour des chantiers similaires d’assainissement d’anciennes usines à gaz, les nuisances
olfactives liées au dégazage de naphtalène lors de travaux réalisés au droit des anciennes fosses à résidus de
houille peuvent être très fortes, et ont conduit dans certain cas à des arrêts de chantier et à l’évacuation de
locaux adjacents en raison des désagréments subis par les riverains.

Acide cyanhydrique

La présence de cyanures dans les terrains constitue une source de danger à ne pas négliger lors de l’exécution
des travaux. Bien que dans leur état actuel (cyanures complexés) ils ne présentent pas de risques d’émanations
gazeuses, une diminution brutale et conséquente du pH pourrait conduire à la formation d’acide
cyanhydrique, gaz hautement toxique. Le danger principal provient des foyers de forte contamination aux
cyanures dans lesquels du bleu de Prusse a été observé.

Une telle diminution du pH des terrains pourrait être induite par deux phénomènes principaux :

 Déversement accidentel d’acide (p.ex. adjuvents, liquide de batteries) ;

 Pluies acides.

Bien que les probabilités d’occurrence de tels événements semblent très faibles, des mesures de prévention
spécifiques devront être prises pour éviter la formation d’acide cyanhydrique. Le principal risque provient
cependant des foyers de forte contamination

b) Emissions de poussières

La problématique des émissions de poussières qui sont susceptibles de se produire durant les travaux
d’excavation est la même pour tout chantier de terrassement. La principale différence entre un chantier
« classique » et le chantier d’assainissement du site contaminé de l’ancienne usine à gaz provient du fait que
des polluants présents dans les terrains sous forme solide sont susceptibles d’être mobilisés.

Les principaux polluants susceptibles de se disperser suite à des émissions de poussières sont les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), et plus particulièrement le benzo(a)pyrène, composé cancérigène, ainsi que
les cyanures, présents dans les terrains sous forme complexée avec des métaux.

c) Eaux polluées

L’origine des eaux potentiellement polluées sur le chantier pour la phase de terrassement est liée à deux
principaux phénomènes.

Le premier concerne la percolation éventuelle des eaux météoriques à travers les secteurs excavés, percolation
qui, si aucune mesure spécifique de protection et de gestion n’est prise, est susceptible de conduire à la
génération d’eaux chargées en polluants. Les principaux risques dans ce cas sont celui d’un déversement
important de polluants dans le milieu naturel via les eaux de ruissellement, ou celui d’un contact cutané entre
l’eau polluée et les intervenants sur le chantier.

Le deuxième phénomène lié à la présence d’eaux polluées sur le chantier concerne les secteurs à excaver de
foyers fortement contaminés, dans lesquels des polluants en phase pure (résidus de houille) sont en contact
direct avec les eaux de la nappe.

En outre, compte tenu de l’historique du site, et des multiples activités des SIG, la présence de cuves ou
citernes renfermant des liquides pollués non identifiés est possible.
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8.2.1.2 PROTECTION COLLECTIVE : MISE EN ŒUVRE D’UN CONFINEMENT

Conformément au principe de base de réduction des dangers à mettre en œuvre sur le chantier
d’assainissement du site, le premier type de mesure à envisager pour garantir des conditions adéquates
d’hygiène et de sécurité porte sur la mise en place de protections collectives.

Comme mentionné précédemment, l’excavation des matériaux pollués issus des emprises à terrasser
provoquera des émissions de polluants sous forme gazeuses (vapeurs, émanations olfactives) et sous forme de
poussières. D’autre part, les travaux seront susceptibles d’être à l’origine d’eaux chargées en contaminants de
nature à polluer le milieu récepteur.

D’un point de vue purement technique, seul le confinement de l’emprise « centre-ouest » (env. 60 x 90 m) –
présentant les plus fortes concentrations en polluants organiques paraît indispensable afin de respecter les
valeurs légales prescrites. Pour les autres secteurs, la protection des travailleurs et du voisinage pourrait être
envisagée avec d’autres moyens, avec cependant des contraintes spécifiques en ce qui concerne la gestion des
eaux.

En fonction du contexte d’implantation particulièrement sensible du site, notamment en ce qui concerne la
maîtrise des émissions olfactives, c’est l’option d’un confinement sous tente aussi généralisé que possible qui
a été retenue par le Maître de l’ouvrage, en accord avec le Coordinateur sécurité et l’appréciation de
l’autorité.

Associé au confinement physique, des mesures de gestion des effluents gazeux doivent être prises afin de
garantir l’atteinte des objectifs précités.

Mode de confinement à mettre en œuvre

Le confinement à mettre en œuvre au droit des emprises de chantier doit permettre de répondre aux
contraintes suivantes :

 Etanchéité à l’eau ;

 Etanchéité à l’air (maîtrise contrôlée des apports nécessaires au renouvellement) ;

 Résistance aux intempéries (vent, neige) ;

 Système de fixation étanche pour conduites d’eau et d’électricité.

 Surface totale à confiner : environ 20'000 m2 ;

 Profondeur maximale du fond de fouille : 8.5 mètres au droit du quai du Rhône, 6.5 mètres dans
l’enceinte de l’ancien site des SIG ;

En raison de la configuration du site, et de la présence des deux secteurs « intérieur » et « extérieur » à
assainir, la solution préconisée au stade du présent projet définitif d’assainissement est la suivante :

1. Mise en œuvre d’un confinement de grande taille (60 x 90 m) à implanter et déplacer selon trois
étapes successives sur l’ensemble du périmètre intérieur ;

2. Mise en œuvre d’un confinement de taille moyenne (25 x 25 m) au droit de la parcelle n° 3762
et du foyer de contamination sur le quai du Rhône, avec également la nécessité de 3
déplacements intermédiaires.

Ces deux types de structures, avec les dimensions nécessaires pour les besoins de l’assainissement du site
contaminé de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière sont disponibles sur le marché.

Les principaux fournisseurs de ce type de structures sont allemands. Ces structures sont ainsi généralement
dimensionnées selon les normes DIN allemandes ou NF française. La mise en œuvre de telles infrastructures
sur le territoire suisse nécessitera une vérification que les hypothèses de base du dimensionnement soient
compatibles avec les normes suisses.
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En outre, il est probable qu’en cas d’événements climatiques extraordinaires, la résistance de la structure ne
soit plus suffisante. Il pourrait dès lors être conseillé au Maître de l’ouvrage de couvrir les risques des dangers
naturels au moyen d’une assurance pour la durée des travaux.

a) Gestion des effluents gazeux

Associé à la mise en place des confinements mentionnés ci-dessus, un système efficace de gestion des
effluents gazeux devra être installé afin de garantir une parfaite maîtrise des émissions de polluants générées
durant la phase d’exécution. Ledit système de gestion des effluents gazeux doit être conçu de manière à :

 Protéger contre les polluants chimiques, les odeurs (naphtalène) et les gaz d’échappement des engins
de chantier à l’intérieur du confinement.

 Protéger contre les émissions et immissions à l’extérieur du confinement (installations de chantier
et voisinage).

La maîtrise des émissions vis-à-vis de l’extérieur du confinement sera assurée par le maintien d’une dépression
de 20 Pa dans le confinement. Cette dépression sera créée par un débit d’air extrait qui sera orienté et traité
sur une unité d’épuration basique de l’air vicié (dépoussiérage). En première approximation, l’atteinte d’une
telle dépression pourrait être obtenue par la mise en œuvre d’un système de ventilation permettant de
renouveler l’air dans le confinement entre 0.5 et 1 fois par heure le volume global de confinement, soit
environ 50'000 m3/h pour le confinement de 60x90 mètres.

Compte tenu du fait que le dégazage en grande quantité de substances volatiles toxiques ou odorantes se
fera uniquement lorsque les foyers les plus fortement contaminés seront excavés (anciennes fosses, pollution
de fond concentrée), la mise en œuvre d’une unité de traitement des composés organiques fonctionnant en
permanence sur le chantier ne semble pas nécessaire. En effet, une telle unité présenterait de fortes
contraintes d’encombrement à proximité du confinement et des coûts d’utilisation très élevés pour un risque
réel faible.

Ainsi, la protection contre les polluants chimiques et les odeurs à l’intérieur du confinement pourra se faire
par la mise en œuvre d’un système de ventilation/extraction spécifiquement mis en œuvre pour les
terrassements sensibles. Ce système d’extracteur pourra être orienté vers un dispositif de traitement des
composés organiques volatiles spécifiques. De cette manière, le débit d’air chargé en polluant sera moindre,
et permettra d’optimiser les coûts liés au traitement de l’air vicié.

b) Surveillance environnementale

La mise en œuvre d’un confinement et d’un dispositif adapté de traitement des effluents gazeux garantit une
excellente maîtrise des émissions et des immissions de polluants vers l’extérieur du chantier. Dans ce contexte,
le contrôle systématique via un réseau de surveillance des émanations en polluants à l’extérieur du chantier ne
paraît pas indispensable.

Des mesures de teneurs en polluants (BTEX, naphtalène) ou en poussières dans l’atmosphère devront
toutefois être prévues à titre de vérification à intervalles espacés ainsi que dans le cas où un incident de type
rupture de confinement devait survenir.

8.2.1.3 PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Les équipements de protection individuelle (EPI) qui devront être portées par l’ensemble des intervenants sur
le chantier seront définis plus précisément par le coordonnateur sécurité dans les soumissions à envoyer aux
entreprises. En première approche, une distinction sera faite en fonction de la nature des travaux à réaliser, et
du risque d’exposition des intervenants aux substances chimiques présentes dans les terres à excaver.
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8.2.2 Mesures spécifiques au traitement in situ

Les mesures spécifiques d’hygiène et sécurité à mettre en œuvre dans le cadre du suivi du traitement in situ,
portent en premier lieu sur la nature de la pollution de fond extraite, ainsi que sur la manipulation éventuelle
des substances utilisées dans le cadre d’une optimisation de l’extraction par ajout de surfactant.

Concernant la pollution de fond, les mesures à mettre en œuvre, qui devront être décrites de manière
détaillée dans les documents d’appel d’offres et contractuels, peuvent être résumées en première approche de
la manière suivante :

 Protections collectives : les séparateurs dans lesquels sera récupérée la phase organique lourde
devront être étanches (joints adaptés aux vapeurs organiques corrosives), les trous d’homme devront
en outre disposer de soupapes de sécurité fonctionnant en pression / dépression.

 Protections individuelles : des EPI adaptés devront être portés par les intervenants susceptibles
d’entrer en contact avec la pollution récupérée dans le cadre du traitement in situ. La liste complète
de ces équipements sera établie pour chaque catégorie d’intervenants (entreprise de curage,
techniciens…) au niveau des documents d’appel d’offres et contractuels.

Concernant les éventuelles substances utilisées dans le cadre de l’optimisation de l’extraction, les mesures à
mettre en œuvre dépendront des caractéristiques chimiques des substances en question.

8.3 Gestion des eaux

8.3.1 Approvisionnements

Les besoins en eau pour l’exécution du chantier sont limités à :

 l’eau potable et sanitaire, qui doit alimenter les installations de chantier (vestiaires, douches, WC…) ;

 l’eau de lavage utilisée pour nettoyer les machines et autres équipements utilisés sur le chantier ;

 l’eau pouvant servir à alimenter les dispositifs de brumisation éventuellement mis en œuvre sur
certains secteurs terrassés spécifiques en vue de rabattre les émissions de poussières.

Cette eau pourra intégralement être fournie par un raccordement au réseau d’eau potable des Services
Industriels de Genève.

8.3.2 Evacuation des eaux

Compte tenu de la nature des travaux, des mesures spécifiques de gestion des eaux devront être prises afin
d’éviter toute pollution du milieu naturel par déversement de substances polluantes directement dans ce
dernier (nappe superficielle, Rhône) ou indirectement par déversement dans les réseaux de collecte des eaux.

Les principes généraux de gestion des eaux sont définis par la directive cantonale relative au traitement et à
l’évacuation des eaux de chantier « Directives relatives au traitement et à l’évacuation des eaux de chantier,
Domaine de l’Eau, version 2.2 – 2007 » selon le schéma présenté ci-après.
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Figure 10 : Schéma de principe pour le traitement et le déversement des eaux sur un chantier

Les principales catégories d’eaux qui seront générées dans le cadre du chantier peuvent être résumées comme
suit :

Eaux météoriques

Deux types d’eaux météoriques devront être gérées conformément aux exigences légales en vigueur :

 Eaux de ruissellement des toitures : non polluées, ces eaux pourront être évacuées directement
dans le réseau de collecte des eaux pluviales sous réserve de la mise en œuvre d’un bassin de
régulation du débit, conformément aux exigences cantonales en matière d’évacuation des eaux.

 Eaux de ruissellement dans les fouilles : Compte tenu de la configuration du site, certains
secteurs périphériques ne pourront pas être recouverts par les tentes de confinement mises en œuvre.
Pour ces secteurs, un concept spécifique de terrassement sera mis en œuvre afin de limiter les
surfaces ouvertes présentant des terres polluées à une emprise inférieure à 300 m2. Les eaux de
ruissellement des surfaces adjacentes non polluées (surface initiale non excavée ou surface terrassée
jusqu’au fond de fouille décontaminé) seront ainsi physiquement séparées de la zone d’excavation
(réglage de pente adéquat ; digue ; fossés) afin d’éviter toute pénétration d’eaux non polluées dans le
secteur en cours d’excavation. La mise en œuvre de bâches de protection étanches est également
prévu en cas d’évènements particuliers ou lors d’interruptions de chantier Dans ce contexte, un
dispositif de pompage des eaux sera mis en œuvre afin de récupérer le cas échéant les eaux
météoriques de fond de fouille. Les eaux pompées seront stockées provisoirement dans des bennes
de décantation, avant évacuation dans le réseau de collecte des eaux usées si les teneurs en polluants
le permettent ou vers l’unité de traitement des eaux mise en œuvre sur le site.
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Eaux polluées générées par les travaux spéciaux

La réalisation des travaux spéciaux (parois moulées ; parois en colonne jetting – cf. description au paragraphe
8.6.1), et plus particulièrement la réalisation de la paroi moulée sera à l’origine de deux types d’eaux
polluées :

 Les eaux polluées liées à l’égouttage des matériaux excavés ;

 Les eaux alcalines liées à la récupération de la bentonite et du lait de ciment ;

Dans ce contexte, une unité spécifique de traitement des eaux générées dans le cadre des travaux spéciaux
sera mise en œuvre. Cette unité sera constituée d’une part d’une benne de décantation placée sous
l’installation d’égouttage des matériaux excavés, ainsi que d’une unité de traitement spécifique constituée
d’un bassin de décantation, servant à récupérer la bentonite en vue de sa réutilisation, et d’un bassin de
traitement visant à ajuster le pH des eaux récupérées avant leur évacuation.

Eaux de la nappe

Après la réalisation de la paroi moulée dans la partie centrale du site, et de la paroi en pieux jetting dans la
partie nord du site, l’eau de la nappe confinée dans ces enceintes sera pompée avant le démarrage des
excavations.

En raison de leur caractère pollué aux hydrocarbures, ces eaux seront pompées dans un séparateur à
hydrocarbures en vue d’écrémer la phase flottante et décanter la phase lourde, puis envoyées vers l’unité de
traitement par stripping mise en œuvre sur le site. Le volume d’eaux à traiter est le suivant :

 Centre-ouest : environ 1'900 m3, durée de pompage 2 mois, soit un débit moyen de 2 m3/h ;

 Partie nord : environ 500 m3, durée de pompage 1 mois, soit un débit moyen de 1 m3/h.

A la fin du pompage, les phases pures seront pompées et évacuées vers un centre de traitement des déchets
spéciaux en vue de leur élimination.

Liquides fortement pollués

Les investigations réalisées ont mis en évidence la présence de liquides organiques en phase pure au droit des
emprises à terrasser. Principalement localisés dans l’ancienne fosse à résidus de houille mise en évidence
(forage F209) et au niveau de la pollution de fond, ces liquides devront être pompés à l’avancement des
excavations. Ils seront directement stockés dans des cuves étanches avant d’être chargés sur camion et
évacués dans un centre de traitement des déchets spéciaux.

Ces cuves seront stockées provisoirement sur le site en attendant que la quantité soit suffisante pour être
évacuée par camion. Compte tenu de leur fort potentiel de pollution et de leur toxicité, les cuves de produits
récupérés devront être sécurisées afin de garantir une parfaite maîtrise de tout épanchement éventuel qu’elles
pourraient induire.

Dans la mesure du possible, la quantité maximale de liquides pollués stockée sur le site sera limitée à la
capacité de transport d’un camion.
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Les différents types d’eau inventoriés ont pu être regroupés en fonction de la nature de leur pollution, ainsi
que de leurs filières de traitement et d’évacuation respectives. Le tableau ci-après résume ces différentes
catégories d’eaux.

Tableau 18: Synthèse des eaux à traiter ou à évacuer

ORIGINE CARACTÉRISTIQUES TRAITEMENT - ÉVACUATION

Eaux non polluées

Eaux de ruissellement des toitures de
confinement des secteurs terrassés

Eaux non polluées Evacuation directe dans le réseau eaux claires
ou infiltration sur le site

Eaux faiblement polluées

Eaux usées issues des installations de
chantier (sanitaires, cuisines)

Eaux assimilables à des eaux
usées domestiques

Evacuation directe dans le réseau de collecte
EU, séparateur de graisses le cas échéant

Eaux de fouille des secteurs
potentiellement non confinés

Respect des critères de
l’annexe 3.2 OEaux

Evacuation directe dans le réseau de collecte
EU après contrôle, le cas échéant, stockage
provisoire dans une benne avant évacuation
vers l’unité de traitement du site

Eaux polluées

Eaux de chantier alcalines (travaux
spéciaux)

Eaux générées dans le cadre
des travaux spéciaux (parois
moulées, jetting…)

pH > 9
MES > 20 mg/L

Traitement des eaux dans une installation
dédiée : décantation, réduction du pH

Evacuation dans le réseau de collecte EU après
contrôle (pH – MES).

Eaux de pompage issues de la nappe
contaminée

Eaux chargées en polluants
organiques (HAP, BTEX)

Eaux de chantier générées par le
lavage du matériel de chantier

Eaux chargées en polluants
organiques (HAP, BTEX)

Surnageant issu des séparateurs pour
le pompage sélectif

Eaux chargées en polluants
organiques

Traitement dans l’unité d’épuration des eaux
mise en œuvre sur le chantier, constituée
d’un séparateur de phases, un stripping, une
filtration

Capacité de traitement : 20 m3/j

Eaux fortement polluées – phase libre

Eaux et phase libre issues du
pompage sélectif de la nappe

Phase organique libre
décantée

Pompage par un organisme de curage argéé et
évacuation vers une installation de traitement
adéquate

Liquides fortement pollués terrassés Polluant organique en phase
pure dans séparateurs

Pompage par un organisme de curage agréé et
évacuation vers une installation de traitement
adéquate

Dans le cadre de ce chantier, les installations spécifiques de traitement des eaux suivantes seront mises en
œuvre (cf. § 8.3.3) :

 Installation de traitement des eaux ;

 Installation de traitement des eaux pour les travaux spéciaux ;

 Installation de décantation des eaux des fouilles ;

 Séparateurs à hydrocarbures.

Avant le démarrage des travaux, un plan de gestion des eaux de chantier détaillé, précisant le concept de
récupération, traitement et d’évacuation de l’ensemble des eaux générées dans le cadre du chantier sera
élaboré selon les recommandations de la norme SIA 431 et la directive cantonale pour l’évacuation des eaux
de chantier.
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8.3.3 Unité de traitement des eaux

8.3.3.1 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

Compte tenu des quantités importantes et des caractéristiques spécifiques des eaux de la nappe à traiter, une
installation spécifique de traitement des eaux polluées sera mise en œuvre sur le chantier. Le dispositif de
traitement des eaux devra permettre de traiter les polluants présents sous forme dissoute en quantités
importantes (BTEX, HAP), tandis que les polluants en phase pure seront directement évacués vers un
repreneur spécialisé.

La nécessité de ce traitement avant rejet dans le réseau d’évacuation des eaux de la ville est notamment liée
aux concentrations importantesen benzène et hydrocarbures totaux qui sont susceptibles de dépasser la limite
de 20 mg/l définie dans l’annexe 3.2 de l’OEaux pour le déversement dans les égouts publics.

L'unité de traitement prévue se composera d'un container insonorisé à l’intérieur duquel se trouvera l’unité de
traitement par Stripping des eaux souterraines pour rabattre la charge en composés organiques volatiles
dissous dans l’eau, couplée à un double système de filtration (p.ex. sur charbon actif) pour traiter l’air vicié et
l’eau chargée en polluants non volatiles.

Le principe du traitement par stripping est de transférer les composés organiques volatils depuis la phase
aqueuse vers la phase gazeuse qui circule à contre-courant. La phase gazeuse est ensuite dirigée sur des filtres
à charbon actif (mis en série ou en parallèle en fonction des strippers), et permettant de fixer les composés
organiques volatils avant leur rejet dans l’atmosphère.

Sur la base du dimensionnement du dispositif de traitement in situ de la nappe (débit maximal de 15 m3/h) et
de la nécessité conjointe de traiter les eaux souterraines pompées à l’intérieur de l’enceinte confinée par la
paroi moulée, l’unité de traitement est dimensionnée pour un débit de 20 m3/h .

Les eaux à traiter seront principalement constituées des polluants organiques présents en quantités
importantes dans la nappe, à savoir les BTEX (et plus particulièrement le benzène), et les HAP. Les objectifs
d’assainissement à atteindre avec cette installation de traitement doivent permettre de répondre aux
exigences de rejet définies dans l’annexe 3.2 de l’OEaux.

Pour les vapeurs extraites par dégazage forcé, le taux d’abattement par filtration est de l’ordre de 95 à 99 %,
ce qui permet de garantir le respect des exigences de l’OPair.

Compte tenu de la nature des polluants considérés (hydrocarbures) et du système proposé (extraction des
volatiles par stripping et filtration sur charbon actif), le respect des valeurs limites OEaux pourra être garanti,
compte tenu de l’efficacité de l’unité de stripping d’une part (récupération de 70 à 80% du benzène dissous)
et des filtres à charbon actifs de traitement secondaire (95%-99% de la charge en hydrocarbures adsorbés).

La figure ci-après schématise le principe de traitement des eaux usées en fonction de leur origine. L’unité de
stripping qui représentée sur ce schéma est de type « stripper à plateaux ». Il existe d’autres systèmes tels que
des colonnes, dont la conception dépend des fournisseurs.
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Figure 11 : Principe de traitement des eaux usées du site

L´élimination par stripping des matières de la phase liquide fonctionne toujours lorsque la concentration de
polluants dans la phase de gaz (air de stripping) est plus faible que la concentration d'équilibre assignée à la
concentration de polluants dans la phase liquide. Cette relation d'équilibre est décrite par la Constante Henry.

Les eaux traitées en sortie des strippers sont ensuite dirigées vers un filtre à charbon actif pour la « finition »
du traitement des eaux avant rejet. Les eaux ainsi traitées sont ensuite rejetées dans le réseau de collecte des
eaux usées du site.

En première approximation, la capacité des filtres à charbon actif à air devra être comprise entre 300 et
400 kg. Le traitement des eaux issues du stripper se fera par deux filtres à charbon actif montés en série,
d’une capacité unitaire comprise entre 500 kg et 600 kg.

Il est à noter que la capacité de saturation des filtres à eau (5 %) est inférieure à celle des charbons à air (de
15 à 20 %), d’où l’avantage d’optimiser le dégazage des eaux par un stripping suffisamment dimensionné.

8.3.3.2 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

Afin d’assurer un fonctionnement optimal des systèmes de séparation et de traitement des eaux, les
opérations suivantes devront être assurées chaque semaine :

 Relever les paramètres de fonctionnement ;

 Ajuster les paramètres (différents débits, etc.…) déduits des observations effectuées ;

 Remplacer les pièces d’usure ;

 Réaliser des prélèvements d’échantillons à des fins de contrôle (air et eau) ;

 Effectuer des mesures à l’aide d’un PID aux différents points de contrôle (contrôle de la saturation des
filtres) ;

 Changer les charges de charbon actif s’ils sont saturés ;

 Surveiller l’éliminer des déchets (remplir les formulaires).
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8.4 Installations générales de chantier, flux de matériaux et logistique

Les installations de chantier seront implantées à l’intérieur de l’ancien site SIG, en fonction des contraintes
liées au zonage relatif aux aspects hygiène et sécurité.

En fonction des contraintes liées aux étapes d’avancement des travaux, une mise en œuvre provisoire des
installations est d’abord prévue dans la partie nord du site, avant une mise en œuvre définitive dans la partie
sud (cf. paragraphe 8.9. – déroulement de l’assainissement global du site).

Le chantier d’assainissement du site de l’ancienne Usine à Gaz de la Coulouvrenière implique l’évacuation de
quantités de matériaux importantes en vue d’un traitement extérieur. Le principe de traitement retenu (cf.
paragraphe 8.6) qui intègre la mise en œuvre d’une installation de lavage sur le site pour les graviers pollués,
vise à privilégier autant que possible la réutilisation des matériaux directement sur le site en tant que matériau
de remblai ou matériau de construction recyclés pour les futurs aménagements.

Sur un volume total de 74’000 m3 de matériaux excavés (volume métré en place), il est ainsi prévu de valoriser
environ 16 % directement sur le site.

Le volume de matériaux à évacuer s’établit ainsi à environ 62’000 m3. En fonction des contraintes liées au
terrassement sélectif des matériaux pollués, ces matériaux seront évacués avec une cadence journalière réduite
(environ 200 à 300 m3/j au maximum) sur une période globale d’environ 2 ans.

L’évacuation est prévue au moyen d’un transport combiné route-rail avec un transfert des bennes ACTS au
niveau de la Gare de La Praille. Cette solution a été retenue quand bien même elle présente un coût supérieur
à une évacuation intégrale par camions jusqu’aux installations de traitement localisées en Argovie ou à Zurich,
selon les offres indicatives remises par des entreprises spécialisées.

L’option d’un transport par barges a été écartée pour des questions logistiques et d’ampleur des
aménagements nécessaires.

Le trafic poids lourds induit par le chantier (entre le site et la gare de La Praille) devrait se situer dans une
fourchette de 40 à 60 mouvements par jours, sur une période globale d’environ 2 ans.

Après concertation avec l’OCM, il est prévu d’effectuer l’accès au chantier depuis le quai du Rhône (soit
directement ou via la rue des Gazomètres) et d’assurer l’évacuation des matériaux par le boulevard St-Georges
(soit directement ou via la rue des Gazomètres).

8.5 Contraintes liées aux travaux en milieu urbain

Les principales contraintes liées à l’exécution des travaux au droit du site contaminé de l’ancienne usine à gaz
de la Coulouvrenière peuvent être résumées comme suit :

 Présence des services et infrastructures souterraines : de nombreux collecteurs et services sont
présents, à très forte densité, au droit des emprises à terrasser :

o Selon les informations transmises par la commission de coordination des travaux en sous-sol des
services publics genevois (CCTSS), l’emprise du quai du Rhône à terrasser est parcourue par de
nombreux services à déplacer afin de pouvoir terrasser ce secteur ;

o Selon les informations transmises par les SIG, l’emprise intérieure présente les éléments enterrés
suivants qui devront être déconnectés préalablement au démarrage du chantier, et traités dans le
cadre des terrassements : anciennes citernes, réseaux (électricité, télécom, gaz, eaux), chauffage à
distance, niveaux de sous-sol.
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 Infrastructures à maintenir : Le bâtiment de la rue des Gazomètres est alimenté actuellement par
une conduite de chauffage à distance traversant d’est en ouest le périmètre intérieur depuis le
bâtiment sis au 20 rue du Stand. Cette conduite devra être maintenue ou déplacée provisoirement
durant la totalité du chantier, si la mise en œuvre d’une chaudière provisoire sur ce chantier ne
pouvait pas se faire pour des questions de disponibilités ;

 Chantiers connexes : comme mentionné au chapitre 6, l’assainissement du site contaminé de
l’ancienne Usine à gaz devra se faire en coordination avec le chantier du TCOB pour ce qui concerne
la partie nord – quai du Rhône, et avec le chantier de réaménagement de l’ancien site SIG,
notamment en ce qui concerne le rendu final du fond de fouille.
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8.6 Assainissement du périmètre excavé :

8.6.1 Enceintes de fouilles

Le mode de soutènement des fouilles à réaliser pour l’assainissement du site a été optimisé en fonction des
contraintes et caractéristiques spécifiques :

 La fouille générale de l’ancien site SIG descendue jusqu’à environ -3 m à la base des remblais et
colluvions, au dessus du niveau de la nappe sera réalisée au moyen d’une paroi berlinoise ancrée, qui
permet de garantir la stabilité des voies de circulation et constructions adjacentes avec une mise en œuvre
économique. Cette paroi pourra être valorisée dans le cadre de l’aménagement des sous-sols liés au
projet de requalification du site. La paroi ne sera pas réalisée au droit des bâtiments présentant un niveau
de sous-sol, ces derniers étant soigneusement dégagés jusqu’au dessus des semelles de fondations dans
le terrassement en pleine masse.

 La fouille nécessaire au niveau de la parcelle n°3762, également descendue à une profondeur de – 3m au
dessus de la nappe, sera confinée au moyen d’une paroi gunitée.

 L’excavation profonde du secteur « centre-ouest » de l’ancien site SIG, descendue jusqu’à une profondeur
de 5,5 à 6,5 m à la base des alluvions saturées sur une épaisseur de 2,5 à 4,5 m sera réalisée au moyen
d’une paroi moulée qui constitue le mode de soutènement optimal compte tenu de l’excavation sous
nappe et de la nécessité de valoriser le volume excavé pour le projet de requalification du site. Compte
tenu des caractéristiques géologiques et de la proximité immédiate de bâtiments existants, la mise en
œuvre de parois de palplanches n’est pas envisageable.

En fonction de la nécessité de confiner par une tente de travail les emprises terrassées dès le niveau
supérieur des remblais et colluvions, la paroi moulée sera mise en œuvre dès le niveau du terrain existant.

L’effet de barrage potentiellement induit par la mise en œuvre de cette paroi, qui occultera l’aquifère sur
une largeur d’environ 90 m perpendiculairement au sens d’écoulement, sera non négligeable, une
remontée de la nappe de l’ordre de 1,2 à 1,5 m pouvant être estimée à l’amont de l’obstacle ainsi créé.
Afin de contrecarrer ce phénomène, la mise en œuvre d’un drain d’équilibre implanté sous le niveau de la
nappe à l’extérieur de la face amont de l‘enceinte et le long des faces latérales est à prévoir.
Correctement dimensionné, avec des possibilités de contrôle adéquates, cet aménagement sera à même
de répartir latéralement sans remontée significative le débit de 0,5 à 1 l/s à reprendre sur l’ensemble de la
largeur de la paroi.

 L’excavation profonde à réaliser au droit du foyer fortement contaminé situé sous le quai du Rhône,
jusqu’à la base des alluvions saturées, situées à une profondeur comprise entre 6.5 et 8.5 m, sera réalisée
au moyen d’une paroi de colonnes en jetting. Contrairement à la paroi moulée, cette technique présente
en effet une certaine souplesse d’adaptation géométrique en relation avec la forte densité de services et
collecteurs présents sous le Quai du Rhône. Des mesures de protection et de déviation adéquates, définies
et estimées budgétairement suite à une séance spécifique avec la CCTSS (Commission de coordination
des travaux en sous-sol) sont néanmoins indispensables.

Après décontamination, la fouille sera remblayée avec des matériaux sablo-graveleux propres ou tolérés,
directement excavés dans le cadre du chantier ou issus du lavage « on site ».

Des percements de forages à travers la paroi en colonnes jetting sont prévus en parallèle au remblayage
afin de réduire l’effet de barrage induit par cette enceinte sur l’écoulement de la nappe à long terme.
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8.6.2 Traitement des déchets spéciaux

8.6.2.1 ESTIMATION DES QUANTITES PAR CATEGORIE

Les quantités des différentes catégories de matériaux pollués définies au chapitre 7.2 ont été estimées à partir
d’une interpolation et d’une extrapolation des indications issues des sondages et analyses en laboratoire, en
tenant compte également de la configuration hydrogéologique et des indications ayant pu être récoltées
concernant les aménagements successifs du site.

L’estimation des volumes à attribuer aux différentes catégories de matériaux polluées à partir d’indications
issues de sondages ponctuels constitue une tâche délicate, qui est forcément affectée d’une incertitude
importante en tenant compte de la nature tridimensionnelle de la problématique et de l’hétérogénéité du
terrain.

Dans le cas de l’ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière, cette incertitude est en outre renforcée par les
facteurs suivants :

 Ancienneté de l’exploitation (1844 – 1915) qui implique l’absence de plans précis des installations et
aménagements successifs réalisés et l’impossibilité de bénéficier de témoignages directs relatifs à
l’exploitation du site, seuls des schémas généraux d’implantation ayant pu être retrouvés ;

 Pollution liée en grande partie à la mise en remblai de résidus d’exploitation avec une distribution
hétérogène indépendante du lieu de production précis de ces derniers ;

 Extension importante du site et importants réaménagements ultérieurs à la période d’activité de l’Usine à
gaz.

A partir de ce contexte, l’estimation des volumes a été effectuée selon la démarche suivante :

a) Approche distincte pour la couche de remblais – colluvions d’une part et la couche d’alluvions d’autre
part ;

b) A partir des indications des sondages et analyses en laboratoire, découpage du site en secteurs présentant
des caractéristiques relativement homogènes pour l’interpolation. L’extension des secteurs définis est
représentée en annexe 16a pour la couche de remblais et de colluvions et à l’annexe 16b pour la couche
d’alluvions saturées et non saturées.

c) Pour chaque secteur défini, calcul de la répartition des volumes dans les différentes catégories définies.
Dans un premier temps, un calcul « automatique » basé sur une interpolation géométrique et
arithmétique des indications des sondages a été effectué.

d) La répartition obtenue sur cette base a ensuite été vérifiée ou adaptée en fonction des caractéristiques
spécifiques du secteur, par exemple en fonction des caractéristiques spécifiques de foyers de forte
contamination, d’ouvrages souterrains ou de conditions géologiques particulières.

Par rapport aux incertitudes précédemment évoquées, la validation et l’adaptation des volumes a été
effectuée sur la base d’une approche « prudente » intégrant notamment une certaine majoration des volumes
fortement pollués qui devront être acheminés vers les filières de traitement les plus onéreuses.

En outre, les possibilités de distinguer concrètement les différentes catégories mises en évidence lors du
terrassement sélectif ont également été considérées. En cas d’impossibilité pratique de prévoir un tri en
présence de zones très hétérogènes, les volumes ont été affectés à la catégorie la plus contraignante en terme
de filière de traitement.

La répartition des volumes obtenue ne correspond toutefois pas à la configuration la plus défavorable pouvant
être considérée dans l’absolu pour chaque secteur, mais à la borne supérieure d’un intervalle de confiance
présentant une probabilité de dépassement estimée à environ 10%.
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Figure 12 : Probabilité de dépassement – coût total

Rapportée au découpage en 14 secteurs considéré, cette approche permet d’assurer une estimation
relativement prudente du coût de traitement des terres polluées, le cumul de la configuration défavorable sur
l’ensemble des secteurs pris en compte présentant une probabilité d’occurrence statistique très faible.

Comme déjà mentionné, cette approche prudente ne supprime toutefois pas intégralement le risque d’une
pollution plus étendue dans un secteur donné en relation avec l’ampleur et avec l’ancienneté de l’exploitation
à l’origine de la contamination.

Les volumes estimés par catégorie et par secteur sont présentés dans les tableaux des annexes 17a et 17b.

8.6.2.2 FILIÈRES DE TRAITEMENT

Les filières de traitement prévues pour les différentes catégories de matériaux sont celles présentées au
chapitre 7.2. Les matériaux sablo-graveleux pouvant être traités par lavage physico-chimique seront traités
dans une installation de lavage mobile qui sera montée sur le site. Compte tenu des volumes concernés, cette
option constitue en effet la solution optimale aussi bien du point de vue économique qu’environnemental.

Les volumes estimés qui seront acheminés vers les différentes filières de traitement distinctes sont présentés
dans le tableau ci-après par secteur d’intervention.
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Tableau 19 : Volumes estimés par filière de traitement

Secteurs

Ancien site SIGFilière de traitement Unité

Centre-
ouest

Sud Est

Quai du
Rhône

Parcelle
n°3672

Quantité
totale

(arrondi)

Terres polluées

DCMI / T m3 4’900 820 1’180 1’230 535 8'700 m3

Valorisable en cimenterie -
Stockage définitif éventuel

to 11’070 16’650 13’290 6’080 1’400 48'500 to

Traitement thermique
(désorption, incinération

spécifique)
to 15’560 5’820 4’520 8’120 3’200 37'200 to

Lavage on site to 25’270 4’600 3’790 3’510 0 37'200 to

Béton – bitume (traitement off site)

Béton non contaminé m3 570 650 575 40 370 2'200 m3

Béton modérément contaminé to 380 430 380 30 245 1'500 to

Béton fortement contaminé to 380 430 380 30 245 1'500 to

Comme déjà mentionné au chapitre 7.2, des filières de traitement « off site » éprouvées sont disponibles pour
l’ensemble des foyers de pollution mis en évidence sur l’emprise du site à assainir.

Les filières de traitement ainsi que les prix estimatifs indiqués (hors TVA), qui incluent le transport combiné
rail-route avec bennes ACTS, sont basés sur les filières satisfaisant aux exigences réglementaires et
environnementales les plus économiques disponibles.

Le présent projet d’assainissement a permis d’étayer et de confirmer de manière définitive que des filières de
traitement externes adéquates et agréées sont disponibles pour l’ensemble des catégories de matériaux à
traiter.

Le choix définitif du mode de traitement « off site » ou éventuellement de stockage définitif le cas échéant,
sera effectué au terme de la procédure d’appel d’offres des travaux d’assainissement, après analyse de la
conformité légale et réglementaire des solutions proposées, sur la base d’une analyse environnementale,
technique et économique actualisée et détaillée.

L’option du lavage physico-chimique dans une installation « on site » implantée sur le chantier a été
retenue pour traiter des matériaux sablo-graveleux (remblais sablo-graveleux et alluvions) pollués aux
hydrocarbures et aux cyanures et ne présentant pas de contamination concentrée en phase libre, représentant
une volume total estimé à environ 18’000 m3.

Comme déjà mentionné, la mise en œuvre d’une telle installation nécessite une emprise totale d’environ
3’000 m2, soit environ 500 m2 pour l’installation proprement dite et environ 2’500 m2 pour le stockage des
matériaux avant et après traitement.

La hauteur maximale de l’installation est de 10 à 12 m (silos de stockage), la trémie d’alimentation étant
située à une hauteur de 2,5 m à 3 m au dessus du socle de l’installation.

La capacité de traitement est de 10 à 15 tonnes par heures, les durées de fonctionnement sont usuellement
de 10 ou 14 h par jour.

L’unité mobile de lavage par voie humide ne génère aucune émission de polluants gazeux, l’alimentation
en énergie pouvant être assurée par un raccordement au réseau électrique des SIG.
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Les émissions sonores générées par l’installation de traitement in situ sont essentiellement produites par les
opérations de chargement de la trémie d’alimentation, dont le niveau de puissance acoustique peut être
estimé, sur la base de mesures réalisées sur des installations similaires, à environ 85 dB.

Une fois engagée, l’installation est susceptible de fonctionner de façon continue à l’intérieur de la plage
horaire du chantier (7h00-19h00) avec un prolongement possible de l’horaire en fin de journée, mais au
maximum jusqu’à 21h, soit au maximum 14 heures par jour.

Le bruit généré par l’installation de concassage s’inscrit dans le cadre de chantiers de terrassement et
d’assainissement et ne se distinguera pas significativement des autres activités bruyantes réalisées sur les
chantiers. Les nuisances engendrées seront en particulier nettement inférieures à d’autres machines de
chantier telles que les concasseurs par exemple.

Etant donné leur caractère temporaire, les chantiers sont régis par une réglementation spécifique découlant
de la Directive sur le bruit des chantiers. Cette dernière montre comment les prescriptions des articles 11
et 12 LPE sont à concrétiser et à appliquer au contexte des les chantiers. En effet, ni la détermination du bruit
ni les méthodes d’évaluation ne sont suffisamment éprouvées à l’heure actuelle pour réglementer le bruit des
chantiers par des valeurs limites.

Selon ladite Directive, les émissions de bruit doivent être limitées à la source et sur le chemin de propagation
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement
supportable.

Afin de limiter les nuisances sonores, l’installation sera implantée de manière adéquate en fond de fouille de
la partie sud, à -3m par rapport au terrain environnant, un confinement partiel de l’installation et de la trémie
d’alimentation est envisageable afin de limiter les valeurs d’émissions. En outre, l’implantation adéquate des
stocks de matériaux permet également de remplir un effet d’écran par rapport à certains récepteurs sensibles.

Les récepteurs sensibles les plus proches se trouvent à 50 m (logements au premier étage sur Bd St. Georges)
du centre de l’installation.

En se basant, à titre indicatif, sur la méthodologie de l’annexe 6 OPB (évaluation du bruit des installations
industrielles), le calcul du niveau sonore d’évaluation au droit de ces récepteurs donne 45 dB[A] si l’on tient
compte du fait que la trémie d’alimentation de situe à 3 mètre de hauteur par rapport au niveau du fond de
la fouille, avec une paroi de 2 mètre de hauteur disposée sur le pourtour de la fouille. Le site se trouvant en
DSII mais tous les récepteurs sensibles situés à proximité en DSIII, les valeurs limite d’immissions diurnes (65
dB) et nocturnes (50 dB) pourront être aisément respectées.

L’installation de traitement mobile mise en œuvre dans le cadre du chantier d’assainissement ne générera
donc pas de nuisances particulièrement dérangeantes en termes de bruit.
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8.7 Concept d’excavation et contrôle qualité

8.7.1 Objectifs

Les coûts de traitement des matériaux pollués constituent le poste financier le plus important du projet
d’assainissement, représentant plus de la moitié du montant global de l’opération.

Dans ce contexte, l’optimisation de la gestion des excavations revêt une importance primordiale afin d’assurer
d’une part la conformité légale et environnementale des filières d’élimination mises en œuvre et garantir
d’autre part une gestion aussi économique que possible.

Face à ces enjeux, un terrassement sélectif aussi poussé que rationnellement envisageable doit être mis en
œuvre afin de limiter les volumes à acheminer vers les filières de traitement les plus onéreuses, aux gisements
répondant effectivement aux classes de pollution concernées.

En outre, l’exécution des terrassements doit répondre aux exigences en matière d’hygiène et sécurité
énoncées au chapitre 8.2 et être le plus rationnel possible du point de vue logistique.

8.7.2 Concept et moyens à mettre en œuvre

Pour répondre aux objectifs énoncés, les moyens suivants sont prévus :

1. Identification préalable aussi précise que possible des gisements de pollution

2. Exécution du terrassement avec des moyens adaptés, aussi bien au niveau de l’entreprise chargée des
travaux que de l’entité responsable du contrôle des travaux.

3. Procédures de contrôle qualité et traçabilité permettant de garantir la conformité des évacuations vers les
différentes filières

8.7.3 Identification préalable des gisements de pollution

Cette étape préalable intègre dans un premier temps la valorisation optimale des résultats des sondages et
investigations déjà effectuées. L’emplacement de ces derniers sera physiquement repéré préalablement au
terrassement afin que les résultats obtenus puissent être effectivement valorisés dans le cadre de l’exécution
de l’excavation.

En complément, des fouilles de reconnaissance préalables seront exécutés selon une densité moyenne d’une
fouille par 40 à 40 m2. Ces fouilles permettront de reconnaître les continuités ou hétérogénéités entre les
différents horizons mis en évidence. Des analyses in situ ou en laboratoire seront réalisées selon les principes
préliminaires suivants :

 Analyse in situ : mesure des COV au moyen d’un photoionisateur (PID) ; permettant de détecter la
présence de BTEX dans les matériaux terrassés, mesure des métaux lourds au moyen d’un appareil
portatif de détection à rayons X (XRF), mesure des teneurs en HAP grâce à des réactions
colorimétriques, mesures des cyanures grâce à des mesures colorimétriques.

 Analyse en laboratoire externe : les échantillons qui seront envoyés en laboratoire d’analyses
seront conditionnés et préparés selon les recommandations du manuel « méthodes d’analyses pour
échantillons solides et aqueux provenant de sites pollués et de matériaux d’excavation » édité par
l’OFEFP, 2005. En particulier, une collaboration étroite sera mise en œuvre avec le laboratoire retenu
à l’issu des appels d’offres, afin de garantir le respect des « holding time ». Pour ce faire,
l’instauration d’un système de navettes, avec livraison quotidienne des échantillons devra être mis sur
place. Les paramètres à analyser seront ciblés en fonction de la réponse des appareils de terrain
utilisés.
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La mise en œuvre d’un laboratoire complet sur le chantier ne constitue a priori pas une solution à préconiser
car, compte tenu des paramètres à analyser, un tel laboratoire devrait être constitué d’un appareillage
important et très coûteux. De plus, afin de palier tout problème éventuel lié à cet appareillage, il faudrait
disposer chaque appareil en deux exemplaires.

Indépendamment des appareils de mesures requis, un tel laboratoire nécessiterait la mise en œuvre d’au
moins deux containers de 30 m2, climatisés (en raison de la chaleur dégagée par certains appareils), équipé
avec tout le matériel (verrerie, solvants…) nécessaire. Le coût de mise en œuvre d’un tel laboratoire, avec les
techniciens chargés d’effectuer les analyse s’élèverait approximativement à CHF 1'200'000.-

Les résultats de ces investigations préliminaires permettront d’orienter le mode d’exécution des terrassements
par secteur ainsi que de prédéfinir les filières d’évacuation des matériaux à prévoir.

8.7.4 Exécution et contrôle du terrassement

8.7.4.1 MODALITES D’EXECUTION

Les terrassements seront exécutés avec des engins de faible capacité assurant une précision optimale en
matière d’excavation. Les rendements moyens journaliers seront compris entre des valeurs de 150 à 250 m3

par jour. Dans certains cas, l’exécution en parallèle avec 2 ateliers d’excavation sous la tente de confinement
peut être envisagée.

Les matériaux excavés seront directement chargés dans des bennes ACTS en fonction de leur catégorie de
pollution. Ces bennes seront ensuite acheminées au moyen d’un véhicule spécifique jusqu’au sas de transition
en bordure de tente de confinement, où elles seront bâchées puis chargées sur camion pour évacuation.

Les matériaux dont l’attribution à une catégorie de pollution définie pose problème seront stockés
temporairement à l’intérieur d’une benne ou sur une aire aménagée spécifiquement dans l’attente des
résultats d’analyses complémentaires permettant de statuer. Il est admis que ce cas de figure devrait se
présenter pour 20 à 25% du volume total excavé.

8.7.4.2 MODALITES DE CONTRÔLE

Un suivi en continu des terrassements sélectifs sera assuré par un spécialiste en sites contaminés chargé de
transmettre les indications adéquates à l’entreprise. Ces décisions seront basées sur les résultats des
investigations préalables, de l’appréciation des continuités et limites des différents gisements à distinguer sur
la base d’une interprétation visuelle et olfactive et de résultats d’analyses.

Le nombre d’échantillons de terrains à analyser peut être estimé comme suit :

 Analyses in situ : 1250 analyses de matériaux issus des fouilles de reconnaissance ;

 Analyses en laboratoire : 800 analyses de matériaux issus du cadrage préalable, des fouilles de
reconnaissance, du suivi des terrassements et du fond de fouille.

8.7.5 Contrôle qualité et traçabilité des acheminements

Chaque chargement de matériau évacué du chantier sera systématiquement accompagné d’un document de
suivi OMoD et d’un bon d’accompagnement spécifique au chantier, mentionnant la catégorie de matériaux
concernés sur la base des spécifications de l’appel d’offres et du contrat ainsi que la base de classification
effectuée sur le chantier (analyse en laboratoire ; analyse in situ).
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A l’arrivée sur le site de traitement, ou éventuellement de stockage définitif le cas échéant, ce chargement
sera réceptionné et pris en charge selon les procédures de contrôle qualité spécifiques à l’installation
concernée. En cas de divergences entre l’identification réalisées sur le chantier et sur le site de traitement, une
mise en quarantaine est prévue afin de pouvoir réaliser des analyses complémentaires et effectuer l’attribution
définitive.

Au terme de l’excavation, les caractéristiques du fond de fouille seront rigoureusement documentées sur la
base d’analyses in situ et en laboratoire afin de confirmer l’atteinte des objectifs d’assainissement fixés.
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8.8 Assainissement in situ

8.8.1 Contexte

Le traitement in situ a pour objectif d’assainir la zone saturée des emprises extérieures du site de la
Coulouvrenière. Il sera basé sur l’extraction de la pollution de fond localisée sous forme de deux lentilles
distinctes, la première située au nord du site, le long du quai du Rhône, la seconde située à l’ouest du site, le
long de la rue des Gazomètres. Ces lentilles de pollution sont également présentes sous les deux bâtiments
longeant le quai du Rhône et la rue des Gazomètres.

L’extraction de la pollution de fond sera accompagnée du pompage des eaux souterraines fortement
impactées en benzène et localisées principalement à l’ouest du site, le long de la rue des Gazomètre.

La mise en œuvre de ce traitement tient compte de l’encombrement de surface et des infrastructures
existantes au niveau des zones à traiter. Ainsi, le principe du traitement in situ passe par une gestion de la
pollution souterraine à partir de la surface.

8.8.2 Objectifs du traitement

Comme défini au chapitre 7.3, les objectifs du traitement visent d’une part à extraire une fraction aussi
importante que possible de la pollution de fond mobilisable, par extraction sélective, puis éventuellement dans
un second temps avec adjonction de surfactant et d’autre part à assurer la résorption de la pollution dissoute
importante en benzène observée dans le secteur de la rue des Gazomètres.

La pollution de fond mobilisable s’étend sur 2 secteurs d’une emprise respective de 3’400 et 1’500 m2 à
l’extérieur du périmètre excavé. Au droit de chacune de ces zones, la pollution de fond a une épaisseur
moyenne estimée à 0.4 m et 0.7 m (respectivement rue des Gazomètres et Quai du Rhône), avec une porosité
intrinsèque des terrains (coefficient d’emmagasinement) estimée à 11 %, ce qui représente un volume de
produit pur de l’ordre de 300 m3.

Le volume d’aquifère (sol et eaux souterraines) localisé au droit de la pollution de fond mobilisable est estimé
à 18’500 m3. En considérant un coefficient d’emmagasinement de 11%, la quantité d’eau souterraine
contenue dans le volume d’aquifère considéré est estimée à environ 2'000 m3.

Le panache de pollution à traiter représente un volume d’eau à traiter de l’ordre de 2’900 m3.

Compte tenu de la réutilisation du piézomètre P305 en puits de pompage et de la création de 2 puits
complémentaires au sud du P307, il est estimé pourvoir récupérer pour chacun d’entre eux un volume de
produit pur compris entre 3 m3 et 7 m3. De ce fait, le volume de produit pur extractible sous les bâtiments est
estimé entre 10 et 20 m3 sur un total de 100 m3. Le volume accessible est donc de l’ordre de 220 m3.

Sur ce volume accessible de la pollution de fond, une fraction comprise entre 20 et 40% devrait pouvoir être
récupéré par extraction sélective.

En fonction des résultats et d’essais pilotes à réaliser, une seconde phase d’extraction avec adjonction de
surfactant pourrait être mise en œuvre, permettant d’aboutir à une réduction globale de la charge de
pollution de fond estimée entre 50 et 60%.

Comme mentionné au chapitre 7.3., le traitement in situ préconisé répond au principe de proportionnalité
mentionné à l’article 15 de l’OSites compte tenu de l’ampleur réduite des atteintes environnementales liées au
site contaminé. Ce traitement ne permet toutefois pas de garantir le respect intégral du décuple de la valeur
de concentration de l’OSites à l’aval immédiat du site.
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8.8.3 Contraintes de mise en œuvre des traitements

Dans ce cadre, les points particuliers à gérer pour le projet définitif de la dépollution sont notamment :

 La présence des bâtiments 1, 3, 4 et 5 restant sur le site dans le cadre du réaménagement;

 Les nombreux réseaux sur le quai du Rhône (gaz, fibre optique, conduites d’eaux…) ;

 Les voies de circulation actuelles et les contraintes liées à l’exécution du chantier du tram TCOB sur le
quai du Rhône ;

8.8.4 Eléments constitutifs du traitement

Le traitement in situ proposé pour l’extraction du produit pur sera effectué sur la base des éléments suivants :

 Une série de 30 puits de pompages répartis sur 4 secteurs dont l’implantation est donnée sur le
schéma page suivante, à savoir :

o 19 puits le long de la rue des Gazomètres, dont 10 côté ouest de la rue et 9 côté est, dont 4
implantés à l’intérieur des bâtiments. Sur ces 19 ouvrages, 4 sont déjà existants (P207, P305,
P307 et P308) ;

o 11 puits le long du quai du Rhône, dont 3 côté nord et 8 côté sud. Sur ces 11 ouvrages, 6
sont déjà existants (P208, P212, P303, P304, P404 et P405).

Afin de ne pas entraver la circulation des véhicules pendant la durée des travaux d’assainissement,
les puits seront disposés de part et d’autre des voies de circulation (rue des Gazomètres et quai du
Rhône).

La profondeur des puits sera basée sur celle de la couche imperméable identifiée constituée d’argiles
grises. Sur cette base, les puits les moins profonds seront forés à 3.5 m de profondeur (sous les
bâtiments), tandis que les puits les plus profonds seront forés à 9 m (quai du Rhône). La hauteur des
crépines ne devra pas excéder le toit des alluvions.

 Les puits de pompages seront équipés de pompes électriques en acier inoxydable afin de résister à
l’attaque du produit pur (corrosif). Les câbles d’alimentation des pompes devront être certifiés
résistants à ce type de produit pour éviter tout court-circuit. Selon l’implantation des puits et la nature
de la phase à extraire, il est prévu de mettre en place soit des pompes à lixiviats (crépine basse), soit
des pompes de rabattement. Il est également prévu de mettre en place une pompe de chaque type
dans les puits présentant à la fois une pollution de fond et des teneurs élevées en benzène dissous.

Les tuyaux de rejet des pompes seront laissés à l’air libre afin de permettre leur entretien/curage
(éviter le colmatage lié à la phase libre et aux faibles vitesses d’écoulement) jusqu’aux séparateurs.

 Les tuyaux de rejet seront reliés à des séparateurs équipés de surverses destinées à décanter les
phases non aqueuses denses (produit pur) afin de les séparer de l’eau de nappe polluée pompée en
simultané. Il est prévu d’installer un séparateur pour chacun des 4 secteurs présentés précédemment.
En sortie des séparateurs, les eaux polluées seront repompées dans un réseau à réaliser en enterré
(franchissement du quai du Rhône et de la rue des Gazomètres) vers l’unité de traitement où elles
seront dégazées puis filtrées sur charbon actif avant d’être rejetées dans les réseaux d’eaux pluviales
ou d’eaux usées.

 Quant au produit pur accumulé en partie basse des séparateurs, il sera pompé (camion de curage)
puis acheminé vers un centre de traitement extérieur agréé (en principe site des Cheneviers).

A l’aide de ce dispositif, il est prévu principalement de :

 Extraire une proportion aussi importante que possible de la phase libre en fond d’aquifère au droit de
la rue des Gazomètres et du quai du Rhône ;
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 Pomper les eaux souterraines fortement impactées en benzène au droit de la rue des Gazomètres et
notamment dans sa partie aval (P207).

Le plan présenté ci-dessous schématise l’ensemble des données décrites précédemment.

Figure 13 : Implantation des ouvrages pour le traitement in situ

8.8.5 Implantation et conception des puits de pompage

Les puits de pompages complémentaires (17) seront implantés au droit des 2 lentilles de produit pur
identifiées au nord et à l’ouest du site ainsi que sous les bâtiments mais également au droit des zones à fortes
teneurs en benzène dissous (à proximité du P207). L’espace entre 2 ouvrages devra être compris entre 10 m
et 16 m, compte tenu de la perméabilité des alluvions (1.10-3 m/s en moyenne) et de la nature du polluant,
soit un rayon d’action pour chaque ouvrage estimé entre 5 m et 8 m.
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Les ouvrages devront être forés en gros diamètre (Ø > 200 mm) afin de permettre la pose de tubes
piézométriques en PEHD (Øint. > 140 mm) et la mise en place d’une ou deux pompes en inox. Ces pompes
seront soit à crépine basse (pompe à lixiviats) pour la récupération du produit pur en fond de nappe, soit à
crépine haute ou médiane (pompe de rabattement) pour le pompage des produits en phase dissoute.

La profondeur des puits sera comprise entre 3.5 et 9 m selon la zone à traiter. En effet, les puits les moins
profonds seront implantés sous les bâtiments et le long de la rue des Gazomètres (réduction de l’épaisseur des
alluvions en direction du sud), tandis que les ouvrages les plus profonds seront implantés le long du quai du
Rhône ainsi qu’au nord de la rue des Gazomètres.

Ces puits devront se ficher dans l’horizon aquiclude (argiles/limons gris) sur 20 à 50 cm afin de s’assurer que
le niveau inférieur assure un captage optimal de la pollution de fond.

Sur la base des observations et des données actuelles, il est prévu d’installer :

 Des pompes à lixiviats dans l’ensemble des ouvrages implantés le long du quai du Rhône et sous le
bâtiment adjacent (P305), soit un total de 13 pompes ;

 Dans le secteur de la rue des Gazomètres,

o Des pompes à lixiviats et pompes de rabattement dans les zones présentant du produit pur en fond
de nappe, excepté sous le bâtiment où seules des pompes à lixiviat seront implantées,

o Des pompes de rabattement pour récupérer les produits dissous ou à usage de barrière hydraulique
pour les zones ne présentant pas de produit pur en fond de nappe.

Les produits issus des pompes de rabattement seront envoyés directement vers l’unité de traitement, sans
passer par les séparateurs.

Selon le type de pompe installé et la nature des phases à traiter, le débit de pompage sera différent :

 Pour l’extraction de la phase libre localisée en fond d’aquifère, il est prévu d’appliquer un débit lent
dit « low flow », soit de manière continue, soit par cycles, afin de permettre la réalimentation du
produit pur dans l’ouvrage sans pour autant créer de discontinuité au sein de la lentille, ce qui
génèrerait de multiples petites lentilles de pollution difficilement extractibles car dispersées. Le volume
moyen extrait sera compris entre 100 et 200 l/h. Par ailleurs, un pompage lent permettra de réduire
les quantités d’eaux souterraines à traiter.

 Pour l’extraction de la phase dissoute, le débit de pompage n’est pas limité tant que l’ouvrage ne se
dénoie pas et que les capacités de traitement de l’unité ne sont pas dépassées. Toutefois, compte
tenu du nombre de pompes et de la présence dans certains ouvrages d’une pompe à lixiviats, il est
recommandé de pomper avec un débit maximal de 500 l/h.

Les capacités de pompage des différentes pompes seront les suivants :

 - Pompes à lixiviats : 20 x 0.150 m3/h = 3 m3/h ou 72 m3/j

 - Pompes de rabattement : 8 x 1 m3/h = 8 m3/h ou 192 m3/j

 - Pompes doubles (rabattement + lixiviats) : 7 (pompes) x 0.5 m3/h = 3.50 m3/h ou 84 m3/j

Compte tenu du fait que le pompage de la pollution de fond permet une récupération de 20 % de produit
pur associés à 80 % d’eau (proportion généralement constatée sur des expériences similaires), le dispositif
global implique l’évacuation d’un débit de 15 m3/h environ.

En tenant compte de la nécessité de pomper les eaux de la nappe à l’intérieur de l’emprise confinée par la
paroi moulée, l’unité de traitement devra être dimensionnée pour un débit de 20 m3/h.

En complément aux données actuellement disponibles, des essais en laboratoire complémentaire et des essais
pilote devront être réalisés afin d’optimiser les paramètres de traitement (essais de viscosité du produit avec
des tests de percolation et essais de pompage du produit de pur). Ces tests permettront notamment d’affiner
les points suivants :
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 La vitesse de réalimentation des puits par le produit pur ;

 La durée de décantation du produit pur dans les séparateurs ainsi que leur dimensionnement exact ;

 La périodicité exacte des phases de curage et de nettoyage des installations (fonction de la viscosité
du produit) ;

 La durée approximative de la première phase de pompage ;

Sur la base de ces valeurs, en considérant un pompage par cycles (7 jours de fonctionnement pour 7 jours
d’arrêt), la part prépondérante de la pollution de fond mobilisable par pompage sélectif devrait pouvoir être
extraite sur une durée de l’ordre de 3 à 6 mois.

Au terme de cette période, le bilan de quantités de pollution de fond effectivement extraites pourra être
effectué sur la base des quantités effectivement récoltées au niveau des 4 séparateurs installés.

Ramené aux quantités initiales estimées, ce bilan permettra d’évaluer l’opportunité de poursuivre le traitement
par pompage sélectif au-delà de cette période ou d’envisager de le compléter avec adjonction d’un surfactant.

8.8.6 Evacuation des liquides pompés et séparation des phases

Après pompage, le mélange produit pur et eau de nappe polluée est envoyé vers un séparateur de phases qui
permet la décantation du produit pur de fond de nappe. Il est prévu un séparateur de phase pour chacune
des 4 zones définies précédemment.

Ces séparateurs en PEHD devront avoir une capacité d’au moins 2 à 4 m3 (fonction du nombre de pompes à
lixiviats raccordés) afin de permettre la décantation du produit. Par ailleurs, pour éviter tout mouvement d’eau
à l’intérieur des séparateurs, une paroi plongeante devra être installée à l‘entrée du séparateur de phase. Les
séparateurs devront disposer de vannes de purge en partie basse afin d’être vidangés ou nettoyés. Après
décantation du produit pur, les eaux impactées seront envoyées par surverse, vers un compartiment isolé
avant d’être pompées et envoyées vers l’unité de traitement.

Chaque séparateur devra être équipé de détecteurs de niveaux indépendants permettant :

 L’arrêt automatique des pompes qui lui sont connectées, et ce, afin d’éviter tout débordement ;

 La mise en marche de la pompe de relevage destinée au transfert des eaux impactées (dernier
compartiment du séparateur) vers l’unité de traitement des eaux.

Les tuyaux reliant les pompes aux séparateurs seront en PEHD. Par mesure de sécurité, les tuyaux d’un même
secteur devront être regroupés dans une ou plusieurs gaines flexibles de gros diamètres (fonction du nombre
de tuyaux). Compte tenu de la nature du produit et de sa viscosité, des tresses électriques (résistances)
pourront être installées autour des gaines. Ces tresses permettront de fluidifier, sous l’effet de la chaleur, le
produit circulant à l’intérieur des tuyaux et limiteront la formation de gel à l’intérieur pendant les périodes de
basses températures.

En complément de l’installation de ces équipements électriques autour des gaines, un curage mensuel des
tuyaux devra être réalisé à l’aide d’eau sous pression et de produits dégraissant (hydrocurage). La périodicité
de ce curage pourra être modifiée après détermination de la viscosité du produit pur et après expérience liée
au traitement.

La vidange du produit pur sera effectuée après remplissage des premiers compartiments du séparateur, et ce,
en fonction du débit de pompage et du pourcentage de phase libre/phase aqueuse/jour. Cette évacuation
sera effectuée par une entreprise spécialisée bénéficiant des autorisations nécessaires selon l’ordonnance sur
les mouvements de déchets (OMoD).
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Quant aux eaux polluées, elles seront envoyées vers l’unité de traitement pour y être dégazées et filtrées. Il est
également prévu de récupérer une phase libre surnageante (benzène) au niveau des puits de pompage
localisés à proximité du P207 et au droit du P308. A cette phase libre issue de ces puits particuliers, il est
probable que la phase pure en cours de décantation puisse libérer de grandes quantités de composés légers.
Ces composés légers ainsi que la phase surnageante seront séparés du reste des autres phases par le jeu de
surverses et déverses reliant les différents compartiments du séparateur.

8.8.7 Phase de traitement conditionnelle : injection de surfactant

Sur la base du bilan de la première phase de traitement par pompage – extraction, la mise en œuvre d’une
seconde étape incluant l’injection d’un surfactant pourrait être envisagée.

Le cas échéant, le type, le dosage et le mode d’injection du réactif ainsi que l’efficacité du traitement
préconisé devront être précisés sur la base d’essais en laboratoire et d’essais pilote réalisés par l’entreprise
adjudicataire.

Les surfactants envisageables pourraient être constitués par le réactif de Fenton, dilué à 10 – 15% afin de
limiter les risques et contraintes mentionnés au chapitre 7.2.3 ou des co-solvants. A partir des données de
viscosité à différentes températures, des tests de lessivage à l’aide de surfactant devront être effectués afin
que les concentrations soient suffisamment efficaces sans pour autant présenter de risques de dégagement de
chaleur ou de vapeurs préjudiciables.

Cette intervention aura en outre un effet favorable en terme de curage et décolmatage de la base des puits
ainsi que les massifs filtrants.

Dans le cas où le réactif de Fenton dilué à 10 – 15% serait finalement retenu, la quantité de réactif à injecter
par aiguille devra être comprise entre 1’000 ou 1’500 kg. Compte tenu du fait que l’extraction du produit pur
est réalisée par 21 puits, la quantité de peroxyde d’hydrogène à injecter par campagne devra être comprise
entre 21 et 31.5 tonnes.

Au préalable, des essais in situ devront être effectués sur un ou deux ouvrages éloignés de toute installation
sensible (ex. quai du Rhône) avant de procéder à des injections à grande échelle. Ces tests devront permettre
d’identifier l’énergie nécessaire pour abaisser le coefficient de viscosité du produit pur, tout en maintenant
l’augmentation de la température en deçà d’une valeur d’environ 30°C.

Lors des phases d’injection, toutes les pompes présentes dans le puits d’injection devront être retirées.

Le temps d’arrêt des pompes après injection devra être d’environ une ou deux journées (compte tenu de la
vitesse des réactions exothermiques et de dégradation des matières organiques fixant les polluants).

Compte tenu de la durée du traitement par injection et des quantités nécessaires à sa réalisation, seul le
tonnage requis pour chaque phase d’injection sera stocké sur le site (le temps des injections), sous forme
liquide. Le surfactant sera préalablement conditionné en usine dans des citernes à la concentration demandée
et acheminé par camion. Aucun réactif ne sera donc stocké sur le site. Au maximum, 2 camions seront
présents sur le site simultanément pour des raisons de sécurité. Les dispositifs et équipement de sécurité
individuels devront être précisés sur la base du réactif définitivement retenu le cas échéant.

Le nombre de campagne d’injection devrait être limité à un maximum de 4 à 7 réparties sur une période
d’une année au maximum.

8.8.8 Mise en sécurité des installations

L’accès aux pompes devra être limité par la pose de regards en fonte munis de cadenas. Chacun des 4
secteurs regroupant une batterie de pompes et un séparateur sera en outre confiné par une clôture ou une
palissade de hauteur suffisante. Seul le personnel dûment habilité aura le droit d’intervenir sur les pompes
dans le cadre de la maintenance.
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Afin de limiter les risques de débordement au niveau des séparateurs de phases, ces derniers devront
obligatoirement être équipé de détecteurs de niveau (ultrason, optique ou à boule). Un détecteur devra être
placé en entrée du séparateur pour arrêter les pompes lorsque le niveau atteint un maximum (si problème au
niveau du transfert des eaux décantées et l’unité de traitement des eaux). Un second détecteur devra
également être placé dans le dernier compartiment afin d’activer la pompe permettant le transfert des eaux
décantées vers l’unité de traitement. Ce système de sécurité devra dans la mesure du possible être doublé.

Afin d’éviter les émanations de produits volatils (benzène, naphtalène) à partir des séparateurs, notamment en
période estivale, les trous d’hommes devront être équipés de joints étanches et munis de soupapes de sécurité
fonctionnement en pression/dépression.

Compte tenu du caractère dangereux des produits contenus dans les séparateurs, les trous d’hommes devront
être fermés par des cadenas. Des palissades fermées à clés devront également être installées autour de l’unité
de traitement.

8.8.9 Phasage du traitement et contrôle qualité

Le phasage proposé du traitement in situ comprend les étapes successives suivantes (cf. planning général
présenté en annexe 18):

Pour le traitement de la pollution de fond (phase libre) :

1. Exploitation du traitement par pompage/extraction sélective sur une période de 3 à 6 mois. Au terme de
cette période un bilan sera établi sur la base des quantités de phase libre récoltées dans les séparateurs et
de leur évolution en fonction de la durée de pompage cumulée.

2. Sur cette base, une décision sera prise à ce stade, d’entente avec le Maître de l’ouvrage et l’autorité, sur
l’opportunité de poursuivre le traitement par pompage simple ou d’engager des essais pilotes visant à
mettre en œuvre le traitement conditionnel par adjonction de surfactant, sur la base de la proposition
établie par l’entreprise adjudicatrice.

3. En fonction de la décision prise, le traitement in situ sera alors prolongé pendant une période
supplémentaire de 12 à 18 mois, soit au moyen du pompage sélectif simple ou avec adjonction de
surfactant.

4. Un second bilan sera alors effectué après mise en œuvre de la paroi en colonnes jetting de l’emprise à
excaver sur le quai du Rhône. Cette intervention, prévue au dernier trimestre de 2010 selon le planning
prévisionnel établi, correspond en effet au moment où la totalité des foyers contaminés à assainir par
excavation seront soit déjà excavés ou confinés et ne seront donc plus susceptibles de relarguer des
polluants vers la nappe. Après pompage sur une durée de 1 mois au-delà de la fin de la mise en œuvre de
la paroi en colonnes jetting et observation d’une période de repos de l’ordre de 3 à 4 mois, un second
bilan intermédiaire de l’état de pollution de la nappe et de l’efficacité du traitement in situ sera effectué.

5. En fonction des résultats, et dans la mesure où seul un traitement par pompage sélectif aurait été réalisé
jusqu’à cette échéance, la décision d’engager les essais pilotes visant à mettre en œuvre le traitement
conditionnel par surfactant pourrait être prise lors de cette seconde échéance.

Pour le traitement de la pollution dissoute (benzène) :

L’assainissement de cette pollution concerne le secteur situé au droit et à l’aval du la rue des Gazomètres. En
fonction du volume d’aquifère à traiter et des caractéristiques hydrogéologiques, il est estimé que ce panache
pourrait être résorbé par le traitement par « pump and treat » proposé sur une durée estimée entre 12 et 24
mois, sous réserve de la décontamination des foyers de contamination à l’origine de la pollution.

Au niveau du contrôle qualité, le suivi des traitements sera réalisé par des prélèvements et analyses d’eau en
aval du site sur les piézomètres retenus. Les analyses seront mensuelles afin d’évaluer l’évolution des teneurs
en pollution dissoute. Ce suivi devra permettre d’analyser la pertinence de la mise en action du troisième
traitement.
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8.9 Déroulement de l’assainissement global du site :

Le déroulement général de l’assainissement du site, intégrant les interventions par excavation et les
interventions in situ peut être articulé en 5 étapes générales :

 Etape 1 : déconstruction des bâtiments, dépollution de la parcelle n°3762 et mise en place des
infrastructures de pompage ;

 Etape 2 : Terrassement des remblais et colluvions de la partie sud, mise en œuvre du traitement in situ ;

 Etape 3 : Assainissement des remblais et colluvions, partie est du site ;

 Etape 4 : Terrassement des remblais, colluvions et alluvions, partie ouest et quai du Rhône ;

 Etape 5 : Remblayage du quai du Rhône, fin du traitement on site.

L’articulation des travaux prévus pour chacune des étapes fait l’objet des 4 schémas présentés ci-après.

Le déroulement rationnel des travaux, compte tenu notamment des enjeux liés à l’hygiène et à la sécurité
implique la mise à disposition de l’ensemble de l’ancien site des SIG dès la phase initiale des travaux.

Le planning prévisionnel des travaux d’assainissement fait l’objet de l’annexe 18.

Il est basé sur une mise à disposition de l’ancien site SIG en octobre 2008 et prévoit une durée globale pour
l’assainissement de l’emprise de l’ancien site SIG de 2,5 ans avec une fin prévisible à la fin du premier
trimestre de 2011.

Le traitement des matériaux sablo-graveleux dans l’installation de lavage « on site » devrait se poursuivre
jusqu’à la fin du 3ème trimestre de 2011.

L’intervention par excavation au droit du quai du Rhône est prévue sur une période d’environ 9 mois entre fin
2010 et mi-2011, soit à l’intérieur de la fenêtre d’exécution du chantier du tram TCOB.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

▪ Déconstruction des bâtiments

▪ Evacuation des matériaux de démolition

▪ Soutènement : Mise en œuvre de parois gunitées au droit de l’emprise à excaver sur la parcelle
n°3762

▪ Terrassement sélectif de la parcelle n°3762, y compris démontage et déplacement interne de
la tente

▪ Gestion de la nappe : Travaux hors nappe, pas de contrainte particulière

▪ Traitement in situ : Mise en œuvre des installations de pompage et de traitement de la nappe et
de la pollution de fond (puits, réseau de conduites, séparateurs, unité de traitement)

DURÉE PRÉVISIONNELLE ET PLANNING INTENTIONNEL

▪ Démarrage des travaux après la libération du site programmée pour fin 2008

▪ Durée des travaux : 5 mois, octobre 2008 – février 2009

Lors du dernier mois, les travaux de déconstruction seront achevés en parallèle avec le démarrage
des travaux de l’étape 2.

TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT

▪ Traitement off site de l’intégralité des remblais et colluvions excavés

POINTS PARTICULIERS

▪ L’extension et la profondeur effectives de la contamination à excaver sur la parcelle n°3762
doivent encore être précisées sur la base de sondages complémentaires.

▪ Hygiène et sécurité :

- Le cas échéant, mesures spécifiques en fonction du diagnostic bâtiment (déchets spéciaux et
amiante) à effectuer avant le démarrage des travaux

- Mesures d’hygiène et de sécurité liées à la déconstruction

- Zone « noire » : emprise excavée
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

▪ Mise en place des installations provisoires de chantier dans l’emprise au nord est du site

▪ Soutènements

- Paroi berlinoise le long des côtés sud et est

- Paroi moulée dans la partie centrale

▪ Terrassements sélectifs des remblais et colluvions de la partie sud du site, avec mise en
œuvre préalable de la tente de confinement ; profondeur comprise entre 1.1 et 3.9 mètres

▪ Traitement in situ : mise en œuvre du traitement de pompage et extraction (phase lourde et
pollution dissoute)

▪ Gestion de la nappe : pompage de l’eau de la nappe dans l’enceinte de la paroi moulée

DURÉE PRÉVISIONNELLE ET PLANNING INTENTIONNEL

▪ Durée des travaux : février 2009 à fin septembre 2009 : 8 mois

- Paroi berlinoise et terrassements sélectifs des remblais et colluvions du secteur sud

- Amené et montage du confinement partie sud

- Démontage de la tente

- Paroi moulée

- Mise en œuvre du dispositif de traitement des eaux

- Pompages sélectifs de la pollution de fond et de la nappe

TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT

▪ Traitement off site des remblais, colluvions et éventuelles alluvions non saturées non lavables

▪ Traitement on site : stockage provisoire des matériaux d’excavation lavables sur la partie centrale
du site

▪ Traitement in situ : pompage sélectif de la pollution de fond d’aquifère, pompage de la phase
dissoute

POINTS PARTICULIERS

▪ Hygiène et sécurité :

- Mise en œuvre d’un confinement pour les terrassements des matériaux partie sud du site

- Zones « noires » : emprise sud (terrassements) et centrale (exécution paroi moulée)

- Port d’EPI adaptés pour les travaux (terrassements et travaux spéciaux)

▪ Accès : Accès chantier par le sud, accès installations de chantier par le nord (quai du Rhône)

▪ Traitement des eaux :

- Traitement spécifique des eaux liées à l’exécution de la paroi moulée ;

- Séparation et stripping / filtration des eaux pompées dans la partie centrale ;

- Séparation et stripping / filtration de la pollution de fond et de la nappe.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

▪ Mise en place des installations définitives de chantier dans la partie sud du site

▪ Terrassements sélectifs des remblais et colluvions de la partie est du site, y compris
montage préalable de la tente

▪ Amenée de l’installation de traitement on site des matériaux, stockage sur site (partie
sud) des matériaux traités

▪ Poursuite du traitement in situ de la pollution de fond et de la nappe

 Gestion des eaux : mise en œuvre de la tranchée drainante à l’amont de la paroi moulée

DURÉE PRÉVISIONNELLE ET PLANNING INTENTIONNEL

▪ Durée des travaux : octobre 2009 – avril 2010

- Traitement on site des matériaux stockés

- Terrassements sélectifs des remblais et colluvions du secteur est (y compris montage et
démontage de la tente)

TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT

▪ Traitement off site: des remblais, colluvions et éventuelles alluvions non saturées non lavables

▪ Traitement on site des remblais, colluvions et éventuelles alluvions non saturées lavables

▪ Traitement in situ : poursuite du traitement in situ de la pollution de fond et de la nappe

POINTS PARTICULIERS

▪ Hygiène et sécurité :

- Mise en œuvre d’un confinement pour les terrassements des matériaux partie est du site

- Zones « noires » : emprise est (terrassements), emprises de stockage des matériaux à traiter on
site

- Port d’EPI adaptés pour les travaux (terrassements et travaux spéciaux)

▪ Accès : Accès chantier par le sud

▪ Traitement des eaux :

- Séparation et stripping / filtration de la pollution de fond et de la nappe pompées.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

▪ Terrassements sélectifs des remblais et colluvions et alluvions de la partie centrale, y
compris montage et démontage de la tente

▪ Protection particulière ou déviation des services, collecteurs et conduites au droit du quai du
Rhône

▪ Soutènements : exécution de la paroi en pieux jetting emprise quai du Rhône

▪ Terrassements sélectifs des remblais et colluvions et alluvions de la partie quai du Rhône
sous confinement 25 x 25m

▪ Poursuite du traitement on site des matériaux lavables

▪ Poursuite du traitement in situ de la pollution de fond et de la nappe

DURÉE PRÉVISIONNELLE ET PLANNING INTENTIONNEL

▪ Durée des travaux : mai 2010 – mars 2011

- Démontage confinement partie est, montage partie centrale

- Terrassement des remblais, colluvions et alluvions partie centrale

- Terrassements sélectifs des remblais, colluvions et alluvions non saturées Quai du Rhône
(travaux à exécuter dans le cadre du chantier TCOB)

TECHNIQUE D’ASSAINISSEMENT

▪ Traitement off site: des remblais, colluvions et alluvions non lavables

▪ Traitement on site des remblais, colluvions et alluvions lavables

▪ Traitement in situ : poursuite du traitement in situ de la pollution de fond et de la nappe

POINTS PARTICULIERS

▪ Organisation : exécution des travaux du secteur Quai du Rhône en même temps que le TCOB

▪ Hygiène et sécurité :

- Mise en œuvre d’un confinement pour les terrassements des matériaux partie est du site

- Zones « noires » : emprise centre-ouest et quai du Rhône (terrassements), emprises de
stockage des matériaux à traiter on site

- Port d’EPI adaptés pour les travaux (terrassements et travaux spéciaux)

▪ Accès : Accès chantier par le sud

▪ Traitement des eaux :

- Séparation et stripping / filtration de la pollution de fond et de la nappe pompées.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

▪ Remblayage emprise excavée du quai du Rhône avec des matériaux propres/tolérés ou issus
du lavage jusqu’à la plateforme de chantier du tram

▪ Fin du traitement on site

▪ Fin du traitement in situ

DURÉE PRÉVISIONNELLE ET PLANNING INTENTIONNEL

▪ Remblayage du quai du Rhône : avril – mai 2011

▪ Fin du traitement on site : septembre 2011

TECHNIQUE D’ASSAINISSEMENT

▪ Traitement on site des remblais, colluvions et alluvions lavables

▪ Traitement in situ : poursuite du traitement in situ de la pollution de fond et de la nappe

POINTS PARTICULIERS

▪ Hygiène et sécurité : Mesures liées à la poursuite et à la fin du traitement « on site »

 Accès : Accès chantier par le sud

▪ Traitement des eaux :

- Séparation et stripping / filtration de la pollution de fond et de la nappe pompées.
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8.10 Estimation des coûts de l’assainissement

L’estimation détaillée des coûts d’assainissement pour l’option retenue fait l’objet de l’annexe 19a.

Cette estimation peut être résumée comme suit en fonction des différents types de travaux et d’interventions
à prévoir :

Tableau 20 : Estimation des coûts par types de travaux d'intervention à prévoir

Type de travaux ou d’intervention Coût estimé CHF

1. Installations de chantier et travaux préparatoires généraux 860’000

2. Déconstruction des bâtiments de l’ancien site SIG 1'400’000

3. Enceintes de fouilles 4'390’000

4. Gestion des eaux souterraines et des eaux de fouille 180’000

5. Confinement des emprises terrassées 2’930’000

6. Travaux de terrassement sélectif et de remise en état 4'230’000

7. Traitement « off site » et « on site » des matériaux et terres polluées 25’660’000

8. Traitement « in situ » aquifère et nappe 2'590’000

9. Suivi pendant et post traitement (analyses) 330’000

Total brut hors TVA 42'570’000

Divers et imprévus (10% des travaux, hors traitement off et on site) 1'700’000

Total net hors TVA 3'370’000

Total net yc. TVA (7,6%) 47'640’000

Le présent devis porte sur l’ensemble des travaux nécessaires à l’assainissement du site selon le projet défini. Il
n’inclut pas les honoraires d’ingénieurs et de spécialistes qui ont déjà fait l’objet de mandats attribués.

En ce qui concerne les travaux préparatoires, le budget inclut le coût de déconstruction des bâtiments mais
ne comprend aucune plus-value spécifique lié à la manipulation et à l’élimination conforme de déchets
spéciaux et de matériaux sensibles (p.ex. amiante). Le diagnostic spécifique relatif à cette problématique doit
en effet encore être établi.

Le devis intègre également le coût lié à la mise hors service de la conduite de chauffage à distance alimentant
le bâtiment maintenu le long de la rue des Gazomètres (mise en place d’une conduite provisoire). Le coût lié
au déplacement de la cabine TPG, qui est de toute façon à prévoir dans le cadre du réaménagement de
l’ancien site SIG n’est en revanche pas inclus.

En ce qui concerne les volumes de terres et matériaux pollués à traiter, le présent budget considère une
estimation plutôt prudente des volumes à acheminer vers les filières de traitement les plus onéreuses,
notamment en ce qui concerne les emprises à dépolluer au niveau de la parcelle n°3762 et sous le quai du
Rhône.
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Le coût du traitement externe des matériaux pollués présente également une incertitude relativement
importante, illustrée par les différences de prix significatives entre les offres indicatives établies dans le cadre
du projet.

Pour des travaux prévus dans un horizon de 2 à 5 ans, ces prix sont en outre susceptibles de subir des
modifications du fait d’adaptation du cadre légal et règlementaire ou en fonction de l’évolution de ce marché
impliquant des installations nécessitant des investissements très élevés.

Le coût des travaux estimés inclut les travaux liés à la mise en œuvre de l’excavation de l’ancien site SIG qui
pourra être valorisé pour l’aménagement.

Le coût de l’ensemble des travaux liés aux travaux préparatoires et de fouille nécessaires indépendamment de
la pollution du site, comprenant : la déconstruction des bâtiments, les enceintes de fouilles (paroi moulée et
paroi berlinoise) et le coût équivalent à l’excavation et l’évacuation de matériaux de terrassement non pollués
sur le périmètre de l’ancien site SIG ainsi que le prorata des installations de chantier et divers et imprévus,
s’établit à environ CHF 8 millions (yc. TVA), inclus dans le budget établi.

Le budget établi intègre pour les secteurs sud et est de l’ancien site SIG une excavation jusqu’au toit des
formations d’alluvions, correspondant généralement à une profondeur égale ou supérieure à 3 m (cf. plan du
projet remis en annexe). Localement, le toit de cette formation remonte au dessus de la cote 370,5 m
correspondant à une profondeur de 3m a priori nécessaire pour l’aménagement d’un niveau de sous-sol. Dans
le cas où le terrassement devrait être poursuivi dans les alluvions afin que le fond de fouille respecte sur
l’ensemble du site la cote maximale de 370,5, le surcoût lié à l’excavation et au traitement de ces matériaux
modérément pollués peut être estimé à environ CHF 500'000.

Finalement, il faut relever que le budget présenté dans le document est cohérent avec les estimations
indiquées dans le rapport « Concept général et études de variantes » de novembre 2004. L’augmentation du
coût estimé entre 2004 et 2007, est liée aux facteurs suivants :

 prise en compte de la déconstruction intégrale des bâtiments présents sur l’ancien site SIG ;

 prise en compte des enceintes de fouille (paroi moulée et parois berlinoise) nécessaires notamment à
l’aménagement définitif des sous-sols ;

 augmentation du volume à excaver sur le périmètre de l’ancien site SIG de 50'000 (option maximale
2004) à 60'000 m3

 nécessité d’intervenir sur la parcelle n° 3762 qui n’avait pas fait l’objet d’investigations avant 2006
(parcelle situé à l’extérieur des emprises des extensions successives de l’Usine à Gaz)

 mise en oeuvre d’un confinement intégral (tente et installations de traitement de l’air) pour
l’ensemble des secteurs terrassés.
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8.11 Prise en charge des coûts

Une proposition de répartition de prise en charge des coûts des différentes mesures d’assainissement prévues
est présentée ci-après.

Cette répartition tient compte des principes déjà considérés par le Service cantonal de géologie dans son
projet de clé de répartition d’avril 2003, qui sont fondés sur les différentes bases légales et réglementaires en
vigueur.

Ces principes sont rappelés ci-après :

o La responsabilité des perturbateurs par comportement est prépondérante, leur participation aux frais
d’assainissement est fixée à 90% du montant total. Les perturbateurs par comportement suivants sont à
considérer dans le cas présent :

a) Sociétés d’exploitation successives de l’usine à gaz de la Coulouvrenière, dont les responsabilités
respectives peuvent être fixées au prorata du volume de gaz produit, soit selon les données compilées
par le SCG :

o 41% à la charge conjointe de la Société genevoise d’éclairage au gaz et de la Compagnie
genevoise d’éclairage et de chauffage par le gaz, aujourd’hui disparues, qui ont produit 141
millions de m3 de gaz entre 1896 et 1895 ;

o 59% à la charge de la Ville de Genève – Service du gaz qui a produit 202 millions de m3 de gaz
entre 1895 et 1915 ;

b) Services Industriels de Genève, présents sur le site entre 1931 et 1995 avec des activités d’entretien et
de réparation de véhicules et de distribution de carburants.

L’exploitation de l’usine à gaz constitue clairement le perturbateur par comportement prépondérant à
l’origine de l’assainissement du site.

Sur la base des données disponibles, la part marginale imputable à l’exploitation du site par les SIG ne
peut être fixée avec précision. Un taux de 5 % nous parait constituer une valeur raisonnable à l’échelle
de l’ensemble du site, liée à la part contributive supposée de la pollution mise en évidence au droit du
secteur « centre-ouest » (en particulier sondages F109 et P204).

o La responsabilité des perturbateurs par situation est fixée à 10% du montant total. Ils sont constitués par
les détenteurs actuels des différentes parcelles intégrés à l’extension du site pollué inscrite au cadastre
cantonal des sites pollués, à laquelle a été adjointe la parcelle n° 3762 qui implique également une
nécessité d’assainissement du fait de l’activité de l’usine à gaz, sur la base du résultat des investigations
complémentaires effectuées en 2006.

L’emprise considérée est présentée dans le schéma ci-après.
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Figure 14 : Emprise considérée pour la répartition des coûts

Les coûts à assumer par les Société genevoise d’éclairage au gaz et de la Compagnie genevoise d’éclairage et
de chauffage par le gaz, aujourd’hui disparues, seront pris en charge à raison de 60% par l’Etat de Genève et
de 40% par la Confédération, conformément aux bases légales en vigueur (LPE ; OTAS ; règlement cantonal
d’application de l’OSites).

Sur la base de ces principes, une proposition de clé répartition des coûts d’assainissement du site est
présentée ci après :
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Tableau 21 : Proposition de répartition des coûts d'assainissement

Perturbateurs par comportement Perturbateurs par situation

90% 10%

Emprise totale : 30577 m2

Usine à gaz Exploitation
SIG SIG Etat de

Genève

DP
communal
(Ville de
Genève)

Ville de
Genève

95% 5% env. env. env. env

Ville de 9'415 6'745 4'772 9'645SGEG* / CGECG**
Genève m2 m2 m2 m2

41% 59% 30.8% 22.1% 15.6% 31.5%

Confédération
OTAS

Etat de
Genève

40% 60%

14.0% 21.0% 50.4% 4.5% 3.1% 2.2% 1.6% 3.2%

% pourcentages relatifs pour le calcul
% pourcentages absolus de répartition des coûts d'assainissement
*SGEG= Société Genevoise d’Eclairage au Gaz

**CGECG= Compagnie Genevoise d’Eclairage et de Chauffage par le Gaz

Sur cette base, les coûts estimés à prendre en charge par les différentes entités concernées se présentent
comme suit. Le montant global de l’assainissement inclut une estimation des honoraires et coûts annexes qui
devra encore être confirmée par le Maître de l’ouvrage et l’autorité.

Tableau 22 : Coûts à prendre en charge par les différentes entités concernées

Répartition considérée

Entité concernée % par
comportement

% par
situation % global Montant CHF y

compris TVA

République et Canton de
Genève

21.0% 2.2% 23.2% 11'500'000

Confédération (OTAS) 14.0% 0.0% 14.0% 6'940'000

Ville de Genève 50.4% 4.7% 55.2% 27'300'000

SIG 4.5% 3.1% 7.6% 3'750'000

Coût global de l'assainissement y compris TVA (CHF) 49'500'000
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8.12 Efficacité des mesures prévues, impacts résiduels et mesures de suivi

8.12.1 Efficacité des mesures prévues sur l’environnement

L’évaluation de l’efficacité des mesures d’assainissement prévues a été appréhendée dans un premier temps
sur la base d’un bilan des charges en polluants présents sur le site à l’intérieur des différents foyers de
contamination avant et après exécution des mesures d’assainissement prévues.

Ce bilan tient compte de l’extraction intégrale des charges polluantes incluses dans les volumes à excaver et à
traiter selon des techniques « off site » ou « on site » et de la décontamination partielle liée au traitement « in
situ » de la pollution de fond selon les taux d’efficacité estimés.

Ce bilan fait l’objet du tableau ci-dessous pour les 3 contaminants les plus représentatifs du site constitués par
le benzène, le benzo(a)pyrène et les cyanures facilement libérables.

Tableau 23 : Réduction de la charge en polluant liée à l’assainissement

Unité Benzène Benzo(a)pyrène Cyanures

Charge totale – situation actuelle (kg) 3’500 – 4'000 3'500 – 4’000 600 – 1’000

kg 3’450 – 3’950 3’300 – 3’700 600 – 1’000Charge extraite par excavation et traitement
off / on site % 98 – 99 92 - 95 100

kg 6 – 15 50 - 100 -Charge extraite par pompage / extraction de la
pollution de fond hors secteurs excavés
(efficacité estimée entre 20 et 50%) % 0.2 – 0.4 1.5 – 2.5 -

kg 3'460 – 3’960 3'400 – 3’800 600 – 1’000Charge totale extraite par l’assainissement
proposé % 98 - 99 94 - 98 100

Il apparaît ainsi que le projet d’assainissement proposée de supprimer plus de 98% de la charge polluante en
benzène, environ 95% pour le benzo(a)pyrène et la totalité des foyers fortement contaminés aux cyanures
facilement libérables.

Par rapport aux secteurs de l’aquifère présentant actuellement des concentrations supérieures au décuple de
la valeur de concentration fixée par l’OSites, la situation après assainissement est représentée sur la figure ci-
après.
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Figure 15 : Situation après assainissement - représentation schématique

La solution d’assainissement proposée permet ainsi de réduire de manière significative la pollution de
l’environnement en répondant au principe de proportionnalité mentionné à l’article 15 de l’OSites :

 Secteur intérieur : assainissement intégral de la pollution à l’origine de la contamination de la
nappe par excavation et traitement off site ;

 Panache principal de contamination au benzène, à l’ouest de la rue des Gazomètres, traité
par l’enlèvement des foyers de contamination inventoriés et traitement de la nappe par
pump&treat ;

 Secteur quai du Rhône : Source principale de contamination constituant le foyer le plus
important de pollution de fond dans ce secteur excavée et assainie par traitement off site. A
l’ouest de cette emprise, la pollution de fond d’aquifère pourra uniquement être partiellement
décontaminée par le traitement in situ prévu, avec une efficacité estimée comprise entre 20 et
50%.

L’unique foyer de contamination résiduelle inventorié subsistant après exécution des travaux prévus est donc
constitué par la part de pollution de fond située à l’extérieur des emprises excavées et qui n’aura pas pu être
éliminée par le traitement in situ. La charge polluante résiduelle est estimée entre 10 et 15 kg pour le benzène
(moins de 0,4% de la charge totale initiale) et entre 200 et 300 kg pour le benzo(a)pyrène (environ 6% de la
charge totale initiale).

D’une manière générale, l’évaluation de la contribution du relargage de la pollution de fond restant après
l’assainissement du site est difficile à quantifier. Néanmoins, les risques d’un tel relargage est en principe
limité pour les composés mobiles tels que les HAP fortement substitués, et notamment le benzo(a)pyrène,
fortement lié à la structure des terrains.
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En ce qui concerne des composés plus mobiles tels que le benzène le potentiel de relargage a été appréhendé
sur la base de 2 approches :

 Interprétation des essais de lixiviation en laboratoire : comme mentionné au paragraphe 3.1.2,
les essais de lixiviation en laboratoire effectués sur des échantillons de pollution de fond d’aquifère
ont mis en évidence le potentiel de mobilisation important des composés faiblement substitués tels
que le benzène, avec un dépassement du décuple de la valeur de concentration de l’OSites dans le
lixiviat, et un dépassement des valeurs de concentration de l’OSites pour certains HAP, dont le
benzo(a)pyrène.

Toutefois, cette approche par la lixiviation paraît maximaliste, et non adaptée aux conditions réelles
caractérisées par un faible gradient d’écoulement de la nappe. Par ailleurs, la phase lourde étant
hydrophobe, l’eau de la nappe ne circule pas à travers les matériaux pollués, mais les échanges entre
l’eau et la pollution organique sont limités à des échanges intervenant au niveau de l’interface entre
les deux phases.

 Evaluation de la concentration maximale en polluant au niveau de l’interface pollution de
fond – nappe : cette approche a été abordée pour le benzène, compte tenu de sa forte mobilité
environnementale et sa solubilité élevée. Cette approche repose sur la détermination de la
concentration en polluant à l’interface selon la loi de Raoult, dont le détail est donné ci-après.

Comme mentionné ci-dessus, le phénomène de relargage de benzène depuis la pollution de fond vers la
nappe serait préférentiellement lié à un phénomène de transfert de masse par dissolution d’une phase
vers l’autre, en opposition à une lixiviation de cette pollution, processus cinétiquement limité. Dans ce
contexte, la concentration maximale en benzène dans la nappe correspondrait à la solubilité de ce composant
dans l’eau.

Toutefois, le benzène se trouvant au sein d’une phase lourde constituée de différentes substances organiques,
notamment des HAP et hydrocarbures aliphatiques, sa solubilité sera moindre que celle de ce composé en
phase pure dans l’eau (1'800 mg/l à 25°C).

La concentration en benzène dans ce mélange complexe peut être calculée à partir de la loi de Raoult, qui
stipule que la concentration d’un composé chimique « i » (Ci,e,eq) mis en solution à partir d’une phase
organique complexe, à l’équilibre avec l’eau, est donnée par la relation suivante :

C i,e,eq = χi γi Si,e

où χi, γi et Si,e sont respectivement la fraction molaire, le coefficient d’activité dans la phase organique lourde
et la solubilité dans l’eau du composé i. Le coefficient d’activité dans la phase organique décrit la déviation par
rapport à un comportement idéal ; il sera considéré dans ce modèle simple comme étant égal à 1. L’utilisation
de cette loi pour des phases organiques complexes est courante dans la littérature.

Cette loi est applicable à un système à l’équilibre. Dans le cas présent, compte tenu du très faible gradient
hydraulique de la nappe, le système global pollution de fond – nappe – aquifère peut être considéré comme
étant à l’équilibre en vue d’appliquer cette loi.

A partir des concentrations mesurées dans la pollution de fond, cette loi a été appliquée sur deux points situés
sur le quai du Rhône, à l’extérieur du périmètre excavé. A partir des concentrations des principaux polluants
(HAP, BTEX et HCT), il est possible de calculer la concentration en benzène à l’équilibre avec l’eau. Les
résultats sont donnés dans le tableau ci-après.
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Tableau 24 : Solubilité du benzène selon la loi de Raoult

Benzène TEX HAP HCT
Echantillon Conc.

(mg/kg)
M

(g/mol)
Conc .

(mg/kg)
M*

(g/mol)
Conc .

(mg/kg)
M*

(g/mol)
Conc .

(mg/kg)
M*

(g/mol)

Fraction
molaire

χi

C,e,eq
(mg/l)

P208-5 0,2 78 30 100 3’750 200 1’780 200 1,4x10-4 0,04

P304-3 0,2 78 20 100 1’500 200 1’600 200 2,5x10-5 0,02

Moyenne 0,2 - 25 - 2’625 - 1’690 - 2.10-5 0,03

* Masse molaire moyenne des congénères

Sur cette base, il apparaît que la concentration moyenne en benzène dans l’eau en équilibre avec la phase
lourde résiduelle soit de l’ordre de 0.03 mg/l, soit une concentration inférieure au décuple de la valeur de
concentration de l’OSites.

Ainsi, la concentration maximale en benzène dans les eaux en équilibre avec la phase organique résiduelle
après décontamination partielle ne dépasserait pas les objectifs de l’assainissement fixés, mais resterait
cependant supérieure au seuil fixé pour la surveillance du site.

Sur la base de ce qui précède, il apparaît donc que l’assainissement proposé conduira à une réduction
significative de l’atteinte sur la nappe et peut être considéré comme une solution optimale en terme de
rapport coût/efficacité. Suite aux travaux prévus des atteintes significatives à l’aval de la nappe peuvent être
écartées même si le respect absolu de l’objectif d’assainissement fixé au droit des emprises dans lesquelles la
pollution de fond subsistera (décuple des valeurs de concentration de l’OSites) ne peut être assuré.

La mise en œuvre de moyens supplémentaires afin de supprimer la charge résiduelle estimée ne répondrait
néanmoins clairement pas au principe de proportionnalité mentionné à l’article 15 de l’OSites.

8.12.2 Dangers subsistant pour l’environnement après l’assainissement

Compte tenu des caractéristiques du contexte environnemental du site:

 implantation dans le secteur aval de la nappe de Plainpalais – Jonction qui ne présente aucun intérêt
pour l’alimentation en eau publique ;

 débit limité de la nappe au droit de la section susceptible d’être concernée par les emprises
présentant une pollution résiduelle (moins de 0,3 l/s en considérant une section de 60 m de largeur)

 échanges nappe – Rhône extrêmement limités en relation avec la présence d’un rideau de
palplanches le long de la berge jusqu’en aval du pont de Sous-Terre,

 rapport entre le flux de la nappe concerné par le site et le débit moyen du Rhône supérieur à
1 :500'000,

la pollution résiduelle présente en fond d’aquifère au terme des travaux prévus ne sera à l’origine d’aucune
atteinte environnementale significative à long terme.
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8.13 Surveillance OSites de l’assainissement

La surveillance du chantier selon l’OSites consistera en un suivi régulier de l’évolution de la pollution présente
dans la nappe et le cas échéant dans l’atmosphère, aussi bien durant la phase d’exécution qu’à la fin de
l’assainissement.

8.13.1 Surveillance pendant le traitement

Surveillance des eaux

Les principaux objectifs de la surveillance des eaux pendant le traitement porteront sur le suivi :

 De l’évolution des teneurs en polluants dans la nappe en cours d’assainissement, afin de vérifier d’une
part l’effet positif des mesures d’assainissement in situ mises en œuvre, et d’autre part que les travaux
réalisés n’engendrent pas de mobilisation non maîtrisée de la pollution plus en aval du site par
exemple (suite à un brassage important de la pollution de fond par exemple) ;

 De l’efficacité du concept de traitement in situ par pompage / extraction mis en œuvre, et de la
vérification du respect des exigences légales en matière de rejet des eaux dans le milieu naturel
(installation de traitement).

L’atteinte des objectifs précités pourra être garantie par la réalisation de prélèvements réguliers tout au long
du chantier et d’analyses en laboratoire sur les paramètres significatifs de la pollution (BTEX, HAP) :

 Prélèvement semestriel des eaux de la nappe par pompage sur les 10 piézomètres représentés sur la
figure ci-après. Durant les phases d’exécution des travaux spéciaux, une intensification des
prélèvements dans la nappe est prévue afin de vérifier que ces derniers n’engendrent pas de
mobilisation non maîtrisée de polluants. Ces mesures permettront de vérifier l’efficacité du traitement
mis en œuvre, et notamment l’opportunité de prendre les mesures d’optimisation du traitement
(injection de surfactant) ;

 Prélèvement mensuel des eaux issues du pompage / extraction (prélèvement à effectuer sur les eaux
issues de deux séparateurs)

 Prélèvement mensuel des eaux à l’entrée de l’unité de traitement mise en œuvre sur le site ;

 Prélèvement mensuel des eaux à la sortie de l’unité de traitement afin de vérifier la conformité des
rejets dans le réseau de collecte des eaux usées ;

 Prélèvement mensuel de la pollution de fond d’aquifère.
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Figure 16 : Piézomètres choisis pour le suivi de la nappe

c) Surveillance de la pollution atmosphérique

La surveillance environnementale durant le chantier doit également porter sur le contrôle des émissions
atmosphériques, afin de pouvoir réagir rapidement en cas d’émissions intempestives (odeurs, poussières…).
Concernant cet aspect, la mise en œuvre d’un confinement mobile sur la quasi-totalité des emprises à excaver
permet de garantir une gestion optimale des éventuelles émissions générées par les travaux d’excavation.

Il est prévu d’effectuer les analyses de la pollution atmosphérique dans le cas où un incident particulier ou une
avarie au niveau du système de confinement survenait au cours des travaux (libération inopinée de substances
volatiles).

8.13.2 Surveillance après le traitement

La surveillance après traitement démarrera une fois que les unités de traitement in situ auront été
démantelées et évacuées du chantier. Le principal objectif de la surveillance après traitement est de contrôler
l’évolution des concentrations en polluants dans la nappe, et de confirmer l’atteinte des objectifs
d’assainissement. Pour rappel, des incertitudes demeurent quant à l’atteinte de l’objectif du décuple des
valeurs de concentrations de l’OSites au droit du quai du Rhône.

La durée minimale de la surveillance à prévoir correspond au temps de renouvellement de la nappe entre les
piézomètres amont et aval au droit du secteur assaini. Sur cette base, une surveillance pendant 10 ans au
minimum après l’assainissement devra être assurée, conformément au cahier des charges.

Concernant la fréquence des analyses à effectuer, elles devront être adaptées en fonction des mesures
effectives prises dans le cadre du traitement in situ, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un
surfactant, ou la mise en œuvre d’un traitement par biostimulation. Au stade de la présente étude, il a été
admis qu’un suivi annuel pendant 10 ans sera effectué après l’assainissement.
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8.14 Information et communication

8.14.1 Relations entre la personne tenue d’assainir et le public

Une communication appropriée sera établie à l’attention du voisinage direct, des autorités municipales et du
grand public par voie de presse dans le but de présenter de manière transparente les objectifs et les modalités
d’exécution du projet afin de désamorcer les inquiétudes légitimes liées aux travaux d’assainissement de ce
site contaminé.

Par ailleurs, différents types d’informations sont envisagés concernant les relations avec le public, à savoir :

o Séances d’informations ponctuelles du voisinage et des partenaires concernés par le projet de
reconstruction du site, consistant en la présentation des travaux d’assainissement avant leur démarrage
afin d’illustrer concrètement le déroulement du chantier.

o Suivi de l’opération par des bulletins d’information au voisinage et aux représentants des autorités, en
fonction de l’avancement des travaux. Ce bulletin d’information devrait être lié aux différentes phases de
chantier afin de pourvoir informer la population en cohérence avec l’avancement du chantier.

Sur la base d’expériences réunies lors de projets d’assainissements antérieurs, il est nécessaire d’informer
dans les domaines et thèmes suivants :

 Avancement du projet (situation actuelle, prochaine étape, sécurité et protection du travail, émissions,
protection de l’environnement).

 Faits marquants.

 Modifications dans le déroulement des travaux et dans l’organisation.

 Actions particulières, événements.

 Propositions et préoccupation de tiers.

 Autres.

8.14.2 Relations entre la personne tenue d’assainir et l’autorité

Les relations avec l’autorité s’effectueront par l’intermédiaire des séances du Groupe de projet et aborderont
les thèmes suivants :

o Avancement du projet ;
o Evénements particuliers et incidents
o Modifications dans le déroulement des travaux et l’organisation
o Suivi des quantités, de la qualité et des coûts de travaux
o Autres

Les participant à ces séances de Groupe de projet sont les représentants des Maîtres de l’ouvrage, les autorités
cantonales (SCG – GEDEC – STIPI), le responsable du projet « reconstruction », le mandataire assainissement
et le coordinateur sécurité. La fréquence de ces séances sera mensuelle et pourra, le cas échant, être adaptée
en fonction des besoins.

GASICO

CSD Ingénieurs Conseils SA ARCADIS ESG

Carouge, le 14 décembre 2007
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ANNEXE 7

RELEVÉS DES SONDAGES EXECUTÉS EN 2007
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GASICO

GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
Projet définitif d'assainissement

ANNEXE 8

RESULTATS DES ANALYSES EN LABORATOIRE

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols

Annexe 8.2 : Résultats des essais de lixiviation

Annexe 8.3 : Résultats des analyses sur les eaux

Annexe 8.4 : Rapports d’analyse SCITEC



GASICO ANNEXE 8.1.a - RESULTATS DES ANALYSES SUR LES SOLS - 2007 1

N° SCITEC 5'729.003 5'729.009 5'729.007 5'729.001 5'729.005 5'729.010 5'729.011
N° CSD P401 P402 P403 P404 P405 P406 P407

DATE ECHANTILLONNAGE 12.07.07 17.07.07 16.07.07 11.07.07 13.07.07 18.07.07 18.07.07

MATERIAUX ANALYSE
Alluvion
saturée

Alluvion
saturée

Pollution de
fond

Pollution de
fond

Alluvion
saturée

Alluvion
saturée

Remblai
sableux

Paramètres physico chimiques
pH 8.981 9.049 8.598 8.730
Granulométrie
Taille des grains > 9mm % 60.1 40.2 71.5 4.4
Taille des grains > 5mm % 10.4 18.9 10.3 2.2
Taille des grains > 3.15mm % 6.7 9.6 3.2 1.5
Taille des grains > 1.6mm % 7.8 11.4 3.2 4.4
Taille des grains > 0.8mm % 8.8 9.1 2.4 23.7
Taille des grains > 0.5mm % 1.0 6.1 0.8 20.7
Taille des grains > 0.315mm % 2.6 3.0 2.4 32.6
Taille des grains > 0.25mm % 2.1 0.5 1.6 8.2
Taille des grains > 0.16mm % 1.0 0.0 0.7 1.5
Taille des grains > 0.1mm % 0.3 0.0 2.4 0.4
Taille des grains < 0.1mm % 0.0 0.0 0.0 0.0
COMPOSES ORGANIQUES
MTBE mg/kg 0.1 0.1 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001
C10-C40 mg/kg 50 250 500 1.10 <0.1 <0.1 2.10
Hydrocarbures C5-C10 mg/kg 1 5 5 0.01 0.70 0.80 0.02
Total Petrol. Hydrocarbons mg/kg 20.8/15.7 6.20 107.00
BTEX mg/kg

Benzène mg/kg 0.1 0.5 1 0.070 0.008 2.250 0.190 0.010 0.001
Ethylbenzène mg/kg 0.009 0.007 88.400 sat 0.010 <0.001
Toluène mg/kg 0.014 0.009 70.000 sat 0.007 <0.001
o-Xylène mg/kg 0.008 0.004 57.900 sat 0.008 <0.001
m-Xylène mg/kg 0.010 0.006 74.000 sat 0.005 <0.001
p-Xylène mg/kg 0.010 0.006 74.000 sat 0.005 <0.001
COV*
Bromodichloromethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Bromoforme mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Bromomethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Carbon Tetrachloride mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Chlorobenzène mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Chloroethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
2-Chloroethylvinylether mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Chloroforme mg/kg <0.001 0.003 <0.1 <0.1 0.003 <0.001
Chloromethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 0.001
Dibromochloromethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
1,2-Dichlorobenzène mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
1,3-Dichlorobenzène mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
1,4-Dichlorobenzène mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
1,1-Dichloroethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
1,2-Dichloroethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
1,1-Dichloroethène mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
cis-1,2-Dichloroethène mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
trans-1,2-Dichloroethène mg/kg 0.002 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
1,2-Dichloropropane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
cis-1,3-Dichloropropène mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
trans-1,3-Dichloropropène mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Dichloromethane mg/kg 0.008 0.008 <0.1 <0.1 0.002 0.006
1,1,2,2-Tetrachloroethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Tetrachloroethène mg/kg 0.020 0.053 0.450 <0.1 0.033 0.002
1,1,1-Trichloroethane mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
1,1,2-Trichloroethane mg/kg 0.08 <0.001 0.11 <0.1 0.18 <0.001
Trichloroethene mg/kg 0.018 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Vinyl chloride mg/kg <0.001 <0.001 <0.1 <0.1 <0.001 <0.001
Somme mg/kg 0.253 0.104 367.100 0.190 0.264 0.010
HAP
Acenaphtène mg/kg 0.43 <0.01 8.42 11.92 11.33/14.86 <0.01 1.28
Acenaphtylène mg/kg <0.01 0.01 145.90 14.74 <0.01/<0.01 <0.01 <0.01
Anthracène mg/kg 0.18 0.02 166.40 28.66 10.24/13.32 <0.01 6.33
Benzo(a)anthracène mg/kg 0.87 0.02 124.50 16.09 4.93/6.61 <0.01 14.50
Benzo(a)pyrène mg/kg 0.1 1 3 0.52 0.03 54.09 7.26 5.50/7.09 <0.01 11.95
Benzo(b)fluoranthène mg/kg <0.01 <0.01 46.82 1.49 3.19/4.01 <0.01 8.36
Benzo(ghi)perylène mg/kg 0.15 <0.01 9.15 1.81 2.04/2.57 <0.01 6.58
Benzo(k)fluoranthène mg/kg 0.34 <0.01 8.17 2.15 3.83/4.70 <0.01 6.15
Chrysène mg/kg <0.01 0.03 113.90 17.72 <0.01/<0.01 0.01 13.44
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.01 <0.01 2.80 0.70 <0.01/<0.01 <0.01 2.28
Fluoranthène mg/kg 1.42 0.06 278.00 40.53 <0.01/<0.01 0.02 15.44
Fluorène mg/kg 0.61 0.03 283.50 39.25 17.98/23.88 <0.01 2.43
Indeno(123cd)pyrène mg/kg 0.06 <0.01 7.97 0.91 1.77/2.34 <0.01 3.22
Naphtalène mg/kg 0.43 0.06 1'429.00 116.10 0.27/0.28 <0.01 1.99
Naphtalène (COV) mg/kg
Phenanthrène mg/kg 0.12 0.09 620.30 76.44 <0.01/<0.01 0.02 15.42
Pyrène mg/kg 1.78 0.07 293.90 33.64 22.12/22.03 0.02 14.07
Somme mg/kg 1 15 25 6.91 0.42 3'593.00 409.40 83.20 0.07 123.70
COMPOSES INORGANIQUES

As: Arsenic par ICP mg/kg 15 40 <1 <1 <1/<1 <1
Cd: Cadmium par ICP mg/kg 1 5 10 <0.2 <0.2 <0.2<0.2 0.50 0.3/0.4
Cr: Chrome tot par ICP mg/kg 50 250 0.90 1.28 1.2/1.2 3.40
Cr6: Chrome hexavalent mg/kg 0 0 <0.05 <0.05/<0.05 <0.05 <0.05/<0.05
Cu: Cuivre par ICP mg/kg 40 250 500 1.00 0.70 4.3/1.2 3.00 656/810
Hg: Mercure mg/kg 0.5 1 2 <0.25 <0.25/<0.25 <0.25 <0.25 0.66/0.46
Ni: Nickel par ICP mg/kg 50 250 500 1.20 1.40 1.3/1.3 4.90 25.3/26.7
Pb: Plomb par ICP mg/kg 50 250 500 2.90 1.60 2.7/2.8 7.20 254/285
Zn: Zinc par ICP mg/kg 150 500 1'000 3.30 2.60 4.7/2.8 12.40 161/181
Ba: Baryum mg/kg 1 5 10 2.20 6.19 3.6/3.6 6.70
Be: Berylium mg/kg <0.1 <0.1 <0.1<0.1 <0.1
Fe: Fer mg/kg 1'210.00 980.00 982/995 6'220.00
Mn: manganèse mg/kg 29.00 41.10 31.2/31 118.00
Se: sélénium mg/kg <0.25 <0.25 <0.25/<0.25 <0.25
V: Vanadium mg/kg 0.70 0.80 0.6/0.6 2.60
Cyanures totaux mg/kg 0.05 0.1 <0.05 <0.05 <0.05/<0.05 <0.05 0.19
Cyanures facilement libérables mg/kg 0.05 0.1 <0.05 <0.05 <0.05/<0.05 <0.05 1.16
* Composés détectés uniquement souligné: matériaux peu pollués (<T)

gras: matériaux pollués (< DCMI)
gras + tramé: matériaux fortement pollués (>DCMI)

Unité
Limite U -
Matériaux

propres

Limite T -
Matériaux
faiblement

pollués

Limite DCMI -
Matériaux

pollués

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols 2007

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO ANNEXE 8.1.b - RESULTATS DES ANALYSES SUR LES SOLS - 2006 1

N° SCITEC 4903-1 4903-2 4903-4 4903-5 4903-11 4903-12 4903-13 4903-8 4903-9 4903-14 4903-15 4903-6 4903-7 4903-10 4903-30 4903-32 4903-31 4903-29
N° CSD P301-2 P301-3 P302-1 P302-2 P303-3 P303-4 P303-5 P304-1 P304-3 P305-1 P305-2 P306-1 P306-2 P307-1 P308-1 P308-1 bis P308-2 P309-1
DATE ECHANTILLONNAGE 13.02.06 13.02.06 17.02.06 17.02.06 07.03.06 06.03.06 07.03.06 02.03.06 02.03.06 07.03.06 07.03.06 01.03.06 01.03.06 03.03.06 14.03.06 16.03.06 14.03.06 13.03.06

MATERIAUX ANALYSE Remblai
composite

Alluvion
saturée

Remblai
limoneux

Alluvion
saturée

Alluvion
saturée

Alluvion
saturée

Pollution
de fond

Alluvion
saturée

Pollution
de fond

Alluvion
saturée

Réplicat Haut des
Alluvions

Fond des
Alluvions

Alluvion
saturée

Remblai
composite

Remblai
composite

Alluvion
saturée

Alluvion

COMPOSES ORGANIQUES
Tert-Butyl-Methyl-Ether mg/kg 0.1 0.1 nd nd na nd nd nd nd nd nd nd na nd nd nd na na na na
Hydrocarbures totaux mg/kg 50 250 500 533 1'347 212.1 489.8 2'154 753.9 2'709 2'060 1'631 145.4 86.2 nd 39.2 343.4 15.5 na 62.3 <2.5
Hydrocarbures C5-C10 mg/kg 1 5 5 nd nd na nd 2.487 0.366 0.85 nd nd nd na nd 0.188 nd na na na na
BTEX mg/kg

Benzène mg/kg 0.1 0.5 1 nd nd 0.023 0.241 0.037 4.894 0.021 0.229 0.082 0.024 0.194 0.010
Ethylbenzène mg/kg nd nd 0.044 nd 0.531 139.5 0.097 9.422 0.099 0.029 6.368 0.030
Toluène mg/kg nd nd 0.061 0.965 0.239 99.941 0.024 2.367 0.095 0.066 0.977 0.014
o-Xylène mg/kg nd nd 0.023 3.899 0.897 59.349 0.043 2.472 0.041 0.024 3.375 0.015
m-Xylène mg/kg nd nd 0.024 4.734 1.130 81.624 0.028 3.113 0.049 0.008 2.847 0.010
p-Xylène mg/kg nd nd 0.024 4.734 1.130 81.624 0.028 3.113 0.049 0.008 2.847 0.010
Somme mg/kg 1 5 10 - - 0.20 14.573 3.96 466.93 0.241 20.72 0.415 0.159 16.608 0.09
COV*

n-Butylbenzène mg/kg 0.017 nd nd 0.010
sec-Butylbenzène mg/kg 0.008 0.118 nd nd
2-Chlorotoluène mg/kg 0.118 nd 0.867 nd
1,2-Dichloroethane mg/kg nd 0.121 nd nd
1,2-Dichloropropane mg/kg nd 0.012 nd nd
Isopropylbenzène mg/kg 0.227 5.33 nd 0.026
p-Isopropyltoluène mg/kg 0.018 1.85 0.254 nd
n-Propylbenzène mg/kg 0.065 4.367 0.363 0.023
Styrène mg/kg 0.102 17.44 0.384 nd
1,2,3-Trichlorobenzène mg/kg 0.005 0.038 nd nd
1,1,2-Trichloroethane mg/kg nd 0.079 nd nd
Trichloroethène mg/kg nd 0.032 nd nd
1,2,3-Trichloropropane mg/kg nd 0.059 nd nd
1,2,4-Trimethylbenzène mg/kg 1.509 44.695 2.276 0.015
1,3,5-Trimethylbenzène mg/kg 1.018 24.179 1.101 0.021
HAP

Acenaphtène mg/kg nd nd nd nd 45.0 16.6 16.4 3.97 111.6 0.23 0.20 0.05 0.30 2.85 nd 0.05 0.06 nd
Acenaphtylène mg/kg nd nd nd nd 1.3 1.75 133.0 0.99 22.3 nd nd 0.07 0.02 0.07 0.01 0.07 nd nd
Anthracène mg/kg nd nd 0.65 nd 128.4 26.1 84.9 4.76 78.2 0.25 0.24 0.29 0.75 3.14 1.79 2.37 0.01 0.02
Benzo(a)anthracène mg/kg nd nd 1.00 nd 43.3 14.3 34.7 2.96 25.9 0.10 0.09 1.63 0.26 1.68 2.25 3.64 0.04 0.01
Benzo(a)pyrène mg/kg 0.1 1 3 nd nd 2.53 nd 31.2 10.1 25.9 3.95 23.1 0.09 0.09 1.50 0.34 1.88 2.89 4.35 0.05 0.02
Benzo(b)fluoranthène mg/kg nd nd 1.85 nd 14.6 4.85 9.51 1.92 7.29 0.04 0.04 0.89 0.36 0.68 1.51 3.30 nd nd
Benzo(ghi)perylène mg/kg nd nd 1.62 nd 6.83 2.43 5.26 1.57 5.37 0.02 0.02 0.77 0.11 0.42 1.40 2.46 0.02 nd
Benzo(k)fluoranthène mg/kg nd nd 1.17 nd 13.3 4.30 10.3 1.88 9.02 0.04 0.04 0.63 0.16 0.67 0.80 1.72 0.04 nd
Chrysène mg/kg nd nd 2.37 nd 59.6 17.6 35.5 8.08 35.2 0.63 0.58 1.19 0.29 3.61 nd 3.14 0.11 0.02
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg nd nd 0.27 nd 0.37 0.18 0.42 0.31 0.46 nd nd 0.08 <0.01 nd 0.07 0.13 nd nd
Fluoranthène mg/kg nd nd 1.17 nd 138.2 43.1 178.7 20.7 167.8 0.79 0.74 2.24 1.98 6.61 3.79 7.96 0.18 0.08
Fluorène mg/kg nd nd nd 0.26 100.5 30.6 194.0 5.82 102.7 0.18 0.17 0.06 0.43 3.01 0.16 0.19 0.05 0.02
Indeno(123cd)pyrène mg/kg nd nd 0.94 0.02 7.95 2.09 5.41 1.10 4.46 0.03 0.02 0.52 0.10 0.65 0.77 1.46 0.04 nd
Naphtalène mg/kg nd nd 1.13 0.12 375.7 97.5 859.1 16.2 515.6 0.08 0.10 0.40 0.93 0.48 2.23 4.56 0.02 nd
Naphtalène (COV) mg/kg 128.2 674.1 208.6 0.722
Phenanthrène mg/kg nd nd 1.67 nd 251.0 74.5 309.2 12.2 298.2 0.45 0.41 0.07 2.35 9.28 3.04 4.13 0.06 0.13
Pyrène mg/kg nd nd 2.40 0.38 112.1 35.9 137.7 12.9 106.9 0.65 0.61 2.17 1.62 7.67 2.79 6.82 0.15 0.07
Somme mg/kg 1 15 25 - - 18.77 0.79 1329.4 381.90 2040.0 99.31 1514.1 3.58 3.35 12.56 10.00 42.70 23.50 46.35 0.83 0.37
COMPOSES INORGANIQUES

As: Arsenic par ICP mg/kg 15 40 na na na na 1.33 na na na na na na na na na 47.8 na na nd
Cd: Cadmium par ICP mg/kg 1 5 10 na na na na nd na na na na na na na na na 0.98 na na nd
Cr: Chrome tot par ICP mg/kg 50 250 na na na na 5.13 na na na na na na na na na 16.5 na na 8.54
Cr6: Chrome hexavalent mg/kg 0 0 na na na na nd na na na na na na na na na nd na na nd
Cu: Cuivre par ICP mg/kg 40 250 500 na na na na 2.21 na na na na na na na na na 18.7 na na 19.1
Hg: Mercure mg/kg 0.5 1 2 na na na na nd na na na na na na na na na nd na na nd
Ni: Nickel par ICP mg/kg 50 250 500 na na na na 3.13 na na na na na na na na na 19.1 na na 6.78
Pb: Plomb par ICP mg/kg 50 250 500 na na na na 2.69 na na na na na na na na na 327 na na 6.24
Zn: Zinc par ICP mg/kg 150 500 1'000 na na na na 8.23 na na na na na na na na na 55.5 na na 22.8
Cyanures facilement libérables mg/kg 0.05 0.1 0.34/0.37 na na nd/nd na na nd nd nd na na na 0.16/0.13 nd 6.226 9.00 0.07 nd

* Composés détectés uniquement matériaux peu pollués (<U)
matériaux pollués (< DCMI)
matériaux fortement pollués (>DCMI)

souligné:
gras:

gras + tramé:

Unité
Limite U -
Matériaux

propres

Limite T -
Matériaux
faiblement

pollués

Limite
DCMI -

Matériaux
pollués

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa - Analyses Sols 2006
Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO 1

4854

P201-1 P201-2 P202-1 P202-2 P202-6 P203-1 P203-2 P204-1 P204-2 P205-1 P205-2 P206-2 P206-4 P207-1 P207-2

1.4 à 1.6 m 2.7 à 3.9 0.8 à 1.1 m 2.0 à 2.2 m 5.7 à 5.9 m 1.5 à 2.1 m 3.4 à 4.2 m 0.3 à 1.7 m 3.3 à 3.6 m 0.5 à 1.5 m 1.8 à 2.7 m 3.3 à 3.6 m 5.7 à 5.8 m 0.2 à 0.5 m 1.6 à 1.8 m

Sablo-limoneux,
traces noires de

goudron

Alluvions
remaniées,

quelques traces
noires

Sablo-limoneux,
couleur noirâtre

Limoneux, couleur
brun-gris, sans

signes de pollution

Gravier saturé par
un liquide huileux

Sablo-graveleux,
nombreuses traces
noires et goudron

Sablo-graveleuse,
pas de signe de

pollution

Gravelo-limoneux,
pas de signe de

pollution

Gravelo-limoneux,
odeur HAP,

couleur grisâtre

Sablo-limoneux,
pas de signe de

pollution

Graveleux à
matrice limono-
sableuse, pas de

signe de pollution

Limono-argileux,
pas de signe de

pollution

Sablo-graveleux
huileux avec odeur

d'essence

Limono-graveleux,
pas de signe de

pollution

Limoneux, pas de
signe de pollution

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] na na na na na na na na na na na na na na na 500 250 50

C5-C10 [mg/kg] na na na na <0.3 na na na 3.8 na na na <0.1 na na 5 5 1

MTBE [mg/kg] na na na na 1.17 na na na <0.03 na na na <0.03 na na

HAP

Acenaphtene [mg/kg] na 0.04 na na 1.94 na na na na 0.86 na na <0.02 na na

Acenaphtylène [mg/kg] na 0.06 na na 1.29 na na na na 2.04 na na 0.33 na na

Anthracene [mg/kg] na 0.85 na na 1.01 na na na na 22.8 na na 2.28 na na

Benzo(a)anthracène [mg/kg] na 1.85 na na 1.92 na na na na 35.1 na na 8.87 na na

Benzo(a)pyrène [mg/kg] na 1.73 na na 1.21 na na na na 28.8 na na 5.94 na na 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] na 1.7 na na 0.91 na na na na 22.2 na na 6.77 na na

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] na 1.09 na na 0.35 na na na na 13.5 na na 3.64 na na

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] na 0.8 na na 0.45 na na na na 24.8 na na 2.95 na na

Chrysène [mg/kg] na 1.85 na na 3.66 na na na na 24.7 na na 6.49 na na

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] na 0.28 na na 0.04 na na na na 6.79 na na 0.37 na na

Fluoranthène [mg/kg] na 5.25 na na 4.41 na na na na 44.5 na na <0.02 na na

Fluorène [mg/kg] na <0.02 na na 4.69 na na na na 3.98 na na 1.04 na na

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] na 1.05 na na 0.49 na na na na 14.1 na na 2.88 na na

Naphtalène [mg/kg] na 0.51 na na <0.02 na na na na 5.55 na na 1.5 na na

Phénanthrène [mg/kg] na 4.95 na na 1.76 na na na na 54.1 na na 4.63 na na

Pyrène [mg/kg] na 3.37 na na 3.49 na na na na 66.1 na na 6.77 na na

Total HAP [mg/kg] na 25.38 na na 27.62 na na na na 370 na na 54.46 na na 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 04.03.2004 04.03.2004 05.03.2004 11.03.2004 16.03.2004 16.03.2004 10.03.2004 16.03.2004 16.03.2004

Extraction Date 05.03.2004 22.03.2004 11.03.2004 12.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 11.03.2004 17.03.2004 17.03.2004

Holding Time [jour] 1 18 6 1 1 1 1 1 1

Analysis Date 21.03.2004 22.03.2004 12.03.2004 22.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 12.03.2004 17.03.2004 17.03.2004

BTEX

Benzène [mg/kg] na na na na 32.73 na na na 42.16 na na na <0.03 na na 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] na na na na 5.57 na na na 3.87 na na na <0.03 na na

Toluène [mg/kg] na na na na 54.7 na na na 72.93 na na na <0.03 na na

o-Xylène [mg/kg] na na na na 23.48 na na na 23.16 na na na <0.03 na na

m-Xylène [mg/kg] na na na na 22.41 na na na 31.7 na na na <0.03 na na

p-Xylène [mg/kg] na na na na 22.41 na na na 31.7 na na na <0.03 na na

Total BTEX [mg/kg] na na na na 161.3 na na na 205.52 na na na <0.03 na na 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] na na na na na na na na na <0.80 na na na na na 10 5 1

Cobalt Co [mg/kg] na na na na na na na na na na na na na na na

Chrome Cr [mg/kg] na na na na na na na na na 25 na na na na na 500 250 50

Cuivre Cu [mg/kg] na na na na na na na na na 36.7 na na na na na 500 250 40

Nickel Ni [mg/kg] na na na na na na na na na 32.4 na na na na na 500 250 50

Plomb Pb [mg/kg] na na na na na na na na na 86.3 na na na na na 500 250 50

Etain Sn [mg/kg] na na na na na na na na na na na na na na na

Zinc Zn [mg/kg] na na na na na na na na na 52 na na na na na 1000 500 150

Cyanure total [mg/kg] na na na na na na na na na na na na na na na

Cyanure libre [mg/kg] 0.28 0.38 1.35 0.68 na 0.88 1.29 0.2 na 0.53 0.07 0.88 na <0.05 <0.05 0.1 0.05

pH

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique: Valeurs dépassant la limite U hachuré concentration en cyanures facilement libérables 10x supérieure à la limite U

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

Echantillons

piezo P203Localisation piezo P204piezo P202piezo P201 piezo P205

COMPOSES INORGANIQUES

Description

Profondeur d'échantillonnage [m]

Dénomination de terrain

COMPOSES ORGANIQUES

CONCENTRATIONS TOTALES

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols
Annexe 8.1.c : Investigations de 2004

piezo P206 piezo P207

Valeurs limites

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa - Analyses 2004
Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 12.11.2004



GASICO 2

5178 5179 4856 4857

P208-1 P208-2 P208-4 P208-5 F209-1 F209-3 F209-5 P210-1 P210-2?? F211-2* F211-1* P212-2 P212-3 F213-1 F213-2 F213-3

0.2 à 0.5 m 0.8 à 1.4 m 4.0 à 5.4 m 6.8 à 7.2m 1.1 à 1.3 m 3.8 à 3.9 m 4.6 à 4.7 m 2.4 à 2.9 m 3.3 à 4.0 m?? 0.3 à 0.6 m 0.9 à 2.5 m 2.2 à 2.4 m 3.0 à 3.1 m 0.2 à 0.5 m 0.8 à 2.0 m 2.4 à 3.5 m

Limono-sableux à
graviers, pas de
signe de pollution

Limoneux, sans
signe de pollution

Sablo-graveleux,
couleur grise,

faible odeur de
HC dans l'eau

Gravelo-sableux,
aspect huileux,
couleur brune,
odeur essence

Sablo-limoneux,
pas de signe de

pollution

Limon sableux,
odeur HAP-
naphtalène

Gravier saturé de
liquide noir, forte

odeur de HAP

Limon sans signe
de pollution

Gravelo-sableux,
sans signe de
pollution ??

Sablo-graveleux,
sans signe de

pollution

Limono-.sableux,
sans signe de

pollution

Limono-argileux,
couleur noire,

odeur HC

Graveleux, noir,
odeur HC

Gravelo-sableux,
sans signe de

pollution

Limoneux, sans
signe de pollution

Sablo-graveleux,
sans signe de

pollution

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] na na 816 1'780 na na 8'100 na na na na 8'920 na na na na 500 250 50

C5->C10 [mg/kg] na na <0.50 6.8 na na 615 na na na na 2.03 na na na na 5 5 1

MTBE [mg/kg] na na na na na na 14 na na na na na na na na na

HAP

Acenaphtene [mg/kg] na na 0.75 224 na na 2'805 na na na na 20 40.5 na na na

Acenaphtylène [mg/kg] na na 0.15 9.2 na na 319 na na na na 43 17.8 na na na

Anthracene [mg/kg] na na 1.68 192 na na 2'546 na na na na 261 106 na na na

Benzo(a)anthracène [mg/kg] na na 1.06 203 na na 1'241 na na na na 149 61.6 na na na

Benzo(a)pyrène [mg/kg] na na 0.34 91.8 na na 1'568 na na na na 111 42.3 na na na 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] na na 0.37 203 na na 1'259 na na na na 107 40.1 na na na

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] na na 0.24 46 na na 861 na na na na 20 11.6 na na na

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] na na 0.37 38 na na 449 na na na na 69 26.5 na na na

Chrysène [mg/kg] na na 0.62 77 na na 1'302 na na na na 99 43.3 na na na

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] na na 0.12 16 na na <0.02 na na na na 10 5.7 na na na

Fluoranthène [mg/kg] na na 1.38 376 na na <0.02 na na na na 298 132 na na na

Fluorène [mg/kg] na na 1.34 211 na na <0.02 na na na na 152 86.6 na na na

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] na na 0.22 45 na na 2'319 na na na na 26 14 na na na

Naphtalène [mg/kg] na na 0.88 747 na na 18'666 na na na na 111 146 na na na

Phénanthrène [mg/kg] na na 1.63 982 na na 8'153 na na na na 629 270 na na na

Pyrène [mg/kg] na na 2.36 423 na na 4'005 na na na na 387 134 na na na

Total HAP [mg/kg] na na 13.5 3'750 na na 45'490 na na na na 2'490 1'180 na na na 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 19.03.2004 19.03.2004 19.03.2004 19.03.2004 02.03.2004 02.03.2004 16.03.2004 16.03.2004 16.03.2004 16.03.2004 16.03.2004

Extraction Date 20.03.2004 20.03.2004 20.03.2004 20.03.2004 15.03.2004 03.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 17.03.2004

Holding Time [jour] 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1

Analysis Date 20.03.2004 20.03.2004 20.03.2004 20.03.2004 15.03.2004 03.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 17.03.2004

BTEX

Benzène [mg/kg] na na 0.034 0.208 na na 1'997 na na na na 0.177 na na na na 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] na na 0.034 0.449 na na 36 na na na na 0.39 na na na na

Toluène [mg/kg] na na 0.047 17.2 na na 2'253 na na na na 0.244 na na na na

o-Xylène [mg/kg] na na 0.016 4.145 na na 303 na na na na 0.644 na na na na

m-Xylène [mg/kg] na na 0.016 4.145 na na 690 na na na na 0.644 na na na na

p-Xylène [mg/kg] na na 0.017 4.145 na na 690 na na na na 0.644 na na na na

Total BTEX [mg/kg] na na 0.164 30.29 na na 5'969 na na na na 2.743 na na na na 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] na na na na na na na na na na na <0.80 na na na na 10 5 1

Cobalt Co [mg/kg] na na na na na na na na na na na na na na na na

Chrome Cr [mg/kg] na na na na na na na na na na na 41.4 na na na na 500 250 50

Cuivre Cu [mg/kg] na na na na na na na na na na na 40.3 na na na na 500 250 40

Nickel Ni [mg/kg] na na na na na na na na na na na 39.4 na na na na 500 250 50

Plomb Pb [mg/kg] na na na na na na na na na na na 45.6 na na na na 500 250 50

Etain Sn [mg/kg] na na na na na na na na na na na na na na na na

Zinc Zn [mg/kg] na na na na na na na na na na na 79.2 na na na na 1000 500 150

Cyanure total [mg/kg] na 3.29 na na na na na 8.37 12.1 na na x na na 0.38

Cyanure libre [mg/kg] <0.05 0.2 na na 0.16 190 13.15 0.4 0.37 x x 0.33 0.57 0.08 0.15 x 0.1 0.05

pH

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique: Valeurs dépassant la limite U hachuré concentration en cyanures facilement libérables 10x supérieure à la limite U

piezo P208Localisation

Profondeur d'échantillonnage [m]

Dénomination de terrain

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

COMPOSES INORGANIQUES

COMPOSES ORGANIQUES

CONCENTRATIONS TOTALES

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols
Annexe 8.1.c : Investigations de 2004

sondage F209

Valeurs limites

piezo P210 sondage F211

Echantillons

piezo P212 sondage F213

Description

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa - Analyses 2004
Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 12.11.2004



GASICO 3

fouille TR 218

TR214-1 TR214-2 TR215-1 TR215-2 TR216-1 TR216-2 TR217-1 TR217-2 TR218-1 TR219-1 TR219-2 TR220-1 TR220-2 TR221-1 TR221-2

0.5 à 0.6 m 1.3 à 2.3 m 0.1 à 3.6 m 3.8 à 4.2 m 0.2 à 0.8 m 1.6 à 1.9 m 0.4 à 1.4 m 1.6 à 2.6 m 0.3 à 0.7 m 0.2 à 0.6 m 0.6 à 1.9 m 0.3 à 0.6 m 1.5 à 3.0 m 0.3 à 0.5 m 2.2 à 2.5 m

Sable finement
graveleux, noir,
faible odeur de

HC

Limono-argileux,
couleur brune,

aspect sain

Limono-sableux,
ensemble très

noir

Sablo-gravleux,
odeur naphtalène

dans la nappe

Graveleux, sablo-
graveleux, traces
blanches, sans

odeurs

Limono-argileux
sans signe de

pollution

Sablo.graveleux
gris, limono

sableux
blanchâtre, sablo

graveleux noir

Limono-argileux
sans signe de

pollution

Limono-sableux,
traces noires, sans

odeur

Sablo-graveleux,
sans signes de

pollution

Sablo-graveleux,
fortes odeurs HC
et goudron, eau

irrisée

Sablo-graveleux,
sans signes de

pollution

Sablo-limoneux
Remanié, couleur

noire, faible
odeur HC

Graveleo-
limoneux noir,
pas d'odeur

Sablo-limoneux
blanchâtre

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] na na na na na na na na na na na na na na na 500 250 50

C5->C10 [mg/kg] na na na <0.1 na na na na na na <0.3 1.07 <0.3 na na 5 5 1

MTBE [mg/kg] na na na <0.03 na na na na na na <0.3 <0.05 1.17 na na

HAP

Acenaphtene [mg/kg] 0.16 na 0.04 <0.02 na na 0.1 na na na 4.25 na 1.97 na na

Acenaphtylène [mg/kg] <0.02 na 0.02 <0.02 na na 0.01 na na na 10.19 na 6.68 na na

Anthracene [mg/kg] 0.701 na 0.58 <0.02 na na 0.29 na na na 4.25 na 0.33 na na

Benzo(a)anthracène [mg/kg] 2.72 na 1.74 <0.02 na na 0.44 na na na 4.19 na 4.83 na na

Benzo(a)pyrène [mg/kg] 0.61 na 0.93 <0.02 na na 0.71 na na na 4.09 na 2.23 na na 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] 1.93 na 1.38 <0.02 na na 0.32 na na na 3.38 na 2.08 na na

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] 0.72 na 0.79 <0.02 na na 0.68 na na na 2.41 na 0.75 na na

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] 0.87 na 0.69 <0.02 na na 0.24 na na na 1.25 na 0.99 na na

Chrysène [mg/kg] 2.78 na 2 <0.02 na na 0.48 na na na 5.12 na 3.08 na na

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] 0.08 na 0.05 <0.02 na na 0.11 na na na 0.14 na 0.03 na na

Fluoranthène [mg/kg] 3.35 na 3.87 <0.02 na na 0.52 na na na 21.76 na 1.08 na na

Fluorène [mg/kg] <0.02 na 0.32 <0.02 na na 0.09 na na na 15.77 na <0.02 na na

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] 0.55 na 0.64 <0.02 na na 0.76 na na na 3.43 na 0.67 na na

Naphtalène [mg/kg] 0.76 na <0.02 <0.02 na na 0.37 na na na 41.62 na <0.02 na na

Phénanthrène [mg/kg] 1.09 na 3.14 <0.02 na na 0.52 na na na 15.07 na <0.02 na na

Pyrène [mg/kg] 3.53 na 3.5 <0.02 na na 0.5 na na na 15.71 na 2.83 na na

Total HAP [mg/kg] 19.851 na 19.69 <0.02 na na 6.14 na na na 152.63 na 27.55 na na 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 09.03.2004 09.03.2004 10.03.2004 08.03.2004 09.03.2004 04.03.2004 05.03.2004 05.03.2004 05.03.2004
Extraction Date 11.03.2004 11.03.2004 11.03.2004 11.03.2004 10.03.2004 05.03.2004 11.03.2004 22.03.2004 22.03.2004

Holding Time [jour] 2 2 1 3 1 1 6 17 17

Analysis Date 12.03.2004 12.03.2004 12.03.2004 12.03.2004 10.03.2004 21.03.2004 12.03.2004 22.03.2004 22.03.2004
BTEX

Benzène [mg/kg] na na na <0.03 na na na na <0.03 na 0.77 na <0.05 na na 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] na na na <0.03 na na na na <0.03 na 17.35 na 0.11 na na

Toluène [mg/kg] na na na <0.03 na na na na <0.03 na 16.1 na 0.09 na na

o-Xylène [mg/kg] na na na <0.03 na na na na <0.03 na 36.01 na 0.11 na na

m-Xylène [mg/kg] na na na <0.03 na na na na <0.03 na 16.33 na 0.11 na na

p-Xylène [mg/kg] na na na <0.03 na na na na <0.03 na 16.33 na 0.11 na na

Total BTEX [mg/kg] na na na <0.03 na na na na <0.03 na 102.89 na 0.53 na na 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] 1.91 na na na <0.2 na 0.62 na na na na na na na na 10 5 1

Cobalt Co [mg/kg] 6.03 na na na 0.81 na 2.21 na na na na na na na na

Chrome Cr [mg/kg] 7.95 na na na 4.11 na 8.38 na na na na na na na na 500 250 50

Cuivre Cu [mg/kg] 24.3 na na na 2.66 na 10.3 na na na na na na na na 500 250 40

Nickel Ni [mg/kg] 14.8 na na na 1.99 na 10.1 na na na na na na na na 500 250 50

Plomb Pb [mg/kg] 18.4 na na na 4.43 na 62.4 na na na na na na na na 500 250 50

Etain Sn [mg/kg] <1 na na na <1 na <1 na na na na na na na na

Zinc Zn [mg/kg] 24.3 na na na 11.5 na 45.2 na na na na na na na na 1000 500 150

Mercure Hg [mg/kg] <0.25 na na na <0.25 na <0.25 na na na na na na na na

Cyanure total [mg/kg] na 30.04 na 60.6 43.39 2.36 na na na na na na na na 8.42

Cyanure libre [mg/kg] 0.29 5.77 24.67 3.93 7.04 0.68 3.32 0.2 2.79 0.32 0.3 0.07 0.65 1.69 0.57 0.1 0.05

pH

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique: Valeurs dépassant la limite U hachuré concentration en cyanures facilement libérables 10x supérieure à la limite U

Echantillons

Valeurs limites

Localisation Fouille TR214 fouille TR215 fouille TR216 fouillle TR220 fouille TR221

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols
Annexe 8.1.c : Investigations de 2004

COMPOSES ORGANIQUES

COMPOSES INORGANIQUES

Description

CONCENTRATIONS TOTALES

fouille TR217 fouille TR219

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa - Analyses 2004
Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 12.11.2004



GASICO 4

TR222-2 TR222-3 TR223-1 TR223-2 TR223-3 TR224-1 TR224-2 TR224-3 TR 225-1 TR 225-3 TR 225-4 TR 226-1 TR 226-2 TR 226-3 TR 227-1 TR 227-2

0.6 à ?m ? 0.3 à 0.6 m 2 à 2.4 m 3.0 à 3.6 m 0.4 à 0.8 m 1.4 à 1.8 m 2.7 à 3 m 0.3 à 0.6 m 1.9 a 2.1 m 2.6 à 2.9 m 1.2 à 1.7 m 0.6 à 1.0 m 2.7 a 4.3? m 0.8 à 1.2 m 1.8 à 2.2 m

Sablo-graveleux
très hétérogène

?

Sablo-gravelo-
limoneux,

coloration bleu-
vert sans odeur

Limono-argileux,
odeur MO en
décomposition

Sablo-graveleux,
pas de signe de

pollution

Gravelo-sableux,
sans signes de

pollution

Limono-argileux
remblayé, sans

signes de
pollution

Limono-sableux,
rares traces

noires, faible
odeur HC

gravelo-sablo-
limoneux,

beaucoup de
traces noires,
sans odeur

Limono.argileux,
sans signes de

pollution

Gravelo-sableux,
sans signes de

pollution

Scories, sans
sgnes de
pollution

Sablolimoneux
remblayé, sans

signes de
pollution

Sablo-graveleux,
sans signes de

pollution

Gravelo-sableux,
sans signes de

pollution

Limono-argileux,
traces de résidus

de matériaux
brûlés

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] na na na na na na na na na na na na na na na 500 250 50

C5->C10 [mg/kg] <0.1 na na na na na na na na na na na na na na 5 5 1

MTBE [mg/kg] <0.05 na na na na na na na na na na na na na na

HAP

Acenaphtene [mg/kg] na na na na na na na <0.02 na na na na na na na

Acenaphtylène [mg/kg] na na na na na na na <0.02 na na na na na na na

Anthracene [mg/kg] na na na na na na na 0.05 na na na na na na na

Benzo(a)anthracène [mg/kg] na na na na na na na 0.11 na na na na na na na

Benzo(a)pyrène [mg/kg] na na na na na na na 0.29 na na na na na na na 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] na na na na na na na 0.23 na na na na na na na

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] na na na na na na na 0.16 na na na na na na na

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] na na na na na na na <0.02 na na na na na na na

Chrysène [mg/kg] na na na na na na na 0.17 na na na na na na na

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] na na na na na na na <0.02 na na na na na na na

Fluoranthène [mg/kg] na na na na na na na 0.31 na na na na na na na

Fluorène [mg/kg] na na na na na na na <0.02 na na na na na na na

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] na na na na na na na <0.02 na na na na na na na

Naphtalène [mg/kg] na na na na na na na <0.02 na na na na na na na

Phénanthrène [mg/kg] na na na na na na na 0.18 na na na na na na na

Pyrène [mg/kg] na na na na na na na 0.27 na na na na na na na

Total HAP [mg/kg] na na na na na na na 1.77 na na na na na na na 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 08.03.2004 08.03.2004 04.03.2004 08.03.2004

Extraction Date 10.03.2004 15.03.2004 05.03.2004 15.03.2004

Holding Time [jour] 2 7 1 7

Analysis Date 10.03.2004 15.03.2004 21.03.2004 15.03.2004

BTEX

Benzène [mg/kg] <0.05 na na na na na na na na na na na na na na 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] <0.05 na na na na na na na na na na na na na na

Toluène [mg/kg] <0.05 na na na na na na na na na na na na na na

o-Xylène [mg/kg] <0.05 na na na na na na na na na na na na na na

m-Xylène [mg/kg] <0.05 na na na na na na na na na na na na na na

p-Xylène [mg/kg] <0.05 na na na na na na na na na na na na na na

Total BTEX [mg/kg] <0.05 na na na na na na na na na na na na na na 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] na 1.38 na na na na na na na 0.25 1.14 na na na na 10 5 1

Cobalt Co [mg/kg] na 2.53 na na na na na na na 1.63 5.67 na na na na

Chrome Cr [mg/kg] na 9.1 na na na na na na na 4.03 12.6 na na na na 500 250 50

Cuivre Cu [mg/kg] na 56.4 na na na na na na na 3.94 93.5 na na na na 500 250 40

Nickel Ni [mg/kg] na 11.5 na na na na na na na 5.67 19.6 na na na na 500 250 50

Plomb Pb [mg/kg] na 133 na na na na na na na 10.6 91 na na na na 500 250 50

Etain Sn [mg/kg] na <1 na na na na na na na <1 <1 na na na na

Zinc Zn [mg/kg] na 56.4 na na na na na na na 16.6 65.9 na na na na 1000 500 150

Mercure Hg [mg/kg] na 0.27 na na na na na na na <0.25 <0.25 na na na na

Cyanure total [mg/kg] 3.23 12'659 0.25 43.39 na na na na na na na 10.48 1.2 na na

Cyanure libre [mg/kg] 0.21 0.13 204.74 0.08 2.07 0.17 0.23 0.47 1.06 0.68 0.61 na 1.09 0.11 0.81 0.28 0.1 0.05

pH

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique: Valeurs dépassant la limite U hachuré concentration en cyanures facilement libérables 10x supérieure à la limite U

fouille TR 225 fouille TR 226 fouille TR 227fouille TR 223

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

COMPOSES ORGANIQUES

COMPOSES INORGANIQUES

CONCENTRATIONS TOTALES

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols
Annexe 8.1.c : Investigations de 2004

Echantillons

Valeurs limites

Description

Profondeur d'échantillonnage [m]

fouille TR 224

Dénomination de terrain

Localisation fouille TR 222

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa - Analyses 2004
Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 12.11.2004



GASICO 1

F228-1 F228-2 F229-2 F229-3 F229-5

0.8 à 1.0 m 1.4 à 1.7 m 0.6 à 2.7 m 2.9 à 7.0 m 7.2 à 7.5 m

Limono-sableux,
sans signes de

pollution

Limoneux, sans
signes de
pollution

Sablo-
graveleux? Noir

Graveleux, sans
signes de
pollution

Niveau huileux,
brun

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] na na na na na 500 250 50

C5->C10 [mg/kg] na na na na na 5 5 1

MTBE [mg/kg] na na na na na

HAP
Acenaphtene [mg/kg] na na na na na

Acenaphtylène [mg/kg] na na na na na

Anthracene [mg/kg] na na na na na

Benzo(a)anthracène [mg/kg] na na na na na

Benzo(a)pyrène [mg/kg] na na na na na 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] na na na na na

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] na na na na na

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] na na na na na

Chrysène [mg/kg] na na na na na

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] na na na na na

Fluoranthène [mg/kg] na na na na na

Fluorène [mg/kg] na na na na na

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] na na na na na

Naphtalène [mg/kg] na na na na na

Phénanthrène [mg/kg] na na na na na

Pyrène [mg/kg] na na na na na

Total HAP [mg/kg] na na na na na 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 22.03.2004 22.03.2004 22.03.2004 22.03.2004 22.03.2004

Extraction Date 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2004

Holding Time [jour] 1 1 1 1 1

Analysis Date 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2004

BTEX
Benzène [mg/kg] na na na na na 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] na na na na na

Toluène [mg/kg] na na na na na

o-Xylène [mg/kg] na na na na na

m-Xylène [mg/kg] na na na na na

p-Xylène [mg/kg] na na na na na

Total BTEX [mg/kg] na na na na na 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] na na na na na 10 5 1
Cobalt Co [mg/kg] na na na na na
Chrome Cr [mg/kg] na na na na na 500 250 50
Cuivre Cu [mg/kg] na na na na na 500 250 40
Nickel Ni [mg/kg] na na na na na 500 250 50
Plomb Pb [mg/kg] na na na na na 500 250 50
Etain Sn [mg/kg] na na na na na
Zinc Zn [mg/kg] na na na na na 1000 500 150
Mercure Hg [mg/kg] na na na na na
Cyanure total [mg/kg] na na na na x
Cyanure libre [mg/kg] 2.08 0.24 0.22 0.21 <0.05 0.1 0.05
pH

Légende: Tramé: Gras : Valeur dépassant la limite T Italique : Valeur dépassant la limite UValeur dépassant la limite OTD

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

COMPOSES ORGANIQUES

COMPOSES INORGANIQUES

CONCENTRATIONS TOTALES

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols
Annexe 8.1.c : Investigations de 2004

sondage F229Localisation

Valeurs limites

sondage 228

Description

Echantillons

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa - Analyses 2004
Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 12.11.2004



GASICO 1

GE503-101 GE503-102 GE503-103 GE503-104 GE503-105 GE503-106 GE503-107 GE503-108 GE503-109 GE503-110 GE503-111 GE503-112 GE503-113

TR101-1 TR101-2 TR101-3 F101-1 F101-2 F101-3 F101-5 F102-1A F102-1B F102-3 F102-4 TR102-2 TR102-3

0.5 0.7 1.6 0.6 1.4 2.5 5 0.3 0.9 3.9 5 1.15 2

Sable fin limoneux
avec petits

graviers

Matrice sableuse
noire avec pavés

Niveau graveleux
noir

Limon brun-noir à
fragments de

briques
Remblai limoneux

Gravier dans
matrice sablo-

limoneuse grise à
noire

Gravier avec
odeur d'HC

Grave de
fondation

sableuse noire

Matrice limoneuse
brune à fragments

de briques

Limons terreux à
esquilles

charbonneuses

Graviers dans
matrice sableuse

Gravas de
démolition dans

une matrice
sableuse noire

Gravas de
démolition dans

une matrice
sableuse

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] 4.1 500 250 50

C5->C10 [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 5 5 1

HAP

Naphtalène [mg/kg] 0.0719 <0.005 0.676 0.2429 <0.005 1.3705 1.0192 <0.005 <0.005 <0.005 0.0543

Acénaphthène [mg/kg] 0.0793 0.6249 0.0861 0.2454 <0.005 0.2056 0.5826 <0.005 <0.005 1.1253 <0.005

Acénaphthylène [mg/kg] 0.0485 <0.005 0.1183 0.0729 <0.005 0.0579 0.2891 <0.005 <0.005 0.1611 <0.005

Anthracène [mg/kg] 0.078 0.0438 0.1529 0.0915 <0.005 0.1023 0.1454 <0.005 <0.005 0.1473 0.0206

Benzo(a)anthracène [mg/kg] 0.1346 0.0139 0.167 0.1385 0.012 0.1235 0.2379 0.0117 0.0072 0.106 0.0509

Benzo(a)pyrène [mg/kg] 0.1139 0.1003 0.1246 0.1181 0.0136 0.0092 0.2552 0.0162 0.0076 0.1306 0.0501 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] 0.2282 0.1762 0.2104 0.2445 0.0272 0.2429 0.4889 0.0313 0.0152 0.2581 0.0956

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] 0.1352 0.115 0.1165 0.1369 0.0219 0.1665 0.3828 0.0278 0.0127 0.1427 0.0698

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] 0.0536 0.0429 0.054 0.0569 0.0087 0.0557 0.121 0.0101 0.0059 0.0666 0.0247

Chrysène [mg/kg] 0.1703 0.0877 0.1943 0.0136 <0.005 0.1571 0.3014 0.0116 0.0112 0.1504 0.062

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] 0.0417 0.0373 0.0395 0.0391 0.0121 0.0449 0.0857 0.0134 <0.005 0.0386 0.0246

Fluoranthène [mg/kg] 0.5769 0.03844 0.6269 0.0459 0.0102 0.5141 0.5635 0.0363 0.0147 0.5607 0.2182

Fluorène [mg/kg] 0.066 0.0493 0.083 0.067 0.0126 0.0655 0.1284 <0.005 <0.005 0.121 0.0271

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] 0.0345 0.0322 0.0273 0.0379 0.0086 0.0503 0.1171 0.0124 0.0077 0.0364 0.0215

Phénanthrène [mg/kg] 0.1312 0.0722 0.1579 0.1829 0.0081 0.1862 0.2005 0.0067 <0.005 0.1721 0.0519

Pyrène [mg/kg] 0.5258 0.384.4 0.6467 17.5 <0.005 0.4632 0.7163 0.0092 <0.005 0.6331 0.1867

Total HAP [mg/kg] 2.49 1.43 3.48 1.73 0.14 3.82 5.64 0.19 0.08 3.85 0.96 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 07.10.02 07.10.02

Extraction Date 14.10.02 14.10.02

Holding Time [jour] 7 7

Analysis Date 24.10.02 24.10.02

Hydrocarbures chlorés volatils

Tétrachlorure de carbone [mg/kg] <0.03 <0.03

Chloroforme [mg/kg] 0.06 0.078

cis-1,2-Dichloroethene [mg/kg] <0.03 <0.03

Dichlorométhane [mg/kg] <0.03 <0.03

Tetrachloroethene [mg/kg] <0.03 <0.03

1,1,1-Trichloroethane [mg/kg] <0.03 <0.03

Trichloroethene [mg/kg] <0.03 <0.03
Total hydrocarbures chlorés
volatils

[mg/kg] 0.06 0.078 1 0.2 0.1

BTEX

Benzène [mg/kg] 0.05 <0.03 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] <0.03 <0.03

Toluène [mg/kg] 0.037 <0.03

o-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03

m-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03

p-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03

Total BTEX [mg/kg] 0.087 <0.03 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] 0.6 0.9 0.6 0.2 1 10 5 1

Chrome Cr [mg/kg] 6.5 13.5 14.2 4.4 7.9 500 250 50
Cuivre Cu [mg/kg] 9 11.1 14.3 5.5 22.2 500 250 40
Nickel Ni [mg/kg] 10.7 9.7 21.3 5.1 6.6 500 250 50
Plomb Pb [mg/kg] 15.8 368.3 41.1 22.9 91.1 500 250 50
Zinc Zn [mg/kg] 27.5 138.4 38.1 18.4 45.5 1000 500 150
Cyanure total [mg/kg] 6.25 29.2 0.1 0.05
Cyanure libre [mg/kg] 0.1 0.05
pH 9.24

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

COMPOSES ORGANIQUES

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols
Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables

Valeurs limites

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

Dénomination de terrain

Echantillons

Localisation

CONCENTRATIONS TOTALES

FORAGE 102 TRANCHEE 102

Description

Profondeur d'échantillonnage [m]

TRANCHEE 101 FORAGE 101

COMPOSES INORGANIQUES

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO 2

GE503-114 GE503-115 GE503-116 GE503-117 GE503-118 GE503-119 GE503-120 GE503-121 GE503-122 GE503-123 GE503-124 GE503-125 GE503-126 GE503-127

TR103-1 TR103-2 TR104-2 TR104-3 TR105-1 TR105-2 P103-1 P103-3 P103-4 P103-9 F105-1 F105-3 F105-4 F105-5B

1.7 2.1 0.9 3.0 à 3.5
(composite)

0 à 3.9
(composite) 4 0.7 1.65 2.2 6.3 0.6 2 2.4 5.2

Remblai sableux
noir avec briques

et esquilles
charbonneuses

Limon argileux

Remblai sablo-
graveleux noir
avec esquilles

charbonneuses et
agglomérat bleuté

Sable beige

Remblai limoneux
noire avec

fragments de
béton et briques

Gravier dans
matrice sableuse

Matrice limoneuse
noire à éléments
de couleur rouille

et esquilles
charbonneuses

Gravier sableux
avec esquilles

charbonneuses
dans matrice

limoneuse peu
abondante

Argile limoneuse
plastique beige Sable grossier Remblai limoneux

brun à noir
Limon sableux

brun
Argile limoneuse

brune
Gravier dans

matrice sableuse

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] 500 250 50

GRO (C5->C10) [mg/kg] 0.404 0.068 5 5 1

HAP

Naphtalène [mg/kg] 0.4505 0.2464 0.1462 <0.005 0.291 <0.005 0.0934 <0.005

Acénaphthène [mg/kg] 0.0344 0.0701 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Acénaphthylène [mg/kg] 0.0864 0.0829 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.0234 <0.005

Anthracène [mg/kg] 0.1109 0.1559 0.0129 <0.005 <0.005 <0.005 0.0286 <0.005

Benzo(a)anthracène [mg/kg] 0.1401 0.1431 0.0467 0.0196 24.8563 <0.005 0.0486 <0.005

Benzo(a)pyrène [mg/kg] 0.1091 0.0491 0.0549 0.0345 0.0319 0.0062 0.0555 <0.005 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] 0.1959 0.1396 0.094 0.0561 0.0502 0.0119 0.1046 <0.005

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] 0.1076 0.0228 0.0119 0.0633 0.0454 0.0112 0.0855 0.08

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] 0.0501 0.1687 0.0255 0.0149 0.0145 0.0064 0.0257 <0.005

Chrysène [mg/kg] 0.1397 0.1431 0.044 0.0238 0.0118 <0.005 0.0661 <0.005

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] 0.0183 0.0932 0.0294 0.0222 0.0186 0.013 0.0179 <0.005

Fluoranthène [mg/kg] 0.4328 0.5438 0.1457 0.048 0.803 0.0124 0.2409 0.082

Fluorène [mg/kg] 0.0898 0.0494 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.0367 <0.005

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] 0.0095 0.0311 0.0257 0.0336 0.0141 <0.005 0.0288 <0.005

Phénanthrène [mg/kg] 0.0876 0.2195 0.0497 0.0154 0.0294 0.0133 0.0853 <0.005

Pyrène [mg/kg] 0.4559 0.5822 0.112 0.0168 0.0432 <0.005 0.2088 <0.005

Total HAP [mg/kg] 2.52 2.74 0.8 0.35 26.21 0.07 1.1498 0.162 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 30.09.02 30.09.02 37529 04.10.02 04.10.02

Extraction Date 11.10.02 11.10.02 11.10.02 14.10.02 14.10.02

Holding Time [jour] 11 11 11 10 10

Analysis Date 12.10.02 12.10.02 12.10.02 25.10.02 25.10.02

Hydrocarbures chlorés volatils

Tétrachlorure de carbone [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Chloroforme [mg/kg] 0.116 <0.03 <0.03 <0.03 0.136

cis-1,2-Dichloroethene [mg/kg] 0.038 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Dichlorométhane [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Tetrachloroethene [mg/kg] 0.067 0.07 0.104 <0.03 <0.03

1,1,1-Trichloroethane [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Trichloroethene [mg/kg] 0.052 0.035 <0.03 <0.03 <0.03
Total hydrocarbures chlorés
volatils

[mg/kg] 0.273 0.105 0.104 <0.03 0.136 1 0.2 0.1

BTEX

Benzène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 0.053 <0.03 <0.03 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 0.056 <0.03 <0.03

Toluène [mg/kg] 0.069 0.079 0.068 0.088 <0.03 <0.03

o-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 0.039 <0.03 <0.03

m-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 0.057 <0.03 <0.03

p-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 0.057 <0.03 <0.03

Total BTEX [mg/kg] 0.069 0.079 0.068 0.35 <0.03 <0.03 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] 1.43 0.93 0.6 1 10 5 1
Chrome Cr [mg/kg] 23.7 13.1 10.7 10 500 250 50
Cuivre Cu [mg/kg] 31.2 21.8 39.9 19.3 500 250 40
Nickel Ni [mg/kg] 28.1 12.7 14.7 19.1 500 250 50
Plomb Pb [mg/kg] 28.5 29.8 670.6 20.2 500 250 50
Zinc Zn [mg/kg] 21.7 14.9 80.7 38.1 1000 500 150
Cyanure total [mg/kg] 1.4 6.89 14.98 56.9 3.27 11.34 6.59 0.1 0.05
Cyanure libre [mg/kg] 26.08 41.87 2.46 6.51 0.1 0.05
pH 8.79 8.36 8.66

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

COMPOSES INORGANIQUES

Valeurs limites

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

FORAGE 105TRANCHEE 103 TRANCHEE 104 TRANCHEE 105 FORAGE 103

Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables

COMPOSES ORGANIQUES

Echantillons

Localisation

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Description

CONCENTRATIONS TOTALES

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO 3

GE503-128 GE503-129 GE503-130 GE503-131 GE503-132 GE503-133 GE503-134 GE503-135 GE503-136 GE503-137 GE503-138 GE503-139 GE503-140 GE503-141

F104-2 F104-3 F106-1 F106-2B F106-3 F107-1 F107-2 F107-4 F107-5 F107-9 P108-1 P108-2 P108-4 P108-6

1 1.8 0.4 1.7 2.2 0.5 1.1 1.6 2.5 6.7 0.3 1.6 3.8 4.7

Remblai sablo-
limoneux

Graviers dans
matrice argileuse
brune, noire par

endroit

Terre limoneuse à
coloration bleue

Sable graveleux
noir Limon argileux Sable limoneux

avec graviers
Sable limoneux
avec graviers

Limon compact
brun à noir Limon sableux Gravier dans

matrice limoneuse
Sable graveleux

noir
Sable graveleux

noir
Gravier sablo-

limoneux Gravier limoneux

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] <2.5 500 250 50

GRO (C5->C10) [mg/kg] 0.088 5 5 1

HAP

Naphtalène [mg/kg] 0.72 0.419 1.5249 <0.005 0.369 1.2713 <0.005

Acénaphthène [mg/kg] 0.2114 <0.005 0.3698 <0.005 0.143 0.7203 <0.005

Acénaphthylène [mg/kg] 0.2797 0.0177 0.3628 <0.005 <0.005 0.0809 <0.005

Anthracène [mg/kg] 0.1677 0.0516 0.1181 <0.005 0.1503 0.1906 0.1041

Benzo(a)anthracène [mg/kg] 0.1607 0.0815 0.1203 <0.005 0.1032 0.3428 0.0688

Benzo(a)pyrène [mg/kg] 0.1239 0.0813 0.1847 0.006 0.0754 0.2522 0.0577 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] 0.2391 0.1449 0.377 0.0115 0.1238 0.6138 0.1095

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] 0.0922 0.1016 0.2576 0.0112 0.0707 0.392 0.0703

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] 0.0625 0.0392 0.0945 0.0071 0.0327 0.1782 0.0278

Chrysène [mg/kg] 0.1672 0.096 0.1491 <0.005 0.1484 0.2777 0.0846

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] 0.101 0.028 0.0234 <0.005 0.014 0.0902 0.0241

Fluoranthène [mg/kg] 0.7495 0.3899 0.528.8 0.0103 0.4444 0.6777 na

Fluorène [mg/kg] 0.0313 0.0186 0.1019 <0.005 0.1352 0.07 0.0321

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] 0.1375 0.0434 0.0691 <0.005 0.0154 0.1087 0.0192

Phénanthrène [mg/kg] 0.2036 0.128 <0.005 <0.005 0.1975 0.2584 0.0332

Pyrène [mg/kg] 0.714 0.3478 0.5712 <0.005 <0.005 1.0013 0.2559

Total HAP [mg/kg] 4.1613 1.9885 4.3244 0.0461 2.023 6.5261 0.8873 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 15.10.02 30.09.02 30.09.02 30.09.02 30.09.2002

Extraction Date 18.10.02 11.10.02 11.10.02 11.10.02 11.10.02

Holding Time [jour] 3 11 11 11 11

Analysis Date 25.10.02 12.10.02 12.10.02 12.10.02 12.10.02

Hydrocarbures chlorés volatils

Tétrachlorure de carbone [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Chloroforme [mg/kg] 0.038 <0.03 0.165 0.116 0.108

cis-1,2-Dichloroethene [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Dichlorométhane [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Tetrachloroethene [mg/kg] <0.03 0.054 0.107 0.072 0.062

1,1,1-Trichloroethane [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Trichloroethene [mg/kg] <0.03 <0.03 0.045 <0.03 <0.03
Total hydrocarbures chlorés
volatils

[mg/kg] 0.038 0.054 0.317 0.188 0.17 1 0.2 0.1

BTEX

Benzène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Toluène [mg/kg] 0.043 0.12 0.182 0.109 0.117

o-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

m-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

p-Xylène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Total BTEX [mg/kg] 0.043 0.12 0.182 0.109 0.117 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] 0.9 1.7 0.23 10 5 1
Chrome Cr [mg/kg] 8.8 12.9 6.15 500 250 50
Cuivre Cu [mg/kg] 16.8 8.1 15.7 500 250 40
Nickel Ni [mg/kg] 11.8 13.2 4.6 500 250 50
Plomb Pb [mg/kg] 72.5 379.5 314 500 250 50

Zinc Zn [mg/kg] 33.9 93.8 55.9 1000 500 150
Cyanure total [mg/kg] 46.5 0.68 7.44 7.02 0.1 0.05
Cyanure libre [mg/kg] 689 6.32 0.1 0.05
pH 7.59 9.15

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

COMPOSES INORGANIQUES

COMPOSES ORGANIQUES

Echantillons

Localisation

Description

CONCENTRATIONS TOTALES

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables

Valeurs limites

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols

FORAGE 104 FORAGE 106 FORAGE 107 FORAGE 108

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO 4

GE503-40 GE503-142 GE503-143 GE503-144 GE503-145 GE503-146 GE503-147 GE503-148 GE503-149 GE503-150 GE503-151 GE503-152 GE503-153

TRANCHEE 106 TRANCHEE 107

F109-1 F109-3 F109-5 TR106-1 TR107-1 F110-1 F110-2A F110-2B F110-3 F110-5 F110-6 F111-1 F111-2 F111-3

0.6 3 5 0.5 0.4 à 1.5 0.6 1.1 1.8 2.3 3.6 4.5 0.7 1.5 2.2

Limon sableux
avec qques

graviers

Sable graveleux,
odeur

d'hydrocarbures

Graviers sableux
noir très huileux

Remblai limono-
argileux

Remblai à blocs
de béton dans

matrice limono-
argileuse

Limon noir à blocs Limon argileux
gris

Limon noir à
esquilles

charbonneuse,
blocs et briques

Limon argileux
bleu foncé avec
fragments de

briques

Gros graviers dans
matrice

sablonneuse

Gravier dans
matrice sablo-

limoneuse

Limon argileux
gris - noir

Limon noir à
fragments de

briques

Argile limoneuse
gris - beige

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/kg] 1229 24.2 500 250 50

GRO (C5->C10) [mg/kg] 114.221 5 5 1

HAP

Naphtalène [mg/kg] <0.005 <0.005 0.4311 <0.005 1.0915 1.3609 <0.005

Acénaphthène [mg/kg] <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.2196 0.1938 <0.005

Acénaphthylène [mg/kg] <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.4337 <0.005

Anthracène [mg/kg] <0.005 <0.005 0.0156 <0.005 0.1339 0.1655 <0.005

Benzo(a)anthracène [mg/kg] 0.0165 0.015 0.0447 0.0268 0.217 0.1857 0.0159

Benzo(a)pyrène [mg/kg] 0.0216 0.0208 0.0651 0.0442 0.1859 0.1479 0.0159 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/kg] 0.0515 0.0402 0.1362 0.0705 0.3851 0.283 0.0338

Benzo(g,h,i)perylène [mg/kg] 0.0408 0.0326 0.1202 0.0811 0.2366 0.167 0.0273

Benzo(k)fluoranthène [mg/kg] 0.0131 0.0114 0.0307 0.0186 0.0936 0.0704 0.0107

Chrysène [mg/kg] <0.005 0.0207 0.0573 0.0319 0.2541 0.2254 0.0171

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/kg] 0.0145 0.0146 0.0334 0.0258 0.0524 0.0478 0.0128

Fluoranthène [mg/kg] 0.0104 0.0712 0.1957 0.0871 0.6916 0.5876 0.07

Fluorène [mg/kg] 0.0143 0.0143 <0.005 0.0201 0.0628 0.1116 0.0138

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/kg] 0.01 0.0119 0.0412 0.0294 0.0723 0.0418 0.012

Phénanthrène [mg/kg] 0.0123 0.021 0.0686 0.0275 0.1839 0.1933 0.0242

Pyrène [mg/kg] <0.005 0.044 <0.005 0.0461 0.7789 0.6249 0.0364

Total HAP [mg/kg] 0.205 0.3177 1.2398 0.5091 4.6592 4.8403 0.2899 25 15 1

Composés organiques volatils

Sampling Date 30.09.2002 30.09.02 07.10.2002 07.10.02 07.10.02

Extraction Date 11.10.02 11.10.02 18.10.02 18.10.02 18.10.02

Holding Time [jour] 11 11 11 11 11

Analysis Date 12.10.02 12.10.02 25.10.02 25.10.02 25.10.02

Hydrocarbures chlorés volatils <0.03

Tétrachlorure de carbone [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Chloroforme [mg/kg] <0.03 0.138 0.146 0.191

cis-1,2-Dichloroethene [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Dichlorométhane [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Tetrachloroethene [mg/kg] 0.06 <0.03 <0.03 <0.03

1,1,1-Trichloroethane [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Trichloroethene [mg/kg] 0.046 <0.03 <0.03 <0.03
Total hydrocarbures chlorés
volatils

[mg/kg] 0.106 0.138 0.146 0.191 1 0.2 0.1

BTEX <0.03

Benzène [mg/kg] <0.03 <0.03 <0.03 1.242 0.034 1 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/kg] 0.654 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Toluène [mg/kg] 0.201 0.175 <0.03 0.37 0.038

o-Xylène [mg/kg] 1.051 <0.03 <0.03 0.083 <0.03

m-Xylène [mg/kg] 1.074 <0.03 <0.03 0.159 <0.03

p-Xylène [mg/kg] 1.074 <0.03 <0.03 0.159 <0.03

Total BTEX [mg/kg] 4.054 0.175 <0.03 2.013 0.072 10 5 1

Cadmium Cd [mg/kg] 0.17 0.6 0.3 1.3 0.9 10 5 1

Chrome Cr [mg/kg] 2.8 4.1 2.7 18.2 8.7 500 250 50

Cuivre Cu [mg/kg] 7.72 22.7 4.3 88.6 10.9 500 250 40

Nickel Ni [mg/kg] 2.87 5.3 3 21.7 14.3 500 250 50

Plomb Pb [mg/kg] 16.8 52.8 4 218.1 13.4 500 250 50

Zinc Zn [mg/kg] 12.9 21.5 8.6 97.9 32.4 1000 500 150

Cyanure total [mg/kg] 9.38 0.45 4.45 8.68 5.57 53.26 17.97 6.04 0.1 0.05

Cyanure libre [mg/kg] 48.91 3.37 1.69 0.1 0.05

pH 8.27
Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

COMPOSES ORGANIQUES

COMPOSES INORGANIQUES

Echantillons

Localisation

CONCENTRATIONS TOTALES

Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables
Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols

FORAGE 109 FORAGE 110 FORAGE 111

Valeurs limites

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Description

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO 1

GE503-154 GE503-155 GE503-156 GE503-157 GE503-158 GE503-159 GE503-160

CR101 CR102 CR104 TRANCHEE 3 TRANCHEE 15

CR1-1 CR2-1 CR4-1 TR3-2 TR4-1B TR4-3 TR15-1

0.4 0.9 0.4 1.1 0.7 2.1 0.6

Limon gris à
petits

graviers

Gravier
disséminé

dans matrice
limoneuse

noire

Gravier
disséminé

dans matrice
limoneuse

noire

Argile peu
limoneuse

Remblai
sableux

Argile peu
limoneuse

Remblais
sablo-

limoneux

T (mg/kg) U (mg/kg)

[mg/kg] 500 250 50
[mg/kg] 5 5 1

[mg/kg] 0.031 0.0395
[mg/kg] <0.005 <0.005
[mg/kg] 0.0269 <5
[mg/kg] <0.005 0.0123
[mg/kg] 0.0562 0.0479
[mg/kg] 0.099 0.036 3 1 0.1
[mg/kg] 0.2123 0.0903
[mg/kg] 0.2041 0.0656
[mg/kg] 0.0496 0.0237
[mg/kg] 0.081 0.0478
[mg/kg] 0.0442 0.0201
[mg/kg] 0.2824 0.2158
[mg/kg] <0.005 0.0139
[mg/kg] 0.087 0.0282
[mg/kg] 0.0534 0.0579
[mg/kg] 0.2786 0.1856
[mg/kg] 1.5057 0.8846 25 15 1

03.10.02

18.10.02
[jour] 15

25.10.02

[mg/kg] <0.03
[mg/kg] <0.03
[mg/kg] <0.03
[mg/kg] <0.03
[mg/kg] 0.207
[mg/kg] <0.03
[mg/kg] 0.051

[mg/kg] 0.258 1 0.2 0.1

[mg/kg] 0.097 1 0.5 0.1
[mg/kg] 0.073
[mg/kg] 0.136
[mg/kg] 0.034
[mg/kg] 0.121
[mg/kg] 0.121
[mg/kg] 0.582 10 5 1

[mg/kg] 0.6 0.9 1.0 10 5 1
[mg/kg] 18.9 10.4 12.1 500 250 50
[mg/kg] 23.7 30 79.7 500 250 40
[mg/kg] 20 9.6 14.2 500 250 50
[mg/kg] 292.4 545 241.9 500 250 50
[mg/kg] 69.9 85.9 80.1 1000 500 150
[mg/kg] 4.45 18.7 < 0.05 0.7 0.12 231.1 0.1 0.05
[mg/kg] 2.59 0.1 0.05

0.1 0.05

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

Fluorène

Valeurs limites

Limites
OTD

matériaux
inertes
(mg/kg)

Limites directive sur
matériaux

d'excavation

Dibenzo(a,h)anthracène

Fluoranthène

TRANCHEE4

Benzo(k)fluoranthène

Chrysène

COMPOSES ORGANIQUES

Hydrocarbures totaux

GRO (C5->c10)

HAP
Naphtalène

Acénaphthène

Acénaphthylène

Anthracène

Sampling Date

Extraction Date

Holding Time

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

Phénanthrène

Pyrène

CONCENTRATIONS TOTALES

Description

Profondeur d'échantillonnage [m]

Dénomination de terrain

Localisation

Echantillons

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols
Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables

1,1,1-Trichloroethane

Analysis Date

Tétrachlorure de carbone
Chloroforme

Total HAP

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Tetrachloroethene

Trichloroethene

Benzène

cis-1,2-Dichloroethene

Dichlorométhane

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(g,h,i)perylène

Cuivre Cu

Nickel Ni

o-Xylène

m-Xylène

Ethylbenzène

Toluène

Cyanure total

Hydrocarbures chlorés volatils

Total hydrocarbures chlorés
volatils
BTEX

COMPOSES INORGANIQUES

Total BTEX

Cadmium Cd

Chrome Cr

Cyanure libre

pH

Composés organiques volatils

Plomb Pb

Zinc Zn

p-Xylène

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO 1

GE503-1 GE503-2 GE503-3 GE503-4 GE503-5 GE503-6 GE503-7 GE503-8 GE503-9 GE503-10 GE503-11

TRANCHEE 2 TRANCHEE 3 TRANCHEE 5

TR1-1 TR1-2 TR2-1 TR3-1 TR4-2B TR4-4 TR5-2 TR7-1 TR7-3 TR7-5 TR7-6

0.7 1.3 0.3 0.6 1.1 2.7 0.8 0.5 1.4 2.1 3.2

Argile limoneuse
brune

Argile limoneuse
brune

Argile limoneuse
avec graviers et

briques

Argile limoneuse
gris foncée

Sable limoneux
avec graviers Sable et graviers Argile limoneuse

gris foncée

Remblai limono-
sableux brun noir

avec amas de
goudron

Remblai limono-
sableux avec

amas de goudron

Argile peu
limoneuse beige

à brun

Sable beige
orangé

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/Kg] <2.5 500 250 50

C5->C10 [mg/Kg] 6.18 5 5 1

HAP

Naphtalène [mg/Kg] 0.045 <0.005 0.386 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 19.286 1.208 0.132

Acénaphthène [mg/Kg] <0.005 <0.005 0.284 <0.005 <0.005 0.557 22.16 32.279 1.327 0.46

Acénaphthylène [mg/Kg] 0.047 <0.005 0.0628 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.368 <0.005

Anthracène [mg/Kg] 0.0112 0.2234 0.008 <0.005 <0.005 <0.005 0.907 <0.005 0.093 0.025

Benzo(a)anthracène [mg/Kg] 0.078 0.071 0.027 <0.005 0.021 0.05 1.605 4.353 <0.005 <0.005

Benzo(a)pyrène [mg/Kg] <0.005 0.219 0.04 <0.005 0.023 0.061 0.445 0.205 0.519 <0.005 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/Kg] 0.028 <0.005 0.036 <0.005 0.021 0.057 0.591 2.114 0.436 <0.005

Benzo(g,h,i)perylène [mg/Kg] 0.045 0.3 0.044 <0.005 0.099 0.068 1.037 1.607 0.229 <0.005

Benzo(k)fluoranthène [mg/Kg] 0.038 0.455 0.02 <0.005 0.009 0.0333 1.098 0.671 0.205 <0.005

Chrysène [mg/Kg] 0.086 1.141 0.006 <0.005 0.066 0.01 2.531 0.698 0.294 0.063

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/Kg] <0.005 <0.005 0.043 <0.005 <0.005 0.068 <0.005 1.183 1.765 <0.005

Fluoranthène [mg/Kg] 0.083 1.377 0.042 <0.005 0.021 0.027 <0.005 5.776 1.024 0.03

Fluorène [mg/Kg] 0.011 <0.005 0.017 <0.005 <0.005 0.015 <0.005 6.576 <0.005 <0.005

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/Kg] <0.005 <0.005 0.008 <0.005 0.018 0.011 0.195 0.233 0.079 <0.005

Phénanthrène [mg/Kg] 0.017 0.66 0.031 <0.005 0.015 <0.005 1.601 3.886 <0.005 0.14

Pyrène [mg/Kg] <0.005 0.552 0.046 <0.005 0.022 0.026 0.393 1.133 0.586 0.027

Total HAP [mg/Kg] 0.49 5 1.1 <0.005 0.32 0.98 32.56 80 8.13 0.88 25 15 1

BTEX

Benzène [mg/Kg] 0.262 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/Kg] 0.034 0.031

Toluène [mg/Kg] 0.106 0.402

Xylène [mg/Kg] 0.238

Total BTEX [mg/Kg] 0.14 0.93 10 5 1

Phénols [mg/Kg] <5

Arsenic As [mg/kg] <1 <1 3.3 <1 <1 6.5 9.64 6 40 15
Cadmium Cd [mg/kg] 1.84 10 5 1

Cobald Co [mg/kg] 7.43

Cuivre Cu [mg/kg] 25.6 500 250 40

Nickel Ni [mg/kg] 27.2 500 250 50

Plomb Pb [mg/kg] 27.2 500 250 50

Etain Sn [mg/kg] <1

Zinc Zn [mg/kg] 56.6 1000 500 150
Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

COMPOSES INORGANIQUES

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols
Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables

Echantillons

Valeurs limites

Localisation TRANCHEE 1 TRANCHEE 4 TRANCHEE 7

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

COMPOSES ORGANIQUES

CONCENTRATIONS TOTALES

Description

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO 2

GE503-12 GE503-13 GE503-14 GE503-15 GE503-16 GE503-17 GE503-18 GE503-19 GE503-20 GE503-21 GE503-22

TRANCHEE 10 TRANCHEE 13

TR8-2 TR8-3 TR9-1 TR9-3 TR10-1 TR11-1 TR11-2 TR12-1 TR12-2 TR12-3 TR13-2

1.1 1.8 0.6 1.8 1.1 0.6 1.15 0.5 1.4 1.9 1.3

Remblai limono-
graveleux gris

foncé

Argile limoneuse
gris-beige

Remblai sablo-
limoneux brun -
foncé avec blocs
décimetriques,

briques et
métaux

Remblai sablo-
limoneux brun -

foncé avec
odeur prononcée
non-déterminée

Argile sablo-
limoneuse ocre
avec graviers

Remblai sablo-
graveleux foncé

avec briques

Limon argileux
brun foncé

Remblais sablo-
graveleux avec

passées noires à
bleues

Niveau
décimétrique

sablo-graveleux
noir avec trainées
charbonneuses

Argile limoneuse
beige

Argile limoneuse
avec légère odeur

de goudron

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/Kg] 5.8 500 250 50

GRO (C5->C10) [mg/Kg] 1.157 0.927 5 5 1

HAP

Naphtalène [mg/Kg] 12.846 <0.005 <0.005 0.588 4.823 0.074 1.248

Acénaphthène [mg/Kg] 31.699 0.893 <0.005 1.006 7.838 <0.005 3.072

Acénaphthylène [mg/Kg] 8.316 <0.005 <0.005 <0.005 0.062 <0.005 <0.005

Anthracène [mg/Kg] 0.237 0.097 0.0053 0.129 0.602 0.02 0.449

Benzo(a)anthracène [mg/Kg] 1.889 0.207 0.237 0.083 0.128 <0.005 0.321

Benzo(a)pyrène [mg/Kg] 0.863 0.028 <0.005 0.72 0.141 <0.005 1.072 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/Kg] 1.434 0.22 0.0054 0.502 1.304 0.139 0.949

Benzo(g,h,i)perylène [mg/Kg] 1.615 0.282 0.187 0.43 1.406 0.135 0.39

Benzo(k)fluoranthène [mg/Kg] 1.682 0.011 0.016 0.208 0.533 0.178 0.159

Chrysène [mg/Kg] 0.275 0.044 0.005 0.298 0.316 <0.005 0.919

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/Kg] 0.236 0.209 0.669 2.524 1.007 0.941 2.293

Fluoranthène [mg/Kg] <0.005 0.015 0.018 0.709 0.12 0.243 2.492

Fluorène [mg/Kg] 3.019 0.083 <0.005 0.16 0.365 0.015 0.486

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/Kg] 0.251 0.029 <0.005 0.098 0.214 <0.005 0.075

Phénanthrène [mg/Kg] 0.586 0.419 1.669 0.01 1.753 0.056 0.803

Pyrène [mg/Kg] 0.664 0.129 0.013 0.412 0.828 0.26 2.07

Total HAP [mg/Kg] 65.612 2.67 2.82 7.88 21.44 2.06 16.8 25 15 1

BTEX

Benzène [mg/Kg] 0.381 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/Kg] <0.03

Toluène [mg/Kg] 0.26

Xylène [mg/Kg] <0.09

Total BTEX [mg/Kg] 0.64 10 5 1

Phénols [mg/Kg]

Arsenic As [mg/kg] 3.84 40 15
Cadmium Cd [mg/kg] 0.67 1.1 1.32 10 5 1
Cobald Co [mg/kg] 2.08 3.8 3.36

Cuivre Cu [mg/kg] 11.6 23 47.5 500 250 40
Nickel Ni [mg/kg] 10.7 19 15.8 500 250 50
Plomb Pb [mg/kg] 184 121 61 161 31 500 250 50
Etain Sn [mg/kg] <1 <1 <1

Zinc Zn [mg/kg] 20.4 43 59.6 1000 500 150

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

COMPOSES INORGANIQUES

Localisation

Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables

Valeurs limites

TRANCHEE 8 TRANCHEE 9 TRANCHEE 11

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Description

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols

Echantillons

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

COMPOSES ORGANIQUES

CONCENTRATIONS TOTALES

TRANCHEE 12

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO 3

GE503-23 GE503-24 GE503-25 GE503-26 GE503-27 GE503-28 GE503-29 GE503-30 GE503-31 GE503-32 GE503-33

TRANCHEE 15 TRANCHEE 16

TR14-2B TR14-4 TR15-2 TR16-1 TR17-2 TR17-3 TR18-2 TR18-3 TR18-4 TR19-1 TR19-3

0.9 3 1.6 0.5 0.5 à 1.4 1.7 0.9 1.4 2 0.8 3

Argile limoneuse
noire Sable graveleux Remblai limono-

argileux

Remblai limono-
graveleux avec

briques

Echantillon
composite de

remblai limono-
sableux avec

gravier disséminé

Remblai limono-
sableux avec

gravier disséminé

Limon argileux
brun avec gravier

disséminé et
briques

Limon argileux
noir avec briques

Limon argileux
brun

Remblai sablo-
graveleux bleuté

Sable avec
graviers

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/Kg] <2.5 <2.5 <2.5 500 250 50

GRO (C5->c10) [mg/Kg] 0.262 5 5 1

HAP

Naphtalène [mg/Kg] <0.005 <0.005 23.87 <0.005 <0.005 <0.005

Acénaphthène [mg/Kg] <0.005 3.58 3.64 5.813 <0.005 <0.005

Acénaphthylène [mg/Kg] <0.005 1.054 7.143 <0.005 <0.005 <0.005

Anthracène [mg/Kg] <0.005 0.46 1.015 0.497 0.101 0.073

Benzo(a)anthracène [mg/Kg] <0.005 0.198 1.419 0.596 <0.005 <0.005

Benzo(a)pyrène [mg/Kg] <0.005 0.826 0.253 1.35 0.428 1.096 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/Kg] 0.212 1.053 2.914 1.307 0.319 1.395

Benzo(g,h,i)perylène [mg/Kg] <0.005 0.549 1.838 0.161 0.13 1.131

Benzo(k)fluoranthène [mg/Kg] <0.005 0.084 0.478 0.432 0.022 0.559

Chrysène [mg/Kg] 0.005 0.729 0.286 1.145 0.225 0.572

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/Kg] 0.307 3.307 0.605 3.498 1.355 6.006

Fluoranthène [mg/Kg] <0.005 2.743 1.817 3.635 0.569 1.145

Fluorène [mg/Kg] <0.005 0.736 0.18 1.238 0.163 0.341

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/Kg] 0.009 0.549 0.188 0.123 0.049 0.242

Phénanthrène [mg/Kg] 0.465 1.246 1.967 1.513 0.358 0.406

Pyrène [mg/Kg] <0.005 2.057 3.823 1.056 0.327 1.02

Total HAP [mg/Kg] 1 19.17 51.44 22.36 4.05 13.99 25 15 1

BTEX

Benzène [mg/Kg] 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/Kg]

Toluène [mg/Kg]

Xylène [mg/Kg]

Total BTEX [mg/Kg] 10 5 1

Phénols [mg/Kg]

Arsenic As [mg/kg] 31.4 11.5 40 15
Cadmium Cd [mg/kg] 0.42 3.92 1.29 0.96 3.33 <0.1 10 5 1
Cobald Co [mg/kg] 0.93 <0.2 4.4 3.11 3.97
Cuivre Cu [mg/kg] 9.77 35.5 20.3 47 155 0.85 500 250 40
Nickel Ni [mg/kg] 6.61 1.2 17.2 15.5 28.2 500 250 50
Plomb Pb [mg/kg] 39.7 112 21 35.3 166 2.38 500 250 50
Etain Sn [mg/kg] <1 <1 <1 <1 <1
Zinc Zn [mg/kg] 23.4 13.4 36.8 25.8 87.9 1000 500 150

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables

Echantillons

Valeurs limites

Localisation TRANCHEE 14

Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols

COMPOSES INORGANIQUES

Description

Limites OTD
matériaux

inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

COMPOSES ORGANIQUES

CONCENTRATIONS TOTALES

TRANCHEE 17 TRANCHEE 18 TRANCHEE 19

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO 1

GE503-34 GE503-35 GE503-36 GE503-37 GE503-38 GE503-39 GE503-40 GE503-41

Carottage de radier,
bâtiment 74 - CR1

Carottage de radier,
bâtiment 2B - CR2

Carottage de radier,
bâtiment 51 - CR3

Carottage de radier,
bâtiment 54 - CR4

Carottage de radier,
bâtiment 7 - CR5

Carottage de radier,
bâtiment 8 - CR6

CR1-1 CR2 CR3-1 CR4-1 CR5-1 CR6-1 F2-1 F2-8B

0.2 0.5 0.5 0.4 0.45 0.35 0.3 6.2

Niveau limoneux noir
de 3 cm

Limon sableux brun
foncé avec gravier

épars

Remblai sablo-
graveleux

Gravier argilo-
limoneux

Limon beige à brun
foncé

Sable noir avec
briques

Limon terreux brun
foncé avec passées

argileuses

Sable limoneux avec
gravier disséminé

T (mg/kg) U (mg/kg)

Hydrocarbures totaux [mg/Kg] 210 13 500 250 50

GRO (C5->c10) [mg/Kg] 0.729 5 5 1

HAP

Naphtalène [mg/Kg] <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Acénaphthène [mg/Kg] <0.005 0.393 18.66 3.399 8.18

Acénaphthylène [mg/Kg] <0.005 <0.005 <0.005 0.453 <0.005

Anthracène [mg/Kg] <0.005 <0.005 1.136 0.481 <0.005

Benzo(a)anthracène [mg/Kg] 0.0304 0.107 2.439 0.724 1.395

Benzo(a)pyrène [mg/Kg] 0.027 0.031 0.125 0.083 0.044 3 1 0.1

Benzo(b)fluoranthène [mg/Kg] 0.027 0.108 1.806 0.638 1.024

Benzo(g,h,i)perylène [mg/Kg] <0.005 0.103 1.383 0.704 0.795

Benzo(k)fluoranthène [mg/Kg] 0.027 0.041 0.432 0.308 0.4

Chrysène [mg/Kg] 0.008 0.019 0.507 0.2 0.287

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/Kg] 0.448 0.098 0.742 0.5 0.586

Fluoranthène [mg/Kg] <000.5 0.013 3.989 0.101 0.156

Fluorène [mg/Kg] <0.005 0.021 0.888 0.325 0.45

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/Kg] <0.005 0.0146 0.171 0.117 0.136

Phénanthrène [mg/Kg] 0.027 0.091 2.941 1.297 1.794

Pyrène [mg/Kg] 0.016 0.017 7.561 0.237 3.31

Total HAP [mg/Kg] 0.6104 1.0566 42.78 9.567 18.557 25 15 1

BTEX

Benzène [mg/Kg] <0.03 0.5 0.1

Ethylbenzène [mg/Kg] <0.03

Toluène [mg/Kg] 0.19

Xylène [mg/Kg] <0.09

Total BTEX [mg/Kg] 0.19 10 5 1

Phénols [mg/Kg]

Arsenic As [mg/kg] 3.4 40 15
Cadmium Cd [mg/kg] 2.66 1.55 0.54 10 5 1
Cobald Co [mg/kg] 30.5 69.7 2.12

Cuivre Cu [mg/kg] 117 36.3 25.4 500 250 40
Nickel Ni [mg/kg] 21 12.2 6.84 500 250 50
Plomb Pb [mg/kg] 2210 349 71.4 7 500 250 50
Etain Sn [mg/kg] <1 <1 <1

Zinc Zn [mg/kg] 129 231 53.7 1000 500 150

Légende: Tramé: Valeurs dépassant la limite des matériaux inertes Gras: Valeurs dépassant la limite T Italique : Valeurs dépassant la limite U

COMPOSES INORGANIQUES

CONCENTRATIONS TOTALES
Limites OTD

matériaux
inertes (mg/kg)

Limites directive sur matériaux
d'excavation

COMPOSES ORGANIQUES

Annexe 8.1.d : Résultats des Investigations Préalables
Annexe 8.1 : Résultats des analyses sur les sols

Echantillons

Valeurs limites

Localisation FORAGE 2

Dénomination de terrain

Profondeur d'échantillonnage [m]

Description

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses sols Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007



GASICO

GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
Projet définitif d'assainissement

ANNEXE 8.2

RESULTATS DES ESSAIS DE LIXIVIATION

Annexe 8.2.a : Résultats des Investigations Complémentaires 2007

Annexe 8.2.b : Résultats des Investigations Complémentaire 2006

Annexe 8.2.c : Résultats de l’Etude de variantes 2004

Annexe 8.2.d : Résultats des Investigations Préalables (2002-2003)



GASICO

ANNEXE 8.2.a - ESSAIS DE LIXIVIATION - 2007

1

N° SCITEC 5729.001 5729.002 5729.003 5729.004 5729.005 5729.006 57729.007 57729.008
N° CSD

Concentrations
totales

Concentrations
sur lixiviat

Concentrations
totales

Concentrations
sur lixiviat

Concentrations
totales

Concentrations
sur lixiviat

Concentrations
totales

Concentrations
sur lixiviat

Date d'échantillonnage 11.07.07 12.07.07 13.07.07 16.07.07

Unité mg/kg µg/l mg/kg µg/l mg/kg µg/l mg/kg µg/l
HAP

Acenaphtène µg/l 2'000 4'000 20'000 11.92 15.76 0.43 3.81 11.33 10.29 8.42 <0.01
Acenaphtylène µg/l 14.74 34.47 < 0.01 <0.01 < 0.01 <0.01 145.90 <0.01

Anthracène µg/l 10'000 20'000 100'000 28.66 9.86 0.18 <0.01 10.24 <0.01 166.40 <0.01
Benzo(a)anthracène µg/l 0.5 1 5 16.09 0.85 0.87 <0.01 4.93 <0.01 124.50 0.24

Benzo(a)pyrène µg/l 0.05 0.10 0.50 7.26 0.16 0.52 <0.01 5.50 <0.01 54.09 <0.01
Benzo(b)fluoranthène µg/l 0.5 1 5 1.49 <0.01 < 0.01 <0.01 3.19 <0.01 46.82 <0.01

Benzo(ghi)perylène µg/l 1.81 < 0.01 0.15 <0.01 2.04 <0.01 9.15 <0.01
Benzo(k)fluoranthène µg/l 5 10 50 2.15 < 0.01 0.34 <0.01 3.83 <0.01 8.17 <0.01

Chrysène µg/l 50 100 500 17.72 0.76 < 0.01 <0.01 < 0.01 <0.01 113.90 <0.01

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l 0.05 0.10 0.50 0.70 <0.01 < 0.01 <0.01 < 0.01 <0.01 2.80 <0.01
Fluoranthène µg/l 1'000 2'000 10'000 40.53 6.21 1.42 2.2 < 0.01 2.45 278.00 2.56
Fluorène µg/l 1'000 2'000 10'000 39.25 28.35 0.61 <0.01 17.98 <0.01 283.50 <0.01

Indeno(123cd)pyrène µg/l 0.5 1 5 0.91 < 0.01 0.06 <0.01 1.77 <0.01 7.97 <0.01

Naphtalène µg/l 1'000 2'000 10'000 116.10 290.9 0.43 0.83 0.27 4.3 1'429.00 <0.01
Phenanthrène µg/l 76.44 4.42 0.12 <0.01 < 0.01 <0.01 620.30 <0.01

Pyrène µg/l 1'000 2'000 10'000 33.64 425.3 1.78 0.83 22.12 0.83 293.90 1.59
Somme µg/l 409.40 817.04 6.91 7.67 83.2 17.87 3592.82 4.39

Cyanures µg/l < 0.05 < 25 < 0.05 < 25 < 0.05 < 25 < 0.05 < 25

BTEX

Benzène µg/l 10 20 100 0.19 21 0.07 0.1 0.01 0.1 2.250 188/120
Ethylbenzène µg/l 3'000 6'000 30'000 sat 57 0.009 < 0.1 0.01 < 0.1 88.400 525/530

Toluène µg/l 7'000 14'000 70'000 sat 46 0.014 < 0.1 0.007 < 0.1 70.000 1285/839
o-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 sat 37 0.008 < 0.1 0.008 < 0.1 57.900 443/290
m-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 sat 40 0.01 < 0.1 0.005 < 0.1 74.000 371/543
p-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 sat 40 0.01 < 0.1 0.005 < 0.1 74.000 371/543
COV*
Chloroforme µg/l < 0.1 < 0.1 < 0.001 < 0.1 0.003 < 0.1 < 0.001 < 0.1
trans-1,2-Dichloroethène µg/l 50 100 500 < 0.1 < 0.1 0.002 < 0.1 <0.001 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Dichloromethane µg/l 20 40 200 < 0.1 < 0.1 0.008 0.4 0.002 1.4 < 0.1 1.3/0.8
Tetrachloroethène µg/l 40 80 400 < 0.1 < 0.1 0.02 17 0.033 0.9 0.45 11/0.3
1,1,2-Trichloroethane µg/l < 0.1 < 0.1 0.084 < 0.1 0.181 < 0.1 0.11 < 0.1
Trichloroethene µg/l 70 140 700 < 0.1 < 0.1 0.018 0.1 < 0.001 <0.1 < 0.1 0.4/0.1
* Composés détectés dans les échantillons de sols uniquement souligné: > Osites

gras > Osites x2
gras + tramé: > Osites x10

Unité
Limite
Osites

Limite
Osites x2

Limite
Osites x10

P401, alluvion saturée P405, alluvion saturée P403, fond d'aquifèreP404, fond d'aquifère

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses Lixiviats 2007

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO

ANNEXE 8.2.b - ESSAIS DE LIXIVIATION - 2006

1

N° SCITEC 4903-9 4903-27 4903-13 4903-28 4903-32 4903-33
N° CSD

Concentrations
totales

Concentrations
sur lixiviat

Concentrations
totales

Concentrations
sur lixiviat

Concentrations
totales

Concentrations
sur lixiviat

Date d'échantillonnage 02.03.06 07.03.06 16.03.06
Unité mg/kg µg/l mg/kg µg/l mg/kg µg/l
HAP
Acenaphtène 111.6 74.7 16.4 < 0.01 0.05 < 0.01
Acenaphtylène 22.3 < 0.01 133.0 58.3 0.07 < 0.01
Anthracène 78.2 8.25 84.9 3.8 2.37 0.20
Benzo(a)anthracène 25.9 0.13 34.7 0.02 3.64 < 0.01
Benzo(a)pyrène 23.1 0.04 25.9 0.07 4.35 < 0.01
Benzo(b)fluoranthène 7.29 0.02 9.51 0.04 3.30 < 0.01
Benzo(ghi)perylène 5.37 0.02 5.26 0.04 2.46 < 0.01
Benzo(k)fluoranthène 9.02 < 0.01 10.3 0.04 1.72 < 0.01
Chrysène 35.2 0.10 35.5 0.13 3.14 < 0.01
Dibenzo(a,h)anthracène 0.46 < 0.01 0.42 < 0.01 0.13 < 0.01
Fluoranthène 167.8 4.65 178.7 2.29 7.96 0.25
Fluorène 102.7 31.7 194.0 18.7 0.19 < 0.01
Indeno(123cd)pyrène 4.46 < 0.01 5.41 < 0.01 1.46 < 0.01
Naphtalène 515.6 766.2 859.1 469.7 4.56 < 0.01
Phenanthrène 298.2 41.0 309.2 18.6 0.43
Pyrène 106.9 3.60 137.7 1.69 4.13 0.27
Somme 1514.1 930.41 2040.0 573.42 46.35 1.15
Cyanures nd na nd na 9.0 95
BTEX
Benzène 0.229 28.1 4.894 290
Ethylbenzène 9.422 290 139.5 1960
Toluène 2.367 330 99.941 2540
o-Xylène 2.472 140 59.349 910
m-Xylène 3.113 200 81.624 1030
p-Xylène 3.113 200 81.624 1030
COV
n-Butylbenzène nd < 0.1 nd 0.87
2-Chlorotoluène 0.867 33.7 nd 58.6
4-Chlorotoluène < 0.1 0.15
1,2-Dichloroethane nd 0.86 0.121 7.2
Isopropylbenzène nd 12.0 5.33 42.1
p-Isopropyltoluène 0.254 2.35 1.85 3.44
Dichloromethane 10.5 19.3
Naphtalène 208.6 1800 674.1 7'620
n-Propylbenzène 0.363 4.02 4.367 25.8
Styrène 0.384 27.9 17.44 190
Trichloroethène nd 0.60 0.032 0.60
1,2,3-Trichloropropane nd 0.79 0.059 0.79
1,2,4-Trimethylbenzène 2.276 120 44.695 340
1,3,5-Trimethylbenzène 1.101 45.2 24.179 140
Somme 3246.0 16209

gras+tramé: > OSites x10
gras: > OSites x2

P304-3, fond d'aquifère P303-5, fond d'aquifère P308-1, remblais

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses Lixiviats 2006

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO ANNEXE 8.2.c : RESULTATS DES TESTS DE LIXIVIATION - 2004

CSD Ingénieurs Conseils SA -
GE503/ESa/MRa

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d’assainissement

29/11/2007

Les résultats complets obtenus pour les lixiviations effectuées sur les cyanures facilement libérables en
laboratoire sur les matériaux pollués sont donnés ci-dessous :

concentration (mg/L)Numéro
échantillon

Référence
laboratoire

Date
prélèvement

paramètre
analysé

L1 L2 L3

CN FLsol

(mg/kg)
méthode
utilisée laboratoire

P205-1 5175 16.03.2004 CN FL 0.12 0.01 <0.01 0.60 DIN 38405 BACHEMA
TR 217-1 3919-27 03.03.2004 CN L 0.025 0.011 <0.01 3.32 DFI 33 SCITEC
P201-2 3919-9 04.03.2004 CN L 0.013 <0.010 <0.010 0.35 DFI 33 SCITEC

TR 216-2 3919-20 05.03.2004 CN L <0.01 <0.01 <0.01 0.68 DFI 33 SCITEC
TR 221-1 3919-23 05.03.2004 CN L <0.01 <0.01 <0.01 1.15 DFI 33 SCITEC
TR 226-2 3919-32 08.03.2004 CN L <0.01 <0.01 <0.01 1.09 DFI 33 SCITEC
TR 222-2 3919-36 08.03.2004 CN L <0.01 <0.01 <0.01 0.22 DFI 33 SCITEC
TR 223-1 3919-39 08.03.2004 CN L 0.33 0.199 0.094 195 DFI 33 SCITEC
TR 223-2 3919-41 08.03.2004 CN L 0.089 0.023 0.049 0.08 DFI 33 SCITEC
TR 223-3 3919-42 08.03.2004 CN L 0.124 0.063 0.08 2.07 DFI 33 SCITEC
TR 214-2 3919-43 09.03.2004 CN L <0.01 <0.01 <.01 5.77 DFI 33 SCITEC
TR 215-1 3919-46 09.03.2004 CN L 0.152 0.152 0.167 24.7 DFI 33 SCITEC
P206-2 3919-51 09.03.2004 CN L 0.196 0.142 <0.01 0.88 DFI 33 SCITEC

FL = facilement libérable Gras : concentrations supérieures à la limite OSites (0.05mg/L)

Résultats obtenus pour les lixiviations effectuées sur les HAP pour l’échantillon P205-1 :

Paramètre

L1
W/F
0.25

L2
W/F

3

L3
W/F

6

Limite
OSites
(g/L)

Concentration
dans le sol

(mg/kg)

Méthode
utilisée Laboratoire

Naphtalène g/L<0.01 <0.01 <0.01 1000 5.55 EPA 625 Bachema
Acénaphtylène g/L0.03 <0.01 <0.01 - 2.04 EPA 626 Bachema
Acénaphtène g/L<0.01 <0.01 <0.01 2000 0.86 EPA 627 Bachema
Fluorène g/L0.02 <0.01 <0.01 1000 3.98 EPA 628 Bachema
Phénanthrène g/L<0.01 <0.01 0.04 - 54.1 EPA 629 Bachema
Anthracène g/L<0.01 <0.01 <0.01 10000 22.8 EPA 630 Bachema
Fluoranthène g/L0.07 0.04 0.09 1000 44.5 EPA 631 Bachema
Pyrène g/L0.09 0.04 0.07 1000 66.1 EPA 632 Bachema
Chrysène g/L<0.01 0.03 0.05 50 24.7 EPA 633 Bachema
Benzo(a)anthracène g/L<0.01 0.03 0.06 0.5 35.1 EPA 634 Bachema
Benzo(b)fluoranthène g/L<0.01 0.09 0.14 0.5 22.2 EPA 635 Bachema
Benzo(k)fluoranthène g/L<0.01 0.05 0.08 5 24.8 EPA 636 Bachema
Benzo(a)pyrène g/L<0.01 0.08 0.11 0.05 28.8 EPA 637 Bachema
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène g/L<0.01 0.08 0.1 0.5 14.1 EPA 638 Bachema
Dibenzo(a,h)anthracène g/L<0.01 0.02 0.02 0.05 6.79 EPA 639 Bachema
Benzo(g,h,i)pérylène g/L<0.01 0.07 0.1 - 13.5 EPA 640 Bachema
SOMME HAP g/L0.21 0.53 0.86 370 EPA 641 Bachema



GASICO

GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
Projet définitif d'assainissement

ANNEXE 8.3

RESULTATS DES ANALYSES SUR LES EAUX

Annexe 8.3.a : Résultats des Investigations Complémentaires 2007

Annexe 8.3.b : Résultats des Investigations Complémentaire 2006

Annexe 8.3.c : Résultats de l’Etude de variantes 2004

Annexe 8.3.d : Résultats des Investigations Préalables (2002-2003)



GASICO

ANNEXE 8.3.a - RESULTATS DES ANALYSES SUR LES EAUX - 2007

1

IDENTIFIANT SCITEC 5729.015 5729.160 5729.017 5729.018 5729.021 5729.022 5729.023 5729.019 5729.020 5729.024 5729.025 5729.026 5729.012 5729.014

IDENTIFIANT CSD 9391 P201 P203 P308 P207 P208 P212 P401 P402 P403 P404 P407 (eau de
rinçage)

P403-Fond P403-
Surnageant

DATE D'ECHANTILLONNAGE 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 19.07.2007 19.07.2007
COMPOSES ORGANIQUES
C5-C10 µg/l 2'000 4'000 20'000 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4.1 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <20'000 <50'000
C10-C40 µg/l na na na na na na na <1 <1 <1 <1 <10'200 <8'500
MTBE µg/l 200 400 2'000 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 < 0.1 0.2 0.1 <0.1 0.2 <4'000 <10'000
BTEX
Benzène µg/l 10 20 100 <0.1 0.3 0.2 559 5'660 80 23 0.2 <0.1 18 2.9 59 27'000 10'000

Ethylbenzène µg/l 3'000 6'000 30'000 <0.1 <0.1 0.5 5.7 1'280 40 8 <0.1 <0.1 <0.1 0.7 3.7 819'000 180'000

Toluène µg/l 7'000 14'000 70'000 <0.1 <0.1 0.3 0.8 304 4 3 0.2 <0.1 32 0.5 1.9 477'000 98'000

o-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 <0.1 <0.1 0.8 1.7 760 17 17 <0.1 <0.1 23 0.5 6.1 519'000 135'000

m-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 <0.1 <0.1 0.3 0.3 374 4 12 <0.1 <0.1 21 0.4 3.7 752'000 183'000

p-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 <0.1 <0.1 0.3 0.3 374 4 12 <0.1 <0.1 21 0.4 3.7 752'000 183'000

COV*

cis-1,2-Dichloroethène µg/l 50 100 500 na na na na 0.2 0.2 0.2 0.70 na <0.1 0.10 na <4'000 <10'000

trans-1,2-Dichloroethène µg/l 50 100 500 <0.1 <0.1 0.3 0.2 <0.1 0.2 0.3 0.30 na <0.1 <0.1 na <4'000 <10'000

1,2-Dichloropropane µg/l 5 10 50 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 na <0.1 <0.1 na <4'000 <10'000

trans-1,3-Dichloropropène µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.60 na <0.1 <0.1 na <4'000 <10'000

Dichloromethane µg/l 20 40 200 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 na <0.1 <0.1 na 0.1 <10

Tetrachloroethène µg/l 40 80 400 0.12 0.2 0.2 <0.1 0.2 <0.1 0.7 0.20 na 1.30 <0.1 na 0.1 <10

1,1,1-Trichloroethane µg/l 2'000 4'000 20'000 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 na <0.1 <0.1 na 0.1 <10

1,1,2-Trichloroethane µg/l <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.9 0.3 0.3 0.80 na <0.1 0.40 na 0.1 <10

Trichloroethene µg/l 70 140 700 0.33 0.3 0.4 <0.1 0.2 <0.1 0.4 0.10 na 0.50 <0.1 na 0.1 <10

Vinyl chloride µg/l 0.1 0.2 1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1 0.6 0.50 na <0.1 <0.1 na 0.1 <10
HAP
Acenaphtène µg/l 2'000 4'000 20'000 <0.01 0.87 7.94 21.4 11.10 17.95 20.70 1.65 <0.1 8.85 0.08 <0.1 719 605

Acenaphtylène µg/l <0.01 1.10 8.25 <0.01 <0.01 2.84 <0.01 <0.1 <0.1 17.1 0.37 0.13 8'904 6'327

Anthracène µg/l 10'000 20'000 100'000 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.43 3.55 <0.1 0.08 4.1 1.23 0.91 5'634 4'120

Benzo(a)anthracène µg/l 0.5 1 5 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 1.17 <0.01 <0.01 <0.1 <0.1 0.33 0.09 <0.1 2'165 1'664

Benzo(a)pyrène µg/l 0.05 0.10 0.50 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.12 0.26 <0.01 <0.1 0.3 0.24 <0.1 <0.1 1'257 735

Benzo(b)fluoranthène µg/l 0.5 1 5 <0.01 0.01 0.06 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 0.75 0.33 0.11 <0.1 912 470

Benzo(ghi)perylène µg/l <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.49 <0.01 <0.01 <0.1 1.33 0.53 0.37 <0.1 254 206

Benzo(k)fluoranthène µg/l 5 10 50 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 0.48 0.27 <0.1 <0.1 389 254

Chrysène µg/l 50 100 500 <0.01 0.01 0.36 <0.01 0.20 <0.01 0.07 <0.1 0.12 0.2 0.04 <0.1 3'037 1'816

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l 0.05 0.10 0.50 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.13 <0.01 <0.01 <0.1 0.12 0.58 <0.1 <0.1 129 <20

Fluoranthène µg/l 1'000 2'000 10'000 <0.01 0.01 1.41 <0.01 <0.01 <0.01 14.50 0.05 0.18 9.07 11.2 3.39 7'760 4'836

Fluorène µg/l 1'000 2'000 10'000 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 <0.1 0.24 <0.1 <0.1 10'787 8'202

Indeno(123cd)pyrène µg/l 0.5 1 5 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.27 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <20 <20

Naphtalène µg/l 1'000 2'000 10'000 <0.01 0.01 11.1 3 9'370 197 146 0.4 <0.1 0.2 15.4 0.56 65'347 44'471

Phenanthrène µg/l <0.01 0.01 1.01 <0.01 <0.01 0.21 <0.01 <0.1 0.21 5.15 <0.1 0.33 20'941 14'479

Pyrène µg/l 1'000 2'000 10'000 <0.01 0.01 0.3 <0.01 1.46 0.17 <0.01 1.46 0.17 3.73 <0.1 1.45 8'244 4'941
COMPOSES INORGANIQUES
Cyanures libres µg/l 50 100 500 27 49/34 14 16 46 22 21 <10 <10/<10 <10 <10 <10 na na
Cyanures facilement libérables µg/l 66/67 101 65 39 35 33 <25 <25/<25 <25 <25 <25 <25 na na
Cyanures totaux µg/l 991/907 934 1'015 1'484 2'065 642 84 <25/<25 58 30 <25 <25 na na
Chlorures mg/l 19.9 27.8 38.8 13.2 23.1 24.6 14.6 11.5 na 34.8 8.3 na na na
Sulfates mg/l 50 100 500 130 296 461 41.2 15.8 116 40.7 53.5 na 1.6/1.7 44.1 na na na
Nitrates mg/l 74.3 31.3 1.7 <0.1 <0.1 1.4 0.1 0.1 na 32.5/32.6 <0.1 na na na
Nitrites µg/l 60 405 36 12 <10 409 <10 <10 na 793 <10 na na na
Fe µg/l 316/362 529 1'000 491 657 299 188 368 na 43 67 na na na
Fe 2+ µg/l <10 <10 16 56 92/99 33 22 <10 na <10 <10 na na na
METAUX
As: Arsenic par ICP µg/l 50 100 500 7 2 3 2 2 1 1 1/2 na 1 <1 na na na
Ba: Baryum µg/l 43 70 86 31 43 62 26 21 na 54 22 na na na
Be: Berylium µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 na <1 <1 na na na
Cd: Cadmium par ICP µg/l 5 10 50 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 na <0.1 <0.1 na na na
Cr: Chrome tot par ICP µg/l na na na na <10 <10 <10 <10 na <10 <10 na na na
Cr6: Chrome hexavalent µg/l 20 40 200 <5 <5 <5 <5 <5 13 <5 na <5 <5 na na na
Cu: Cuivre par ICP µg/l 1'500 3'000 15'000 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 na <5 <5 na na na
Hg: Mercure µg/l 1 2 10 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 na <0.2 <0.2 na na na
Mn: manganèse µg/l 83 321 346 40 62 262 92 90 na 91 75 na na na
Ni: Nickel par ICP µg/l 700 1'400 7'000 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 na <10 <10 na na na
Pb: Plomb par ICP µg/l 50 100 500 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 na <1 <1 na na na
Se: sélénium µg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 na <2 <2 na na na
V: Vanadium µg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 na <2 <2 na na na
Zn: Zinc par ICP µg/l 5'000 10'000 50'000 1 12 15 13 15 8 9 6 na 11 5 na na na
* Composés détectés uniquement souligné : > Osites gras : > Osites x2 gras + tramé : > Osites x10 na : non analysé

Unité Limite Osites
Limite Osites

x2
Limite Osites

x10

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses Eaux 2007

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 14.12.2007



GASICO ANNEXE 8.3.b - RESULTATS DES ANALYSES SUR LES EAUX - 2006 1

IDENTIFIANT SCITEC 4965-11 4965-19 4965-12 4965-20 4965-9 4965-21 4965-13 4965-22 4965-7 4965-23 4965-10 4965-26 4965-8 4965-27 4965-3 4965-24

IDENTIFIANT CSD P301-1 P301-2 P302-1 P302-2 P 303-1 P303-2 P304-1 P304-2 P305-1 P305-2 P 306-1 P306-2 P307-1 P307-2 P308-1 P308-2

DATE D'ECHANTILLONNAGE 10.04.06 26.04.06 10.04.06 26.04.06 29.03.06 26.04.06 10.04.06 26.04.06 29.03.06 26.04.06 29.03.06 27.04.06 29.03.06 27.04.06 28.03.06 26.04.06
COMPOSES ORGANIQUES
C5-C10
Hydrocarbures aliphatiques C5-C10 µg/l 2'000 4'000 20'000 na na na 1.16 na na <0.5 na 0.78 na 2.66 na 0.58
BTEX
Benzène µg/l 10 20 100 0.93 87.6 36.8 34.1 2.4 133 202 0.53 94 81 6'480 3910 197
Ethylbenzène µg/l 3'000 6'000 30'000 26.2 1.2 1.6
Toluène µg/l 7'000 14'000 70'000 0.11 1.35 4.6 303 14.2 37 52.3 1.59 7.06 9.25 0.13 3.32
o-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 0.14 0.89 2.15 229 16.1 40 76 33 17.9 26.0 35.7 11.2 7.6
m-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 0.17 0.52 0.93 257 21.2 37 48.8 20 5.6 6.8 9.0 0.78
p-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000 0.17 0.52 0.93 257 21.2 37 48.8 20 5.6 6.8 9.0 0.78
COV*
n-Butylbenzène µg/l 0.10 0.14 0.10 1.22 <0.5 na 0.24 na
sec-Butylbenzène µg/l 0.12 0.22 0.14 0.50 <0.5 na 0.14 na
2-Chlorotoluène µg/l 41.9 5.51 3.47 8.19 <0.5 na 0.16 na
cis-1,2-Dichloroethène µg/l 50 100 500 3.77 2.52 0.99 0.71 0.48 0.38 0.15 <0.5 na na
trans-1,2-Dichloroethène µg/l 50 100 500 0.35 0.24 0.37 0.27 0.26 0.43 <0.5 na na
1,2-Dichloropropane µg/l 5 10 50 <0.5 na na
Isopropylbenzène µg/l 1.46 6.99 26.1 30 24.5 4.08 31.2 na 0.22 na
p-Isopropyltoluène µg/l 2.05 1.62 1.38 <0.5 na na
Dichloromethane µg/l 20 40 200 0.16 0.17 0.63 0.40 <0.5 na na
n-Propylbenzène µg/l 0.37 1.02 15.5 12 5.60 14.6 na na
Styrène µg/l 40.7 3.40 1.88 2.25 na 1.39 na
Tetrachloroethène µg/l 40 80 400 0.15 0.23 0.29 0.11 1.1 0.52 0.11 0.38 0.19 <0.5 na 0.55 na
1,1,1-Trichloroethane µg/l 2'000 4'000 20'000 0.21 <0.5 na na
1,1,2-Trichloroethane µg/l 0.55 0.32 0.22 0.53 0.14 0.15 0.90 na 0.12 na
Trichloroethène µg/l 70 140 700 0.17 0.13 0.26 0.16 1.0 2.08 0.11 0.14 0.10 <0.5 na na
1,2,3-Trichloropropane µg/l <0.5 na na
1,2,4-Trimethylbenzène µg/l 0.12 0.16 0.25 130 32 27.1 20.0 2.55 na 1.77 na
1,3,5-Trimethylbenzène µg/l 0.20 0.27 0.34 80 17 19.9 9.21 4.15 na 1.22 na
Vinyl chloride µg/l 0.1 0.2 1 0.77 0.53 0.80 0.74 0.10 <0.5 na na
HAP
Acenaphtène µg/l 2'000 4'000 20'000 22.0 11.93 15.4 12.76 52.9 44.4 na 0.39 16.8 41.9 0.47 0.08
Acenaphtylène µg/l 1.74 62.4 5.68 na 0.25
Anthracène µg/l 10'000 20'000 100'000 2.68 5.91 48.9 2.78 2.41 na 0.01 0.37 3.85 5.18 4.62 0.07
Benzo(a)anthracène µg/l 0.5 1 5 0.38 5.21 0.87 2.27 0.13 na 0.41 0.29 0.91 0.57 0.10
Benzo(a)pyrène µg/l 0.05 0.10 0.50 0.28 11.12 2.64 0.32 na 0.06
Benzo(b)fluoranthène µg/l 0.5 1 5 0.25 7.46 1.86 0.29 na 0.03
Benzo(ghi)perylène µg/l 0.19 7.36 2.04 0.31 na 0.04
Benzo(k)fluoranthène µg/l 5 10 50 0.16 4.05 1.11 1.71 0.10 na
Chrysène µg/l 50 100 500 0.39 4.65 1.19 2.86 0.16 na 0.30 1.36 0.09
Dibenzo(a,h)anthracène µg/l 0.05 0.10 0.50 0.10 5.56 na 0.05
Fluoranthène µg/l 1'000 2'000 10'000 12.7 28.48 54.8 6.66 8.59 na 0.07 6.90 9.87 21.9 12.0 0.16
Fluorène µg/l 1'000 2'000 10'000 21.4 17.67 5.34 16.43 110.3 18.2 21.1 na 0.06 1.90 19.9 17.3 12.8 0.08
Indeno(123cd)pyrène µg/l 0.5 1 5 0.10 22.78 na 0.90 0.05
Naphtalène µg/l 1'000 2'000 10'000 9.5 3.75 10.7 262.6 na 0.73 0.86 0.26
Naphtalène (COV) µg/l 1'000 2'000 10'000 6.85 2.13 1.97 5.61 894 212 208 <0.5 4.0
Phenanthrène µg/l 0.93 7.96 113.0 19.5 12.1 na 0.12 0.38 12.7 5.56 0.25
Pyrène µg/l 1'000 2'000 10'000 3.19 9.82 1.32 3.52 18.1 1.47 2.28 na 0.05 4.15 4.13 7.04 4.59 0.12 0.10
COMPOSES INORGANIQUES
Cyanures libres µg/l 50 100 500 <10 <10 <10 na 23 <10 na <10 na <10 na <10 <10
Sulfates mg/l na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
* Composés détectés uniquement souligné: > Osites

gras > Osites x2
gras + tramé: > Osites x10

Unité
Limite
Osites

Limite
Osites x2

Limite
Osites

x10

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa - Analyses Eaux 2006
Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO ANNEXE 8.3.b - RESULTATS DES ANALYSES SUR LES EAUX - 2006 2

IDENTIFIANT SCITEC

IDENTIFIANT CSD

DATE D'ECHANTILLONNAGE
COMPOSES ORGANIQUES
C5-C10
Hydrocarbures aliphatiques C5-C10 µg/l 2'000 4'000 20'000
BTEX
Benzène µg/l 10 20 100
Ethylbenzène µg/l 3'000 6'000 30'000
Toluène µg/l 7'000 14'000 70'000
o-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000
m-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000
p-Xylène µg/l 10'000 20'000 100'000
COV*
n-Butylbenzène µg/l
sec-Butylbenzène µg/l
2-Chlorotoluène µg/l
cis-1,2-Dichloroethène µg/l 50 100 500
trans-1,2-Dichloroethène µg/l 50 100 500
1,2-Dichloropropane µg/l 5 10 50
Isopropylbenzène µg/l
p-Isopropyltoluène µg/l
Dichloromethane µg/l 20 40 200
n-Propylbenzène µg/l
Styrène µg/l
Tetrachloroethène µg/l 40 80 400
1,1,1-Trichloroethane µg/l 2'000 4'000 20'000
1,1,2-Trichloroethane µg/l
Trichloroethène µg/l 70 140 700
1,2,3-Trichloropropane µg/l
1,2,4-Trimethylbenzène µg/l
1,3,5-Trimethylbenzène µg/l
Vinyl chloride µg/l 0.1 0.2 1
HAP
Acenaphtène µg/l 2'000 4'000 20'000
Acenaphtylène µg/l
Anthracène µg/l 10'000 20'000 100'000
Benzo(a)anthracène µg/l 0.5 1 5
Benzo(a)pyrène µg/l 0.05 0.10 0.50
Benzo(b)fluoranthène µg/l 0.5 1 5
Benzo(ghi)perylène µg/l
Benzo(k)fluoranthène µg/l 5 10 50
Chrysène µg/l 50 100 500
Dibenzo(a,h)anthracène µg/l 0.05 0.10 0.50
Fluoranthène µg/l 1'000 2'000 10'000
Fluorène µg/l 1'000 2'000 10'000
Indeno(123cd)pyrène µg/l 0.5 1 5
Naphtalène µg/l 1'000 2'000 10'000
Naphtalène (COV) µg/l 1'000 2'000 10'000
Phenanthrène µg/l
Pyrène µg/l 1'000 2'000 10'000
COMPOSES INORGANIQUES
Cyanures libres µg/l 50 100 500
Sulfates mg/l na na na
* Composés détectés uniquement souligné: > Osites

gras > Osites x2
gras + tramé: > Osites x10

Unité
Limite
Osites

Limite
Osites x2

Limite
Osites

x10

4965-1 4965-25 4965-6 4965-2 4965-29 4965-4 4965-30 4965-15 4965-14 4965-16 4965-17 4965-18 4965-5 4965-14 4965-28

P310-1 P310-2 P201-1 P202-1 P205-1 P207-1 P207-2 P208-1 P208-2
(duplicat)

P212-1 P212-2 P212-2B P1-1 Blanc-1
Eau de
réseau

28.03.06 26.04.06 29.03.06 28.03.06 27.04.06 28.03.06 27.04.06 10.04.06 10.04.06 10.04.06 26.04.06 26.04.06 29.03.06 10.04.06 27.04.06

na na na <0.5 na na na na 2.73 6.7 na na <0.5

0.52 21.2 0.30 3'920 na 34.6 na 53.1 54.2 890 0.60
<0.1 0.20 14.7 0.18 1'189 na 3.10 na 46.8 0.9 11.7 0.30
0.56 0.14 0.79 351 na 1.71 na 17.6 22.2 93 0.18
0.13 3.83 543 na 0.97 na 76.1 26.1 53.3 201 0.10
0.16 1.21 232 na 1.40 na 85 30.1 57.5 80 0.12
0.16 1.21 232 na 1.40 na 85 30.1 57.5 80 0.12

na 0.12 na na 0.11 1.04 na na 1.86 na
na na na 0.14 na na 0.68 na
na 0.11 na 4.88 na 0.10 5.25 na na 6.72 na
na 0.16 na 0.23 na 0.22 0.77 na na 0.14 na
na na 0.10 na 0.10 0.17 na na na
na na 0.18 na 0.12 na na na
na 0.16 3.84 na 103 na 7.40 12.3 na na 53 na
na na na 0.11 1.56 na na 2.94 na

9.28 na na na 0.10 na na na
na 1.67 na 39 na 0.99 1.65 na na 27 na
na 0.44 na 54 na 4.12 na na na

3.55 na 0.31 0.53 na 0.41 na 0.45 0.69 na na 0.55 na
na na na na na 0.54 na
na na 0.78 na 0.23 0.26 na na na

0.13 na 0.23 0.15 na 0.19 na 0.11 0.58 na na na
na na 0.30 na na na 0.14 na
na 1.09 na 211 na 0.44 0.12 55.7 na na 56 0.12 na
na 2.13 na 78 na 0.79 38.0 na na 35 na
na na na 0.43 na na na

0.32 0.48 0.06 69.5 15.9 18.6 35.3 8.72 122.8 na 0.30
2.17 2.08 6.14 na

0.08 0.07 8.02 6.54 0.55 0.51 2.18 4.30 15.85 8.86 na 0.13
0.07 0.43 34.80 na 0.11

0.04 55.88 na
0.03 39.99 na
0.06 0.20 35.94 na

0.60 20.89 na
0.07 1.66 0.51 0.74 24.04 2.51 na

0.08 26.38 na
0.23 0.13 13.7 13.8 6.03 5.53 4.81 9.18 21.6 na 0.47
0.23 0.06 35.1 28.9 7.08 6.89 17.9 17.84 42.37 66.2 na 0.16

134.24 na
0.03 1.27 0.34 0.10 25.5 18.0 955.7 859.8 na 0.44

5.42 800 4.3 9.57 931 na
0.17 0.10 41.3 30.4 0.59 0.57 11.8 17.66 64.4 na 0.14
0.15 0.10 6.46 4.02 1.35 1.10 1.79 2.72 27.05 7.71 na 0.33

<10 15.5/14.5 <10 na <10 13 14 <10/<10 na na <10 na <10
25.0/25.2 na na na na na na na na na na na na na na

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa - Analyses Eaux 2006
Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO 1

P201 P207 P212 P208
P1 P1-A P201 P207 P212 P208

3991 3145-2 3991 4167-1 4167-2 4167-3
Profondeur d'échantillonnage [m] 2 2 2 2 2 2
Débit pompé [l/min] 2 8.5 2.2 103 2 2
Durée du pompage [min] 45 - 42 45 45 48

Volume pompé avant prélèvement [l] 90 - 94 4635 90 96

Eau claire - Eau claire Eau turbide Eau claire Eau claire

Conductivité (T réf: 25°C) [mS/cm] 387 / 349 / 723 579
Température [C°] 19.1 / 14.2 / 19.2 18.7

8.24 / 8.33 / / /
pH labo / / / / / /
Oxygène dissous [mg/l] 1.51 / 7.25 / / /

/ / / / / /
Potentiel redox [mV] -24 / 441 / -104 560

Date d'analyse 07.05.2004 15.03.2004 07.05.2004 01.09.2004 28.09.2004 28.09.2004
Date d'extraction 29.04.2004 15.03.2004 29.04.2004 24.08.2004 27.09.2004 27.09.2004
Holding time 1 1 1 5 6 6
Date de prélèvement 28.04.2004 14.03.2004 28.04.2004 19.08.2004 21.09.2004 21.09.2004
GRO (C5->C10) [mg/l] 42 <0.5 <25 <10 <0.5 2000
MTBE [mg/l] <5 <2 <0.1 200
BTEX

Benzène [mg/l] 506 <0.1 4554 361 <0.1 10
Ethylbenzène [mg/l] <5 <0.1 <5 99.7 <0.1 3000

Toluène [mg/l] <5 <0.1 196 182 <0.1 7000
o-Xylène [mg/l] 80 <0.1 615 179 <0.1

m-Xylène [mg/l] 23 <0.1 197 260 <0.1
p-Xylène [mg/l] 23 <0.1 197 260 <0.1

Total Xylène [mg/l] 126 <0.1 1009 699 <0.1 10000
HAP

Acénaphthène [mg/l] 103 <0.01 241 <0.05 85 2000
Anthracène [mg/l] 31 <0.01 31.98 82.5 15.4 10000

Benzo(a)anthracène [mg/l] 11 0.09 4.7 42.4 4.7 0.5
Benzo(b)fluoranthène [mg/l] <0.05 0.12 1.2 16.6 2.9 0.5
Benzo(k)fluoranthène [mg/l] <0.05 0.1 <0.05 15.6 2 5

Benzo(a)pyrène [mg/l] 0.059 0.1 5.9 37.6 <0.05 0.05
Chrysène [mg/l] 14 0.06 1.6 24.6 2.9 50

Dibenz(a)anthracène [mg/l] <0.05 <0.01 <0.05 2.2 <0.05 0.05
Fluoranthène [mg/l] 76 0.21 <0.05 134.2 17.7 1000

Fluorène [mg/l] 255 <0.01 105 234.3 <0.05 1000
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/l] <0.05 0.12 <0.05 5.5 <0.05 0.5

Naphtalène [mg/l] 915 <0.01 631.1 619.6 <0.05 1000
Pyrène [mg/l] 74 0.22 <0.05 <0.05 22.5 1000

Acénaphthylène [mg/l] 43 <0.01 <0.05 <0.05 3.6
Benzo(g,h,i)perylène [mg/l] <0.05 0.01 <0.05 8.2 2.5

Phénanthrène [mg/l] 139 <0.01 136.44 284.3 61.8

Arsenic As [mg/l] 50
Cadmium Cd [mg/l] 5

Cobalt Co [mg/l] 2000
Chrome Cr [mg/l] 20
Cuivre Cu [mg/l] 1500

Mercure Hg [mg/l] 1
Nickel Ni [mg/l] 700

Plomb Pb [mg/l] 50
Etain Sn [mg/l] 20000
Zinc Zn [mg/l] 5000

Cyanures facilement libérables [mg/l] 20
Cyanures libres [mg/l] 75 84 50

Cyanures totaux [mg/l] 330 230

Gras Teneurs dépassant la valeur de concentration de l'OSites
Tramé: Teneurs dépassant le double de la valeur de concentration de l'OSites

COMPOSES INORGANIQUES

Annexe 8.3 : Résultats des analyses sur les eaux
Annexe 8.3.c : Investigations de 2004

Localisation

Valeurs de
concentration selon

l'Osites

Dénomination de terrain
Numéro laboratoire

Description

PARAMETRES PHYSiCO-CHIMIQUES

P1

pH terrain

Oxygène dissous labo (T réf: 20°C)

COMPOSES ORGANIQUES

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Analyses Eaux 2004

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 12.11.2004



GASICO 1

Localisation P108 F106 F101 F107 F102 TR105 F105 P1

Dénomination de terrain P108 - Eau 1 F106 - Eau F101 - Eau F107 - Eau F102- Eau TR105 - Eau F105 - Eau P1

Numéro laboratoire 3345-1 3330-31 3330-32 3330-33 3330-34 3330-36 3330-64

Profondeur d'échantillonnage [m] Surnageant 0.5-1 0.5-1 0.5-1 0.5-1 0.5-1 0.5-1 surface

Date de prélèvement 02.10.2002 02.10.2002 03.10.2002 30.09.2002 27.09.2002 30.09.2002 04.10.2002 08.02.2002

Débit d'eau pompé [l/min]

Durée du pompage [min] Prélèvement par
bailer

Prélèvement par
bailer

Prélèvement par
bailer

Prélèvement par
bailer

Prélèvement par
bailer

Prélèvement par
bailer

Prélèvement par
bailer

Prélèvement par
bailer

Volume pompé avant prélèvement [l] / / / / / / / /

Description
Eau polluée avec

traces d'huiles
surnageantes

Conductivité (T réf: 25°C) [mS/cm]

Température [C°]

pH terrain

pH labo

Oxygène dissous [mg/l]

Oxygène dissous labo (T réf: 20°C)

Potentiel redox [mV]

GRO (C5->C10) [mg/l] 124.235 0.0563 0.0207 1.557 0.0034 0.042 0.0032 3.351 2

Hydrocarbures chlorés volatils

Tétrachlorure de carbone [mg/l] 0.002

Chloroforme [mg/l] 0.04

cis-1,2-Dichloroethene [mg/l] 0.05

Dichlorométhane [mg/l] 0.02

Tetrachloroethene [mg/l] 0.04

1,1,1-Trichloroethane [mg/l] 2

Trichloroethene [mg/l] 0.07

BTEX

Benzène [mg/l] 0.01

Ethylbenzène [mg/l] 3

Toluène [mg/l] 7

o-Xylène [mg/l]

m-Xylène [mg/l]

p-Xylène [mg/l]

Total Xylène [mg/l] 10

Tert-Butyl-Methyl-Ether (MTEB) [mg/l] na na na na na na 0.2

HAP

Naphtalène [mg/l] 0.1716 <0.0001 <0.0001 0.0197 <0.0001 <0.0001 0.019 1

Acénaphthène [mg/l] 0.0909 <0.0001 <0.0001 0.0709 <0.0001 <0.0001 0.104 2

Acénaphthylène [mg/l] 0.2442 0.0066 <0.0001 0.0964 <0.0001 <0.0001 0.0064

Anthracène [mg/l] 0.0093 <0.0001 <0.0001 0.0072 <0.0001 <0.0001 0.0105 10

Benzo(a)anthracène [mg/l] 0.0006 <0.0001 0.0006 0.0012 0.0005 0.0002 <0.005 0.0005

Benzo(a)pyrène [mg/l] 0.0005 <0.0001 0.0007 0.0012 0.0004 0.0003 <0.005 0.00005

Benzo(b)fluoranthène [mg/l] 0.0012 <0.0001 0.0013 0.0015 0.0009 0.0005 <0.005 0.0005

Benzo(g,h,i)perylène [mg/l] <0.0001 <0.0001 0.001 0.0012 0.0007 0.0005 <0.005

Benzo(k)fluoranthène [mg/l] 0.0004 <0.0001 0.0004 0.0005 0.0003 0.0002 <0.005 0.005

Chrysène [mg/l] 0.0002 0.2 0.0005 0.0015 0.0004 0.0002 <0.005 0.05

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/l] 0.0005 <0.0001 0.0124 0.0006 0.0005 <0.0001 <0.005 0.00005

Fluoranthène [mg/l] 0.007 0.0006 0.0024 0.0058 0.0007 0.0005 0.016 1

Fluorène [mg/l] 0.0194 0.0022 0.0006 0.0224 <0.0001 0.0006 0.0656 1

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/l] 0.0004 <0.0001 0.0004 0.0006 0.0003 0.0002 <0.005

Phénanthrène [mg/l] 0.004 0.0018 0.0004 0.0111 <0.0001 <0.0001 0.062

Pyrène [mg/l] 0.0008 <0.0001 0.0015 0.012 <0.0001 <0.0001 0.006 1

Majeurs

Nitrate [mg/l]

Sulfate [mg/l]

Sulfures [mg/l] 6

Fer (II) [mg/l]

Cyanure libre [mg/l] 2.144 0.241 0.191 0.586 3.79 2.034 3.069 0.05

Cyanure total [mg/l]

Gras: Teneurs dépassant la valeur de concentration de l'OSites

Tramé: Teneurs dépassant le double de la valeur de concentration de l'OSites

COMPOSES INORGANIQUES

Valeurs de
concentration
selon l'Osites

Annexe 8.3 : Résultats des analyses sur les eaux
Annexe 8.3.d: Résultats des Investigations Préalables (2002-2003)

COMPOSES ORGANIQUES

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/PTu
Analyses eaux Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO 2

P1 P1 P1 - Eau 1 P1 - Eau 2 P1
3118-29 3145-1 3345-2 3345-11 3521-2

Profondeur d'échantillonnage [m] 2 2 2 0.5 2
08.02.2002 01.03.2002 24.10.2002 21.11.2002 03.04.2003

Débit pompée [l/min] 11 8.5 5 4 4

Durée du pompage [min] 20 20 7 11 12

Volume pompé avant prélèvement [l] 220 170 35 44 48

Conductivité (T réf: 25°C) [mS/cm] 727 753 758 997 961
Température [C°] 16.8 16.7 17.7 13.6 16.4

7.4 7.37
7.503

Oxygène dissous [mg/l] 0.6 0.43

0.2

Potentiel redox [mV] -107

GRO (C5->C10) [mg/l] 3.811 135.142 2.353 6.151 5.178 2
Composés organiques volatils

Sampling Date 21.11.2002 03.04.2003
Extraction Date 07.04.2003

Holding Time
Analysis Date 26.11.2002 08.04.2003

Hydrocarbures chlorés volatils
Tétrachlorure de carbone [mg/l] 0.002

Chloroforme [mg/l] 0.04
cis-1,2-Dichloroethene [mg/l] 0.05

Dichlorométhane [mg/l] <0.02 0.02
Tetrachloroethene [mg/l] <0.02 0.04

1,1,1-Trichloroethane [mg/l] 2
Trichloroethene [mg/l] <0.02 0.07

BTEX
Benzène [mg/l] 1.36 1.97 0.01

Ethylbenzène [mg/l] 1.73 1.278 3
Toluène [mg/l] 0.133 0.207 7

o-Xylène [mg/l] 0.595 0.355
m-Xylène [mg/l] 0.468 0.067
p-Xylène [mg/l] 0.468 0.067

Total Xylène [mg/l] 1.531 0.489 10
Tert-Butyl-Methyl-Ether (MTEB) [mg/l] <0.0001 0.2

Phénols [mg/l] 0.026 10
HAP

Naphtalène [mg/l] 0.279 <0.0001 1
Acénaphthène [mg/l] 0.155 <0.0001 0.0024 2

Acénaphthylène [mg/l] 0.093 0.002 <0.0001
Anthracène [mg/l] 0.009 <0.0001 0.0122 10

Benzo(a)anthracène [mg/l] <0.005 0.0003 <0.0001 0.0005
Benzo(a)pyrène [mg/l] <0.005 0.0003 0.00007 0.00005

Benzo(b)fluoranthène [mg/l] <0.005 0.0002 <0.0001 0.0005
Benzo(g,h,i)perylène [mg/l] <0.005 0.0003 <0.0001

Benzo(k)fluoranthène [mg/l] <0.005 0.0002 <0.0001 0.005
Chrysène [mg/l] 0.01 0.0003 <0.0001 0.05

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/l] <0.005 0.0004 <0.00005 0.00005
Fluoranthène [mg/l] 0.011 0.0032 0.0113 1

Fluorène [mg/l] 0.081 <0.0001 0.1153 1
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/l] <0.005 0.0002 <0.0001

Phénanthrène [mg/l] 0.061 <0.1 0.146
Pyrène [mg/l] <0.005 <0.1 0.0057 1

Arsenic As [mg/l] <0.05 0.05
Cadmium Cd [mg/l] <0.005 0.005
Cobalt Co [mg/l] 2
Chrome Cr [mg/l] <0.01 0.02
Cuivre Cu [mg/l] <0.005 1.5
Mercure Hg [mg/l] <0.0004 0.001
Nickel Ni [mg/l] 0.017 0.7
Plomb Pb [mg/l] 0.046 0.05
Etain Sn [mg/l] <0.1 20
Zinc Zn [mg/l] 0.011 5
Ammonium [mg/l] 0.482 0.5
Majeurs

Nitrates [mg/l] <0.1
Sulfates [mg/l] 59.4
Sulfures [mg/l]

Fer (II) [mg/l] 0.039
Cyanure libre [mg/l] 1.762 0.05
Cyanure total [mg/l] 0.347 4.893 6.687

Gras Teneurs dépassant la valeur de concentration de l'Osites
Tramé: Teneurs dépassant le double de la valeur de concentration de l'Osites

Numéro laboratoire

Description

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

COMPOSES ORGANIQUES

Oxygène dissous labo (T réf: 20°C)

-119

Eau limoneuse noire au début du pompage devenant claire ensuite. Forte odeur de soufre

COMPOSES INORGANIQUES

Annexe 8.3 : Résultats des analyses sur les eaux
Annexe 8.3.d: Résultats des Investigations Préalables (2002-2003)

Valeurs de
concentration selon

l'OSites

Localisation P1

pH labo
pH terrain

Date de prélèvement

Dénomination de terrain

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/PTu
Analyses eaux Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO 3

P2 P2 P2 - Eau 1 P2 - Eau 2 P2
3118-31 3145-2 3345-3 3345-14 3521-4

Profondeur d'échantillonnage [m] 2 2 2 2 2
Date de prélèvement 08.02.2002 01.03.2002 24.10.2002 21.11.2002 03.04.2003
Débit pompé [l/min] 11 8.5 5 4.5 4
Durée du pompage [min] 18 20 7 9 10

Volume pompé avant prélèvement [l] 198 170 35 40.5 40

Eau limoneuse au
début puis claire

Conductivité (T réf: 25°C) [mS/cm] 949 1012 1127 977 1315
Température [C°] 13 12.9 16.2 14.3 13.6

6.5 7.2 7.1
pH labo 7.129
Oxygène dissous [mg/l] 3.2 1.71

Potentiel redox [mV] 500 466

GRO (C5->C10) [mg/l] <0.0005 0.177 0.0024 2
Hydrocarbures chlorés volatils

Tétrachlorure de carbone [mg/l] 0.002
Chloroforme [mg/l] 0.04

cis-1,2-Dichloroethene [mg/l] 0.05
Dichlorométhane [mg/l] 0.003 0.02

Tetrachloroethene [mg/l] 0.0003 0.04
1,1,1-Trichloroethane [mg/l] 2

Trichloroethene [mg/l] 0.0005 0.07
BTEX

Benzène [mg/l] 0.0012 0.01
Ethylbenzène [mg/l] 0.0047 3

Toluène [mg/l] 0.0011 7
o-Xylène [mg/l] 0.0009

m-Xylène [mg/l] 0.0019
p-Xylène [mg/l] 0.0019

Total Xylène [mg/l] 0.0047 10
Tert-Butyl-Methyl-Ether (MTEB) [mg/l] na 0.2

HAP
Naphtalène [mg/l] <0.0001 <0.0001 1

Acénaphthène [mg/l] <0.0001 <0.0001 2
Acénaphthylène [mg/l] <0.0001 <0.0001

Anthracène [mg/l] <0.0001 <0.0001 10
Benzo(a)anthracène [mg/l] <0.0001 0.0002 0.0005

Benzo(a)pyrène [mg/l] <0.0001 0.0002 0.00005
Benzo(b)fluoranthène [mg/l] <0.0001 <0.0001 0.0005
Benzo(g,h,i)perylène [mg/l] <0.0001 <0.0001

Benzo(k)fluoranthène [mg/l] <0.0001 <0.0001 0.005
Chrysène [mg/l] <0.0001 0.0001 0.05

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/l] 0.00134 <0.0001 0.00005
Fluoranthène [mg/l] <0.0001 0.0005 1

Fluorène [mg/l] <0.0001 <0.0001 1
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/l] <0.0001 <0.0001

Phénanthrène [mg/l] <0.0001 <0.0001
Pyrène [mg/l] <0.0001 <0.0001 1

Arsenic As [mg/l] <0.05 0.05
Cadmium Cd [mg/l] <0.005 0.005
Cobalt Co [mg/l] 2
Chrome Cr [mg/l] <0.01 0.02
Cuivre Cu [mg/l] 0.005 1.5
Mercure Hg [mg/l] <0.0004 0.001
Nickel Ni [mg/l] <0.01 0.7
Plomb Pb [mg/l] 0.029 0.05
Etain Sn [mg/l] <0.1 20
Zinc Zn [mg/l] 0.018 5
Ammonium [mg/l] 0.032 0.5
Majeurs

Nitrate [mg/l] 43.3
Sulfate [mg/l] 241
Fer (II) [mg/l] 0.005

Cyanure libre [mg/l] 0.074 0.05
Cyanure total [mg/l] 0.056 1.481

Gras Teneurs dépassant la valeur de concentration de l'OSites
Tramé: Teneurs dépassant le double de la valeur de concentration de l'OSites

Annexe 8.3 : Résultats des analyses sur les eaux
Annexe 8.3.d: Résultats des Investigations Préalables (2002-2003)

PARAMETRES PHYSiCO-CHIMIQUES

COMPOSES ORGANIQUES

P2

COMPOSES INORGANIQUES

Localisation

Numéro laboratoire

pH terrain

Oxygène dissous labo (T réf: 20°C)

Valeurs de
concentration
selon l'Osites

Dénomination de terrain

Description

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/PTu
Analyses eaux Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO 4

Dénomination de terrain P108 - Eau 2 P108 - Eau 3 P108 P103 - Eau 1 P103 - Eau 2 P103

Numéro laboratoire 3330-35 3345-15 3521-6 3345-4 3345-8 3521-5

Profondeur d'échantillonnage [m] 2 0.5 2 2 2 2

Date de prélèvement 24.10.2002 21.11.2002 03.04.2003 24.10.2002 18.11.2002 03.04.2003

Débit d'eau pompé [l/min] 5 5 3.5 5 6 3.5

Durée du pompage [min] 7 7 12 7 6 11

Volume pompé avant prélèvement [l] 35 35 42 35 36 38.5

Description Eau turbide Eau limoneuse

Conductivité (T réf: 25°C) [mS/cm] 1362 772 417 631 697 854

Température [C°] 17.9 14.5 14.2 18 16.1 14.6

pH terrain 5.2 7.4 7.93 7.27 7.41

pH labo 7.274 7.558

Oxygène dissous [mg/l] 0.9 1.11 1.8 1.4 2.66

Oxygène dissous labo (T réf: 20°C) 0.3

Potentiel redox [mV] 60 32 352 452

GRO (C5->C10) [mg/l] 0.0011 1.809 0.066 <0.0001 2

Hydrocarbures chlorés volatils

Tétrachlorure de carbone [mg/l] 0.002

Chloroforme [mg/l] 0.04

cis-1,2-Dichloroethene [mg/l] 0.05

Dichlorométhane [mg/l] <0.01 0.0021 0.02

Tetrachloroethene [mg/l] <0.01 0.0006 0.04

1,1,1-Trichloroethane [mg/l] 2

Trichloroethene [mg/l] <0.01 0.0007 0.07

BTEX

Benzène [mg/l] 0.55 0.041 <0.0001 0.01

Ethylbenzène [mg/l] 0.551 <0.001 <0.0001 3

Toluène [mg/l] 0.257 0.005 <0.0001 7

o-Xylène [mg/l] 0.253 0.021 <0.0001

m-Xylène [mg/l] 0.32 0.004 <0.0001

p-Xylène [mg/l] 0.32 0.004 <0.0001

Total Xylène [mg/l] 0.893 0.029 <0.0001 10

Tert-Butyl-Methyl-Ether (MTEB) [mg/l] na <0.0001 0.2

HAP

Naphtalène [mg/l] <0.0001 <0.0001 1

Acénaphthène [mg/l] <0.0001 0.0136 <0.0001 2

Acénaphthylène [mg/l] 0.055 0.0034 <0.0001

Anthracène [mg/l] 0.0027 0.0057 <0.0001 10

Benzo(a)anthracène [mg/l] 0.0003 <0.0001 <0.0001 0.0005

Benzo(a)pyrène [mg/l] 0.0002 <0.00005 <0.0001 0.00005

Benzo(b)fluoranthène [mg/l] 0.0004 <0.0001 <0.0001 0.0005

Benzo(g,h,i)perylène [mg/l] 0.0004 <0.0001 <0.0001

Benzo(k)fluoranthène [mg/l] 0.0002 <0.0001 <0.0001 0.005

Chrysène [mg/l] 0.0001 0.0002 <0.0001 0.05

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/l] 0.0004 <0.00005 <0.0001 0.00005

Fluoranthène [mg/l] 0.0005 0.0066 <0.0001 1

Fluorène [mg/l] 0.0085 0.0349 <0.0001 1

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/l] 0.0002 <0.0001 <0.0001

Phénanthrène [mg/l] 0.0005 0.0169 <0.0001

Pyrène [mg/l] 0.0005 0.0048 <0.0001 1

Majeurs

Nitrate [mg/l] <0.1 19.2

Sulfate [mg/l] 359 108

Fer (II) [mg/l] 0.014 0.008

Cyanure libre [mg/l] 0.315 0.063 0.05

Cyanure total [mg/l] 3.587 0.975

Gras: Teneurs dépassant la valeur de concentration de l'OSites

Tramé: Teneurs dépassant le double de la valeur de concentration de l'OSites

COMPOSES ORGANIQUES

COMPOSES INORGANIQUES

Annexe 8.3 : Résultats des analyses sur les eaux
Annexe 8.3.d: Résultats des Investigations Préalables (2002-2003)

Valeurs de
concentration
selon l'Osites

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

P108Localisation P103

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/PTu
Analyses eaux Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 29.11.2007



GASICO 5

P6164 P6164 6164 - Eau 1 6164 - Eau 2 6164 P9391 9391 - Eau 1 9391 - Eau 2 9391

3118-33 3145-3 3345-5 3345-9 3561-1 3118-32 3345-6 3345-10 3521-3

Profondeur d'échantillonnage [m] 2 2 2 2 2 2 2 2 2

08.02.2002 01.03.2002 24.10.2002 18.11.2002 03.04.2003 08.02.2002 24.10.2002 18.11.2002 03.04.2003

Débit pompé [l/min] 11 7.5 5 4.5 3.8 10 5 5.5 4

Durée du pompage [min] 23 25 7 9 11 19 7 7 12

Volume pompé avant prélèvement [l] 253 187.5 35 40.5 41.8 190 35 38.5 48

Conductivité (T réf: 25°C) [mS/cm] 959 936 1011 921 974 755 500 539 736

Température [C°] 11.8 10.5 17.9 16 11.5 13.6 17.5 14.9 13.9

9.4 7.1 7.22 5.2 8 7.62

7.127 7.651

Oxygène dissous [mg/l] 2.1 0.17 1.6 6.2

2.3 7.5

Potentiel redox [mV] 402 469 496 485

GRO (C5->C10) [mg/l] 0.0029 0.013 0.007 2

Hydrocarbures chlorés volatils

Tétrachlorure de carbone [mg/l] 0.002

Chloroforme [mg/l] 0.04

cis-1,2-Dichloroethene [mg/l] 0.05

Dichlorométhane [mg/l] 0.0004 0.0006 0.02

Tetrachloroethene [mg/l] 0.0004 <0.0001 0.04

1,1,1-Trichloroethane [mg/l] 2

Trichloroethene [mg/l] <0.0001 <0.0001 0.07

BTEX

Benzène [mg/l] <0.0001 <0.0001 0.01

Ethylbenzène [mg/l] <0.0001 0.0001 3

Toluène [mg/l] <0.0001 0.0001 7

o-Xylène [mg/l] 0.0001 0.0001

m-Xylène [mg/l] 0.0004 0.0003

p-Xylène [mg/l] 0.0004 0.0003

Total Xylène [mg/l] 0.0009 0.0007 10

Tert-Butyl-Methyl-Ether (MTEB) [mg/l] 0.2

Phénols [mg/l] <0.002 <0.005

HAP

Naphtalène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001 1

Acénaphthène [mg/l] <0.005 <0.0001 <0.005 <0.0001 2

Acénaphthylène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001

Anthracène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001 10

Benzo(a)anthracène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001 0.0005

Benzo(a)pyrène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001 0.00005

Benzo(b)fluoranthène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001 0.0005

Benzo(g,h,i)perylène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001

Benzo(k)fluoranthène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001 0.005

Chrysène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001 0.05

Dibenzo(a,h)anthracène [mg/l] 0.00861 <0.0001 <0.005 <0.0001 0.00005

Fluoranthène [mg/l] 0.00106 <0.0001 <0.005 0.0003 1

Fluorène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001 1

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène [mg/l] <0.0001 <0.0001 <0.005 <0.0001

Phénanthrène [mg/l] <0.0002 <0.0001 <0.005 <0.0001

Pyrène [mg/l] <0.0003 <0.0001 <0.005 <0.0001 1

Arsenic As [mg/l] <0.05 0.05

Cadmium Cd [mg/l] <0.005 0.005

Cobalt Co [mg/l] 2

Chrome Cr [mg/l] <0.01 0.02

Cuivre Cu [mg/l] 0.006 1.5

Mercure Hg [mg/l] <0.0004 0.001

Nickel Ni [mg/l] <0.01 0.7

Plomb Pb [mg/l] <0.02 0.05

Etain Sn [mg/l] <0.01 20

Zinc Zn [mg/l] 0.021 5

Ammonium [mg/l] 0.048 0.5

Majeurs

Nitrate [mg/l] 43 16.7

Sulfate [mg/l] 166 103

Fer (II) [mg/l] <0.005 <0.005

Cyanure libre [mg/l] <0.025 <0.05 0.067 0.05

Cyanure total [mg/l] <0.05 0.042 0.406 0.112 0.361 0.272

Gras: Teneurs dépassant la valeur de concentration de l'Osites

Tramé: Teneurs dépassant le double de la valeur de concentration de l'Osites

Dénomination de terrain

Numéro laboratoire

COMPOSES INORGANIQUES

Eau peu limoneuse au début puis claire Eau très peu limoneuse

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

COMPOSES ORGANIQUES

Description

P6164 P9391

Annexe 8.3 : Résultats des analyses sur les eaux
Annexe 8.3.d: Résultats des Investigations Préalables (2002-2003)

Valeurs de
concentration
selon l'Osites

pH labo

Oxygène dissous labo (T réf: 20°C)

pH terrain

Date de prélèvement

Localisation

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/PTu
Analyses eaux Investigations Préalables

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 29.11.2007
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Projet 5729 - Bloc A Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Matrice: W W W W
Code Scitec: 5729-002 5729-004 5729-006 5729-008
Echantillon: Lixiviat OSites de l'éch.P404 Lixiviat OSites de l'éch.P401 Lixiviat OSites de l'éch.P405 Lixiviat OSites de l'éch.P403
Date de prélèvement: 11.07.2007 12.07.2007 13.07.2007 16.07.2007

Eléments
As: Arsenic mg/l 0.0010.0028 0.0026 0.0051 0.0085 0.05± 0.00026 ± 0.00024 ± 0.00047 ± 0.000791 1 1 10.001 0.001 0.001
Pb: Plomb ICP mg/l 0.02u u u u 0.05----- ----- ----- -----1 1 1 10.02 0.02 0.02
Cd: Cadmium mg/l 0.0001u u u u 0.005----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Cr VI: Chrome hexavalant mg/l 0.005u u u u 0.02----- ----- ----- -----1 1 1 10.005 0.005 0.005
Cu: Cuivre ICP mg/l 0.005u u u u 1.5----- ----- ----- -----1 1 1 10.005 0.005 0.005
Ni: Nickel ICP mg/l 0.01u u u u 0.7----- ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Hg: Mercure mg/l 0.0002u u u u 0.001----- ----- ----- -----1 1 1 10.0002 0.0002 0.0002
Zn: Zinc ICP mg/l 0.005u 0.006 0.006 u 5----- ± 0.0003 ± 0.0003 -----1 1 1 10.005 0.005 0.005

Paramètres organiques
Hydrocarbures C5-C10 mg/l 0.0005u u u u 2----- ----- ----- -----1 1 1 10.0005 0.0005 0.0005

Hydrocarbures poly-aromatiques
Acenaphtene mg/l 0.000010.01576 0.00381 0.01029 u 2± 0.000804 ± 0.000194 ± 0.000525 -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Anthracene mg/l 0.000010.00986 u u u 10± 0.000286 ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Benzo(a)anthracene µg/l 0.010.85 u u 0.24 0.5± 0.068 ----- ----- ± 0.0191 1 1 10.01 0.01 0.01
Benzo(b)fluoranthene µg/l 0.01u u u u 0.5----- ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Benzo(k)fluoranthene mg/l 0.00001u u u u 0.005----- ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Benzo(a)pyrene µg/l 0.010.16 u u u 0.05± 0.009 ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Chrysene mg/l 0.000010.00076 u u u 0.05± 0.000064 ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Dibenzo(a,h)anthracene µg/l 0.01u u u u 0.05----- ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Fluoranthene mg/l 0.000010.00621 0.0022 0.00245 0.00256 1± 0.000342 ± 0.00012 ± 0.000135 ± 0.0001411 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Fluorene mg/l 0.000010.02835 u u u 1± 0.001389 ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Indeno(123cd)pyrene µg/l 0.01u u u u 0.5----- ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Naphtalene mg/l 0.000010.2909 0.00083 0.0043 u 1± 0.01774 ± 0.000051 ± 0.000262 -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Pyrene mg/l 0.000010.00442 0.00083 0.00083 0.00159 1± 0.000168 ± 0.000032 ± 0.000032 ± 0.000061 1 1 10.00001 0.00001 0.00001

Composés organiques volatiles
1,1-Dichloroethane mg/l 0.0001u u u u 3----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichloroethane mg/l 0.0001u u u u 0.003----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1-Dichloroethene mg/l 0.0001u u u u 0.03----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
cis-1,2-Dichloroethene mg/l 0.0001u 0.0006 u u 0.05----- ± 0.0001 ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
trans-1,2-Dichloroethene mg/l 0.0001u u u u 0.05----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Dichloromethane mg/l 0.0001u 0.0004 0.0014 0.0013 0.02----- ± 0.00013 ± 0.00047 ± 0.000431 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichloropropane mg/l 0.0001u u u u 0.005----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1,2,2-Tetrachloroethane mg/l 0.0001u u u u 0.001----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Tetrachloroethene mg/l 0.0001u 0.017 0.0009 0.011 0.04----- ± 0.00262 ± 0.00014 ± 0.00171 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Carbon Tetrachloride mg/l 0.0001u u u 0.0012 0.002----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1,1-Trichloroethane mg/l 0.0001u u u u 2----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Trichloroethene mg/l 0.0001u 0.0001 u 0.0004 0.07----- ±0.00003 ----- ± 0.00011 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
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Projet 5729 - Bloc A Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Chloroforme mg/l 0.0001u u u u 0.04----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Chlorure de vinyl µg/l 0.1u u u u 0.1----- ----- ----- -----1 1 1 10.1 0.1 0.1
Chlorobenzene mg/l 0.0001u u u u 0.7----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u u u 3----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,3-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u u u 3----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,4-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u u u 0.01----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Benzene mg/l 0.00010.021 0.0001 0.0001 0.188 0.01± 0.00405 ±0.00002 ±0.00002 ± 0.036310 1 1 1000.0001 0.0001 0.0001
Toluene mg/l 0.00010.046 u u 1.285 7± 0.0119 ----- ----- ± 0.3315100 1 1 1000.0001 0.0001 0.0001
Ethylbenzene mg/l 0.00010.057 u u 0.525 3± 0.0148 ----- ----- ± 0.1365100 1 1 1000.0001 0.0001 0.0001
m-Xylene mg/l 0.00010.04 u u 0.543 10± 0.0103 ----- ----- ± 0.0953100 1 1 1000.0001 0.0001 0.0001
o-Xylene mg/l 0.00010.037 u u 0.443 10± 0.0081 ----- ----- ± 0.0966100 1 1 1000.0001 0.0001 0.0001
p-Xylene mg/l 0.00010.04 u u 0.543 10± 0.0103 ----- ----- ± 0.0953100 1 1 1000.0001 0.0001 0.0001
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Projet 5729 - Bloc B Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Matrice: W W W
Code Scitec: 5729-012 5729-014 5729-015
Echantillon: P404-Phase inferieur P404-Phase superieur 9391
Date de prélèvement: 19.07.2007 19.07.2007 23.08.2007

Eléments
As: Arsenic mg/l 0.007 0.05± 0.00071 0.001
Pb: Plomb mg/l 0.001 0.05±0.00011 0.001
Cd: Cadmium mg/l u 0.005-----1 0.0001
Cr VI: Chrome hexavalant mg/l u 0.02-----1 0.005
Cu: Cuivre ICP mg/l u 1.5-----1 0.005
Ni: Nickel ICP mg/l u 0.7-----1 0.01
Hg: Mercure mg/l u 0.001-----1 0.0002
Zn: Zinc ICP mg/l 0.021 5± 0.00091 0.005

Paramètres inorganiques et physiques
Cyanures libres mg/l 0.027 0.05± 0.00231 0.01
Nitrites mg/l 0.06 0.1± 0.00351 0.01

Paramètres organiques
Hydrocarbures C5-C10 mg/l 20u u u 2----- ----- -----38500 100000 150 0.0005
Tert-Butyl-Methyl-Ether mg/l 4u u u 0.2----- ----- -----38500 100000 110 0.0001

Hydrocarbures poly-aromatiques
Acenaphtene mg/l 0.020.7191001 0.6053 u 2± 0.03667 ± 0.03087 -----2000 2000 10.02 0.00001
Anthracene mg/l 0.025.634 4.12 u 10± 0.1634 ± 0.1195 -----2000 2000 10.02 0.00001
Benzo(a)anthracene µg/l 202165 1664 u 0.5± 173.2 ± 133.1 -----2000 2000 120 0.01
Benzo(b)fluoranthene µg/l 20911.8 469.9 u 0.5± 21.88 ± 11.28 -----2000 2000 120 0.01
Benzo(k)fluoranthene mg/l 0.020.3886 0.2538 u 0.005± 0.01943 ± 0.01269 -----2000 2000 10.02 0.00001
Benzo(a)pyrene µg/l 201257 734.5 u 0.05± 67.9 ± 39.66 -----2000 2000 120 0.01
Chrysene mg/l 0.023.037 1.816 u 0.05± 0.2551 ± 0.1525 -----2000 2000 10.02 0.00001
Dibenzo(a,h)anthracene µg/l 20128.9 u u 0.05± 5.16 ----- -----2000 2000 120 0.01
Fluoranthene mg/l 0.027.76 4.836 u 1± 0.4268 ± 0.266 -----2000 2000 10.02 0.00001
Fluorene mg/l 0.0210.781 8.202001 u 1± 0.5283 ± 0.4019 -----2000 2000 10.02 0.00001
Indeno(123cd)pyrene µg/l 20u u u 0.5----- ----- -----2000 2000 120 0.01
Naphtalene mg/l 0.0265.347 44.471 u 1± 3.9862 ± 2.7127 -----2000 2000 10.02 0.00001
Pyrene mg/l 0.028.244 4.941 u 1± 0.3133 ± 0.1878 -----2000 2000 10.02 0.00001

Composés organiques volatiles
1,1-Dichloroethane mg/l 4u u u 3----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
1,2-Dichloroethane mg/l 4u u u 0.003----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
1,1-Dichloroethene mg/l 4u u u 0.03----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
cis-1,2-Dichloroethene mg/l 4u u u 0.05----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
trans-1,2-Dichloroethene mg/l 4u u u 0.05----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
Dichloromethane mg/l 40.1 u u 0.02±0.03 ----- -----38500 100000 110 0.0001
1,2-Dichloropropane mg/l 4u u u 0.005----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
1,1,2,2-Tetrachloroethane mg/l 40.1 u u 0.001±0.03 ----- -----38500 100000 110 0.0001
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Projet 5729 - Bloc B Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Tetrachloroethene mg/l 40.1 u 0.00013 0.04±0.02 ----- ± 0.00001838500 100000 110 0.0001
Carbon Tetrachloride mg/l 4u u u 0.002----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
1,1,1-Trichloroethane mg/l 40.1 u u 2±0.02 ----- -----38500 100000 110 0.0001
Trichloroethene mg/l 40.1 u 0.00033 0.07±0.03 ----- ± 0.00008638500 100000 110 0.0001
Chloroforme mg/l 4u u u 0.04----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
Chlorure de vinyl µg/l 4000100 u u 0.1±30 ----- -----38500 100000 110000 0.1
Chlorobenzene mg/l 4u u u 0.7----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
1,2-Dichlorobenzene mg/l 4u u u 3----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
1,3-Dichlorobenzene mg/l 4u u u 3----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
1,4-Dichlorobenzene mg/l 4u u u 0.01----- ----- -----38500 100000 110 0.0001
Benzene mg/l 427 u u 0.01± 5.2 ----- -----38500 100000 110 0.0001
Toluene mg/l 4477 98 u 7± 123.1 ± 25.3 -----38500 100000 110 0.0001
Ethylbenzene mg/l 4819 180 u 3± 212.9 ± 46.8 -----38500 100000 110 0.0001
m-Xylene mg/l 4752 183 u 10± 193.3 ± 47 -----38500 100000 110 0.0001
o-Xylene mg/l 4519 135 u 10± 113.1 ± 29.4 -----38500 100000 110 0.0001
p-Xylene mg/l 4752 183 u 10± 193.3 ± 47 -----38500 100000 110 0.0001

Paramètres organiques
Naphtalene mg/l 0.0001 1±0.000131 0.0001
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Projet 5729 - Bloc C Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Matrice: W W W W
Code Scitec: 5729-016 5729-017 5729-018 5729-019
Echantillon: P201 P203 P308 P401
Date de prélèvement: 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007

Eléments
As: Arsenic mg/l 0.0010.002 0.003 0.002 0.002 0.05± 0.0002 ± 0.0003 ± 0.0002 ±0.00011 1 1 10.001 0.001 0.001
Pb: Plomb mg/l 0.001u u u u 0.05----- ----- ----- -----1 1 1 10.001 0.001 0.001
Cd: Cadmium mg/l 0.0001u u u u 0.005----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Cr VI: Chrome hexavalant mg/l 0.005u u u u 0.02----- ----- ----- -----1 1 1 10.005 0.005 0.005
Cu: Cuivre ICP mg/l 0.005u u u u 1.5----- ----- ----- -----1 1 1 10.005 0.005 0.005
Ni: Nickel ICP mg/l 0.01u u u u 0.7----- ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Hg: Mercure mg/l 0.0002u u u u 0.001----- ----- ----- -----1 1 1 10.0002 0.0002 0.0002
Zn: Zinc ICP mg/l 0.0050.012 0.015 0.013 0.006 5± 0.0006 ± 0.0007 ± 0.0006 ± 0.00031 1 1 10.005 0.005 0.005

Paramètres inorganiques et physiques
Cyanures libres mg/l 0.010.049 0.014 0.016 u 0.05± 0.0042 ± 0.0012 ± 0.0014 -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Nitrites mg/l 0.010.405 0.036 0.012 u 0.1± 0.0234 ± 0.0021 ± 0.0007 -----1 1 1 10.01 0.01 0.01

Paramètres organiques
Hydrocarbures C5-C10 mg/l 0.0005u u u u 2----- ----- ----- -----1 1 1 10.0005 0.0005 0.0005
Tert-Butyl-Methyl-Ether mg/l 0.0001u u u 0.0001 0.2----- ----- ----- ±0.000021 1 1 10.0001 0.0001 0.0001

Hydrocarbures poly-aromatiques
Acenaphtene mg/l 0.000010.00087 0.00794 0.0214 0.00165 2± 0.000044 ± 0.000405 ± 0.00109 ± 0.0000841 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Anthracene mg/l 0.000010.00001 u u u 10±0 ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Benzo(a)anthracene µg/l 0.010.01 u u u 0.5±0.001 ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Benzo(b)fluoranthene µg/l 0.010.01 0.06 u u 0.5±0 ± 0.001 ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Benzo(k)fluoranthene mg/l 0.000010.00001 u u u 0.005±0.000001 ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Benzo(a)pyrene µg/l 0.010.01 u u u 0.05±0.001 ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Chrysene mg/l 0.000010.00001 0.00036 u u 0.05±0.000001 ± 0.00003 ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Dibenzo(a,h)anthracene µg/l 0.010.01 u u u 0.05±0 ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Fluoranthene mg/l 0.000010.00001 0.00141 u 0.00005 1±0.000001 ± 0.000078 ----- ± 0.0000031 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Fluorene mg/l 0.000010.00001 u u u 1±0 ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Indeno(123cd)pyrene µg/l 0.010.01 u u u 0.5±0.001 ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Naphtalene mg/l 0.000010.00001 0.0111 0.003 0.0004 1±0.000001 ± 0.00068 ± 0.00018 ± 0.000021 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Pyrene mg/l 0.000010.00001 0.0003 u 0.00146 1±0 ± 0.00001 ----- ± 0.0000551 1 1 10.00001 0.00001 0.00001

Composés organiques volatiles
1,1-Dichloroethane mg/l 0.0001u u u u 3----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichloroethane mg/l 0.0001u u u u 0.003----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1-Dichloroethene mg/l 0.0001u u u u 0.03----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
cis-1,2-Dichloroethene mg/l 0.00010.0002 0.0005 u 0.0007 0.05± 0.00003 ± 0.00009 ----- ± 0.000121 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
trans-1,2-Dichloroethene mg/l 0.0001u 0.0003 0.0002 0.0003 0.05----- ± 0.00005 ± 0.00003 ± 0.000051 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Dichloromethane mg/l 0.0001u u u u 0.02----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichloropropane mg/l 0.0001u u u u 0.005----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1,2,2-Tetrachloroethane mg/l 0.0001u u u u 0.001----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
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Projet 5729 - Bloc C Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Tetrachloroethene mg/l 0.00010.0002 0.0002 u 0.0002 0.04± 0.00003 ± 0.00003 ----- ± 0.000031 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Carbon Tetrachloride mg/l 0.0001u u u u 0.002----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1,1-Trichloroethane mg/l 0.0001u u u u 2----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Trichloroethene mg/l 0.00010.0003 0.0004 u 0.0001 0.07± 0.00008 ± 0.0001 ----- ±0.000031 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Chloroforme mg/l 0.0001u u u u 0.04----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Chlorure de vinyl µg/l 0.1u u 0.3 0.5 0.1----- ----- ± 0.09 ± 0.151 1 1 10.1 0.1 0.1
Chlorobenzene mg/l 0.0001u u u u 0.7----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u u u 3----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,3-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u u u 3----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,4-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u u u 0.01----- ----- ----- -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Benzene mg/l 0.00010.0003 0.0002 0.559 0.0002 0.01± 0.00006 ± 0.00004 ± 0.1079 ± 0.000041 1 100 10.0001 0.0001 0.0001
Toluene mg/l 0.0001u 0.0003 0.0008 0.0002 7----- ± 0.00008 ± 0.00021 ± 0.000051 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Ethylbenzene mg/l 0.0001u 0.0005 0.0057 u 3----- ± 0.00013 ± 0.00148 -----1 1 10 10.0001 0.0001 0.0001
m-Xylene mg/l 0.0001u 0.0003 0.0003 u 10----- ± 0.00008 ± 0.00008 -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
o-Xylene mg/l 0.0001u 0.0008 0.0017 u 10----- ± 0.00017 ± 0.00037 -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
p-Xylene mg/l 0.0001u 0.0003 0.0003 u 10----- ± 0.00008 ± 0.00008 -----1 1 1 10.0001 0.0001 0.0001

Paramètres organiques
Naphtalene mg/l 0.0001u u 0.003 0.0004 1----- ----- ± 0.0023 ±0.000421 1 1 10.0001 0.0001 0.0001
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Projet 5729 - Bloc D Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Matrice: W W W W
Code Scitec: 5729-020 5729-021 5729-022 5729-023
Echantillon: P402 P207 P208 P212
Date de prélèvement: 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007

Eléments
As: Arsenic mg/l 0.002 0.001 0.001 0.05± 0.0002 ±0.0001 ±0.00011 1 10.001 0.001 0.001
Pb: Plomb mg/l u u u 0.05----- ----- -----1 1 10.001 0.001 0.001
Cd: Cadmium mg/l u u u 0.005----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Cr VI: Chrome hexavalant mg/l u 0.013 u 0.02----- ± 0.0007 -----1 1 10.005 0.005 0.005
Cu: Cuivre ICP mg/l u u u 1.5----- ----- -----1 1 10.005 0.005 0.005
Ni: Nickel ICP mg/l u u u 0.7----- ----- -----1 1 10.01 0.01 0.01
Hg: Mercure mg/l u u u 0.001----- ----- -----1 1 10.0002 0.0002 0.0002
Zn: Zinc ICP mg/l 0.015 0.008 0.009 5± 0.0007 ± 0.0004 ± 0.00041 1 10.005 0.005 0.005

Paramètres inorganiques et physiques
Cyanures libres mg/l 0.01u 0.046 0.023 0.021 0.05----- ± 0.004 ± 0.002 ± 0.00181 1 1 10.01 0.01 0.01
Nitrites mg/l u 0.409 u 0.1----- ± 0.0236 -----1 1 10.01 0.01 0.01

Paramètres organiques
Hydrocarbures C5-C10 mg/l 0.0005u 0.0041 u 0.0005 2----- ± 0.003 ----- ±0.00051 1 1 10.0005 0.0005 0.0005
Tert-Butyl-Methyl-Ether mg/l 0.0002 u 0.0002 0.2± 0.00005 ----- ± 0.000051 1 10.0001 0.0001 0.0001

Hydrocarbures poly-aromatiques
Acenaphtene mg/l 0.00001u 0.0111 0.01795 0.0207 2----- ± 0.000566 ± 0.000915 ± 0.001061 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Anthracene mg/l 0.000010.00008 u 0.00043 0.00355 10± 0.000002 ----- ± 0.000012 ± 0.0001031 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Benzo(a)anthracene µg/l 0.01u 1.17 u u 0.5----- ± 0.094 ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Benzo(b)fluoranthene µg/l 0.010.75 u u u 0.5± 0.018 ----- ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Benzo(k)fluoranthene mg/l 0.000010.00048 u u u 0.005± 0.000024 ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Benzo(a)pyrene µg/l 0.010.3 0.12 0.26 u 0.05± 0.016 ± 0.006 ± 0.014 -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Chrysene mg/l 0.000010.00012 0.0002 u 0.00007 0.05± 0.00001 ± 0.000017 ----- ± 0.0000061 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Dibenzo(a,h)anthracene µg/l 0.010.12 0.13 u u 0.05± 0.005 ± 0.005 ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Fluoranthene mg/l 0.000010.00018 u u 0.0145 1± 0.00001 ----- ----- ± 0.00081 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Fluorene mg/l 0.00001u u u u 1----- ----- ----- -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Indeno(123cd)pyrene µg/l 0.01u 1.27 u u 0.5----- ± 0.076 ----- -----1 1 1 10.01 0.01 0.01
Naphtalene mg/l 0.00001u 9.370001 0.197 0.146 1----- ± 0.5716 ± 0.012 ± 0.00891 1 1 10.00001 0.00001 0.00001
Pyrene mg/l 0.000010.00017 u 0.00205 u 1± 0.000006 ----- ± 0.000078 -----1 1 1 10.00001 0.00001 0.00001

Composés organiques volatiles
1,1-Dichloroethane mg/l u u u 3----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichloroethane mg/l u u u 0.003----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1-Dichloroethene mg/l u u u 0.03----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
cis-1,2-Dichloroethene mg/l 0.0002 0.0002 0.0009 0.05± 0.00003 ± 0.00003 ± 0.000151 1 10.0001 0.0001 0.0001
trans-1,2-Dichloroethene mg/l u 0.0002 0.0003 0.05----- ± 0.00003 ± 0.000051 1 10.0001 0.0001 0.0001
Dichloromethane mg/l u u u 0.02----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichloropropane mg/l u u u 0.005----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1,2,2-Tetrachloroethane mg/l u u u 0.001----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
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Projet 5729 - Bloc D Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Tetrachloroethene mg/l 0.0002 u 0.0007 0.04± 0.00003 ----- ± 0.000111 1 10.0001 0.0001 0.0001
Carbon Tetrachloride mg/l u u u 0.002----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,1,1-Trichloroethane mg/l u u u 2----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Trichloroethene mg/l 0.0002 u 0.0004 0.07± 0.00005 ----- ± 0.00011 1 10.0001 0.0001 0.0001
Chloroforme mg/l u u u 0.04----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Chlorure de vinyl µg/l u u 0.6 0.1----- ----- ± 0.181 1 10.1 0.1 0.1
Chlorobenzene mg/l u u u 0.7----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,2-Dichlorobenzene mg/l u u u 3----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,3-Dichlorobenzene mg/l u u u 3----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
1,4-Dichlorobenzene mg/l u u u 0.01----- ----- -----1 1 10.0001 0.0001 0.0001
Benzene mg/l 5.66 0.08 0.023 0.01± 1.0924 ± 0.0154 ± 0.00441000 100 1000.0001 0.0001 0.0001
Toluene mg/l 0.304 0.0035 0.0025 7± 0.0784 ± 0.0009 ± 0.00065100 1 10.0001 0.0001 0.0001
Ethylbenzene mg/l 1.28 0.04 0.008 3± 0.3328 ± 0.0104 ± 0.002081000 100 10.0001 0.0001 0.0001
m-Xylene mg/l 0.374 0.0043 0.012 10± 0.0961 ± 0.00111 ± 0.0031100 1 1000.0001 0.0001 0.0001
o-Xylene mg/l 0.7600001 0.017 0.017 10± 0.1657 ± 0.0037 ± 0.00371000 100 1000.0001 0.0001 0.0001
p-Xylene mg/l 0.374 0.0043 0.012 10± 0.0961 ± 0.00111 ± 0.0031100 1 1000.0001 0.0001 0.0001

BTEX
Benzene mg/l 0.0001u 0.01-----1
Toluene mg/l 0.0001u 7-----1
Ethylbenzene mg/l 0.0001u 3-----1
m-Xylene mg/l 0.0001u 10-----1
o-Xylene mg/l 0.0001u 10-----1
p-Xylene mg/l 0.0001u 10-----1

Paramètres organiques
Naphtalene mg/l 9.370001 0.197 0.146 1± 2.1407 ± 0.0805 ± 0.06241000 100 1000.0001 0.0001 0.0001
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Projet 5729 - Bloc E Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Matrice: W W W
Code Scitec: 5729-024 5729-025 5729-026
Echantillon: P403 P404 P407
Date de prélèvement: 23.08.2007 23.08.2007 23.08.2007

Eléments
As: Arsenic mg/l 0.0010.001 u 0.05±0.0001 -----1 1 0.001
Pb: Plomb mg/l 0.001u u 0.05----- -----1 1 0.001
Cd: Cadmium mg/l 0.0001u u 0.005----- -----1 1 0.0001
Cr VI: Chrome hexavalant mg/l 0.005u u 0.02----- -----1 1 0.005
Cu: Cuivre ICP mg/l 0.005u u 1.5----- -----1 1 0.005
Ni: Nickel ICP mg/l 0.01u u 0.7----- -----1 1 0.01
Hg: Mercure mg/l 0.0002u u 0.001----- -----1 1 0.0002
Zn: Zinc ICP mg/l 0.0050.011 0.005 5± 0.0005 ±0.00021 1 0.005

Paramètres inorganiques et physiques
Cyanures libres mg/l 0.01u u u 0.05----- ----- -----1 1 10.01 0.01
Nitrites mg/l 0.010.793 u 0.1± 0.0458 -----1 1 0.01

Paramètres organiques
Hydrocarbures C5-C10 mg/l 0.0005u u u 2----- ----- -----1 1 10.0005 0.0005
Tert-Butyl-Methyl-Ether mg/l 0.0001u 0.0002 0.2----- ± 0.000051 1 0.0001

Hydrocarbures poly-aromatiques
Acenaphtene mg/l 0.000010.00885 0.00008 u 2± 0.000451 ± 0.000004 -----1 1 10.00001 0.00001
Anthracene mg/l 0.000010.0041 0.00123 0.00091 10± 0.000119 ± 0.000036 ± 0.0000261 1 10.00001 0.00001
Benzo(a)anthracene µg/l 0.010.33 0.09 u 0.5± 0.026 ± 0.007 -----1 1 10.01 0.01
Benzo(b)fluoranthene µg/l 0.010.33 0.11 u 0.5± 0.008 ± 0.003 -----1 1 10.01 0.01
Benzo(k)fluoranthene mg/l 0.000010.00027 u u 0.005± 0.000014 ----- -----1 1 10.00001 0.00001
Benzo(a)pyrene µg/l 0.010.24 u u 0.05± 0.013 ----- -----1 1 10.01 0.01
Chrysene mg/l 0.000010.0002 0.00004 u 0.05± 0.000017 ± 0.000003 -----1 1 10.00001 0.00001
Dibenzo(a,h)anthracene µg/l 0.010.58 u u 0.05± 0.023 ----- -----1 1 10.01 0.01
Fluoranthene mg/l 0.000010.00907 0.0112 0.00339 1± 0.000499 ± 0.00062 ± 0.0001861 1 10.00001 0.00001
Fluorene mg/l 0.000010.00024 u u 1± 0.000012 ----- -----1 1 10.00001 0.00001
Indeno(123cd)pyrene µg/l 0.01u u u 0.5----- ----- -----1 1 10.01 0.01
Naphtalene mg/l 0.000010.0012 0.0154 0.00056 1± 0.00007 ± 0.00094 ± 0.0000341 1 10.00001 0.00001
Pyrene mg/l 0.000010.00373 u 0.00145 1± 0.000142 ----- ± 0.0000551 1 10.00001 0.00001

Composés organiques volatiles
1,1-Dichloroethane mg/l 0.0001u u 3----- -----1 1 0.0001
1,2-Dichloroethane mg/l 0.0001u u 0.003----- -----1 1 0.0001
1,1-Dichloroethene mg/l 0.0001u u 0.03----- -----1 1 0.0001
cis-1,2-Dichloroethene mg/l 0.0001u 0.0001 0.05----- ±0.000021 1 0.0001
trans-1,2-Dichloroethene mg/l 0.0001u u 0.05----- -----1 1 0.0001
Dichloromethane mg/l 0.0001u u 0.02----- -----1 1 0.0001
1,2-Dichloropropane mg/l 0.0001u u 0.005----- -----1 1 0.0001
1,1,2,2-Tetrachloroethane mg/l 0.0001u u 0.001----- -----1 1 0.0001
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Projet 5729 - Bloc E Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. OSitesDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Tetrachloroethene mg/l 0.00010.0013 u 0.04± 0.0002 -----1 1 0.0001
Carbon Tetrachloride mg/l 0.0001u u 0.002----- -----1 1 0.0001
1,1,1-Trichloroethane mg/l 0.00010.0001 u 2±0.00002 -----1 1 0.0001
Trichloroethene mg/l 0.00010.0005 u 0.07± 0.00013 -----1 1 0.0001
Chloroforme mg/l 0.0001u u 0.04----- -----1 1 0.0001
Chlorure de vinyl µg/l 0.1u u 0.1----- -----1 1 0.1
Chlorobenzene mg/l 0.0001u u 0.7----- -----1 1 0.0001
1,2-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u 3----- -----1 1 0.0001
1,3-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u 3----- -----1 1 0.0001
1,4-Dichlorobenzene mg/l 0.0001u u 0.01----- -----1 1 0.0001
Benzene mg/l 0.00010.018 0.0029 0.01± 0.0035 ± 0.00056100 1 0.0001
Toluene mg/l 0.00010.032 0.0005 7± 0.0083 ± 0.00013100 1 0.0001
Ethylbenzene mg/l 0.0001u 0.0007 3----- ± 0.000181 1 0.0001
m-Xylene mg/l 0.00010.021 0.0004 10± 0.0054 ± 0.0001100 1 0.0001
o-Xylene mg/l 0.00010.023 0.0005 10± 0.005 ± 0.00011100 1 0.0001
p-Xylene mg/l 0.00010.021 0.0004 10± 0.0054 ± 0.0001100 1 0.0001

BTEX
Benzene mg/l 0.059 0.01± 0.0114100 0.0001
Toluene mg/l 0.0019 7± 0.000491 0.0001
Ethylbenzene mg/l 0.0037 3± 0.000961 0.0001
m-Xylene mg/l 0.0037 10± 0.000951 0.0001
o-Xylene mg/l 0.0061 10± 0.001331 0.0001
p-Xylene mg/l 0.0037 10± 0.000951 0.0001

Paramètres organiques
Naphtalene mg/l 0.00010.0012 0.0154 1± 0.00106 ± 0.009231 1 0.0001
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Projet 5729 - Bloc F Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. U/TDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Matrice: S S S S
Code Scitec: 5729-001 5729-003 5729-005 5729-007
Echantillon: P404 P401 P405 P403
Date de prélèvement: 11.07.2007 12.07.2007 13.07.2007 16.07.2007

Eléments
As: Arsenic ICP mg/Kg 1u u u u 15/40----- ----- ----- -----1 1 1 11 1 1
Cd: Cadmium ICP mg/Kg 0.2u u 0.5 u 1/5----- ----- ± 0.01 -----1 1 1 10.2 0.2 0.2
Cr: Chrome ICP mg/Kg 0.51.2 0.9 3.4 1.28 50/250± 0.06 ± 0.04 ± 0.16 ± 0.061 1 1 10.5 0.5 0.5
Cr VI: Chrome hexavalant mg/Kg 0.05u u u u 0.05/0.05----- ----- ----- -----1 1 1 10.05 0.05 0.05
Cu: Cuivre ICP mg/Kg 0.24.3 1 3 0.7 40/250± 0.18 ± 0.04 ± 0.1 ± 0.031 1 1 10.2 0.2 0.2
Hg: Mercure mg/Kg 0.25u u u u 0.5/1----- ----- ----- -----1 1 1 10.25 0.25 0.25
Ni: Nickel ICP mg/Kg 0.51.3 1.2 4.9 1.4 50/250± 0.06 ± 0.06 ± 0.24 ± 0.071 1 1 10.5 0.5 0.5
Pb: Plomb ICP mg/Kg 0.52.8 2.9 7.2 1.6 50/250± 0.18 ± 0.19 ± 0.48 ± 0.111 1 1 10.5 0.5 0.5
Zn: Zinc ICP mg/Kg 0.24.7 3.3 12.4 2.6 150/500± 0.22 ± 0.15 ± 0.58 ± 0.121 1 1 10.2 0.2 0.2

Paramètres inorganiques et physiques
Cyanures facilement libérables mg/Kg 0.05u u u u 0.05/0.1----- ----- ----- -----1 1 1 10.05 0.05 0.05

Paramètres organiques
Hydrocarbures C5-C10 mg/Kg 0.50.8 0.01 0.02 0.7 1/5± 0.265 ±0.006 ±0.012 ±0.2361 1 1 10.01 0.01 0.5
Tert-Butyl-Methyl-Ether mg/Kg 0.1u u u u 0.1/0.1----- ----- ----- -----1 1 1 10.001 0.001 0.1

Composés organiques volatiles
Dichloromethane mg/Kg 0.1u 0.008 0.002 u 0.1/0.2----- ± 0.0027 ± 0.0007 -----1 1 1 1000.001 0.001 0.1
Chloroforme mg/Kg 0.1u u 0.003 u 0.1/0.2----- ----- ± 0.001 -----1 1 1 1000.001 0.001 0.1
Carbon Tetrachloride mg/Kg 0.1u u u u 0.1/0.2----- ----- ----- -----1 1 1 1000.001 0.001 0.1
cis-1,2-Dichloroethene mg/Kg 0.1u u u u 0.1/0.2----- ----- ----- -----1 1 1 1000.001 0.001 0.1
1,1,1-Trichloroethane mg/Kg 0.1u u u u 0.1/0.2----- ----- ----- -----1 1 1 1000.001 0.001 0.1
Trichloroethene mg/Kg 0.1u 0.018 u u 0.1/0.2----- ± 0.0047 ----- -----1 1 1 1000.001 0.001 0.1
Tetrachloroethene mg/Kg 0.1u 0.02 0.033 0.45 0.1/0.2----- ± 0.0031 ± 0.0051 ± 0.0691 1 1 1000.001 0.001 0.1
Benzene mg/Kg 0.10.19 0.07 0.01 2.25 0.1/0.5± 0.037 ± 0.0135 ± 0.0019 ± 0.4341 1 1 1000.001 0.001 0.1
Toluene mg/Kg 0.10 0.014 0.007 70 1/5----- ± 0.0036 ± 0.0018 ± 18.061 1 1 5000.001 0.001 0.1
Ethylbenzene mg/Kg 0.10 0.009 0.01 88.4 1/5----- ± 0.0023 ± 0.0026 ± 22.981 1 1 5000.001 0.001 0.1
m-Xylene mg/Kg 0.10 0.01 0.005 74 1/5----- ± 0.0026 ± 0.0013 ± 19.021 1 1 5000.001 0.001 0.1
o-Xylene mg/Kg 0.10 0.008 0.008 57.9 1/5----- ± 0.0017 ± 0.0017 ± 12.621 1 1 5000.001 0.001 0.1
p-Xylene mg/Kg 0.10 0.01 0.005 74 1/5----- ± 0.0026 ± 0.0013 ± 19.021 1 1 5000.001 0.001 0.1

Hydrocarbures poly-aromatiques
Acenaphtene mg/Kg 0.0111.92 0.43 14.86 8.42 1/15± 0.608 ± 0.022 ± 0.578 ± 0.429600 1 1 100.01 0.01 0.01
Acenaphtylene mg/Kg 0.0114.74 u u 145.9 1/15± 0.649 ----- ----- ± 6.42600 1 1 2000.01 0.01 0.01
Anthracene mg/Kg 0.0128.66 0.18 13.32 166.4 1/15± 0.831 ± 0.005 ± 0.297 ± 4.83600 1 1 2000.01 0.01 0.01
Benzo(a)anthracene mg/Kg 0.0116.09 0.87 6.61 124.5 1/15± 1.287 ± 0.07 ± 0.394 ± 9.96600 1 1 2000.01 0.01 0.01
Benzo(b)fluoranthene mg/Kg 0.011.49 u 4.01 46.82 1/15± 0.036 ----- ± 0.077 ± 1.12420 1 1 2000.01 0.01 0.01
Benzo(a)pyrene mg/Kg 0.017.26 0.52 7.09 54.09 0.1/1± 0.392 ± 0.028 ± 0.297 ± 2.92120 1 1 2000.01 0.01 0.01
Benzo(ghi)perylene mg/Kg 0.011.81 0.15 2.57 9.15 1/15± 0.083 ± 0.007 ± 0.094 ± 0.42120 1 1 100.01 0.01 0.01
Benzo(k)fluoranthene mg/Kg 0.012.15 0.34 4.7 8.17 1/15± 0.108 ± 0.017 ± 0.192 ± 0.40920 1 1 100.01 0.01 0.01
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Projet 5729 - Bloc F Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. U/TDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Chrysene mg/Kg 0.0117.72 u u 113.9 1/15± 1.488 ----- ----- ± 9.57600 1 1 2000.01 0.01 0.01
Dibenzo(a,h)anthracene mg/Kg 0.010.7 u u 2.8 1/15± 0.028 ----- ----- ± 0.11220 1 1 100.01 0.01 0.01
Fluoranthene mg/Kg 0.0140.53 1.42 u 278 1/15± 2.229 ± 0.078 ----- ± 15.29600 1 1 2000.01 0.01 0.01
Fluorene mg/Kg 0.0139.25 0.61 23.88 283.5 1/15± 1.923 ± 0.03 ± 0.881 ± 13.89600 1 1 2000.01 0.01 0.01
Indeno(123cd)pyrene mg/Kg 0.010.91 0.06 2.34 7.97 1/15± 0.055 ± 0.004 ± 0.106 ± 0.47820 1 1 100.01 0.01 0.01
Naphtalene mg/Kg 0.01116.1 0.43 0.28 1429 1/15± 7.08 ± 0.026 ± 0.016 ± 87.2600 1 1 2000.01 0.01 0.01
Phenanthrene mg/Kg 0.0176.44 0.12 u 620.3 1/15± 2.37 ± 0.004 ----- ± 19.23600 1 1 2000.01 0.01 0.01
Pyrene mg/Kg 0.0133.64 1.78 28.03 293.9 1/15± 1.278 ± 0.068 ± 0.841 ± 11.17600 1 1 2000.01 0.01 0.01
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Projet 5729 - Bloc G Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. U/TDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Matrice: S S S
Code Scitec: 5729-009 5729-010 5729-011
Echantillon: P402 P406 P407
Date de prélèvement: 18.07.2007 18.07.2007 18.07.2007

Eléments
Cd: Cadmium ICP mg/Kg 0.4 1/5± 0.011 0.2
Cu: Cuivre ICP mg/Kg 810 40/250± 28.21 0.2
Hg: Mercure mg/Kg 0.66 0.5/1± 0.0731 0.25
Ni: Nickel ICP mg/Kg 26.7 50/250± 1.231 0.5
Pb: Plomb ICP mg/Kg 285 50/250± 16.81 0.5
Zn: Zinc ICP mg/Kg 181 150/500± 7.51 0.2

Paramètres inorganiques et physiques
Cyanures facilement libérables mg/Kg 0.19 0.05/0.1± 0.0191 0.05

Paramètres organiques
Hydrocarbures totaux mg/Kg 2.520.8 6.2 107 50/250± 1.54 ± 0.46 ± 7.91 1 12.5 2.5

Composés organiques volatiles
Dichloromethane mg/Kg 0.0010.008 0.006 0.1/0.2± 0.0027 ± 0.0021 1 0.001
Chloroforme mg/Kg 0.0010.003 u 0.1/0.2± 0.001 -----1 1 0.001
Carbon Tetrachloride mg/Kg 0.001u u 0.1/0.2----- -----1 1 0.001
cis-1,2-Dichloroethene mg/Kg 0.001u u 0.1/0.2----- -----1 1 0.001
1,1,1-Trichloroethane mg/Kg 0.001u u 0.1/0.2----- -----1 1 0.001
Trichloroethene mg/Kg 0.001u u 0.1/0.2----- -----1 1 0.001
Tetrachloroethene mg/Kg 0.0010.053 0.002 0.1/0.2± 0.0082 ± 0.00031 1 0.001
Benzene mg/Kg 0.0010.008 0.001 0.1/0.5± 0.0015 ±0.00021 1 0.001
Toluene mg/Kg 0.0010.009 u 1/5± 0.0023 -----1 1 0.001
Ethylbenzene mg/Kg 0.0010.007 u 1/5± 0.0018 -----1 1 0.001
m-Xylene mg/Kg 0.0010.006 u 1/5± 0.0015 -----1 1 0.001
o-Xylene mg/Kg 0.0010.004 u 1/5± 0.0009 -----1 1 0.001
p-Xylene mg/Kg 0.0010.006 u 1/5± 0.0015 -----1 1 0.001

Hydrocarbures poly-aromatiques
Acenaphtene mg/Kg 0.01u u 1.28 1/15----- ----- ± 0.0651 1 10.01 0.01
Acenaphtylene mg/Kg 0.010.01 u u 1/15±0 ----- -----1 1 10.01 0.01
Anthracene mg/Kg 0.010.02 u 6.33 1/15± 0.001 ----- ± 0.1841 1 10.01 0.01
Benzo(a)anthracene mg/Kg 0.010.02 u 14.5 1/15± 0.002 ----- ± 1.161 1 10.01 0.01
Benzo(b)fluoranthene mg/Kg 0.01u u 8.36 1/15----- ----- ± 0.2011 1 10.01 0.01
Benzo(a)pyrene mg/Kg 0.010.03 u 11.95 0.1/1± 0.002 ----- ± 0.6451 1 10.01 0.01
Benzo(ghi)perylene mg/Kg 0.01u u 6.85 1/15----- ----- ± 0.3151 1 10.01 0.01
Benzo(k)fluoranthene mg/Kg 0.01u u 6.15 1/15----- ----- ± 0.3081 1 10.01 0.01
Chrysene mg/Kg 0.010.03 0.01 13.44 1/15± 0.003 ±0.001 ± 1.1291 1 10.01 0.01
Dibenzo(a,h)anthracene mg/Kg 0.01u u 2.28 1/15----- ----- ± 0.0911 1 10.01 0.01
Fluoranthene mg/Kg 0.010.06 0.02 15.44 1/15± 0.003 ± 0.001 ± 0.8491 1 10.01 0.01
Fluorene mg/Kg 0.010.03 u 2.43 1/15± 0.001 ----- ± 0.1191 1 10.01 0.01
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Projet 5729 - Bloc G Laboratoire Scitec Research sa  
Unités LQRésultat Incert.Analyte Résultat Incert. Résultat Incert. Résultat Incert. U/TDil Dil Dil DilLQ LQ LQ

Indeno(123cd)pyrene mg/Kg 0.01u u 3.22 1/15----- ----- ± 0.1931 1 10.01 0.01
Naphtalene mg/Kg 0.010.06 u 1.99 1/15± 0.004 ----- ± 0.1211 1 10.01 0.01
Phenanthrene mg/Kg 0.010.09 0.02 15.42 1/15± 0.003 ± 0.001 ± 0.4781 1 10.01 0.01
Pyrene mg/Kg 0.010.07 0.02 14.07 1/15± 0.003 ± 0.001 ± 0.5351 1 10.01 0.01
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GASICO ANNEXE 9 - TABLEAU DES CATEGORIES DE MATERIAUX

HAP
(mg/kg)

HAP tot
(mg/kg)

Acénaph b(a)a Chrysène Ant. b(a)p Fluorant Fluorène Napht. Phénant. Pyrène
Echamtillon

analysé
Comparaison à la valeur Osites on / off / in type gaz poussières

U <U <U <U <U <U <U in situ / off site Décharge
Réutilisation

DCMI <DCMI < DCMI < DCMI <DCMI < DCMI <DCMI hors site DCMI

LA1 0.1-0.5 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI off site Bioactive

LA2 0.1-0.5 25-200 43 19 2 1 1 0.1 4 1 0 3 8 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI off site Bioactive

LA3 0.1-0.5 > 500 2'500 20 149 99 261 111 298 152 111 629 387 <DCMI < DCMI < DCMI >DCMI Naphtalène < 10xOSites off site Bioactive / thermique(?) Naphtalène, b(a)b HAP

LA4 0.1-0.5 25-200 153 4 4 5 4 4 22 16 42 15 16 < DCMI 10-500 > 2 < DCMI
Toluène, Xylènes< 10xOsites
Benzène > 10xOSites

off site Bioactive / thermique(?) BTEX

LA5 0.5-5.0 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI P206-2
TR221-1

OSites < CN < 10x Osites (P206-2)
CN < Osites (TR221-1)

off site Thermique CN

LA6 0.5-5.0 25-200 26 0 25 0.01 0 0.03 0.8 0 0.3 0.03 0.04 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI off site Thermique CN

LA7 0.5-5.0 200-500 370 1 35 25 23 29 45 4 6 54 66 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI P205-1
OSites < CN < 10xOSites
Osites < b(a)p < 10xOSites

Naphtalène < 10xOSites off site Thermique Naphtalène, b(a)b

LA8 0.5-5.0 < DCMI 5-50 < DCMI < DCMI 500-3000 off site Thermique C5-C10 > C10

LA9 > 5.0 25-200 46 0.05 4 3 2 4 8 0.2 5 4 7 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI P308-1
HAP < OSites
OSites < CN- < 10xOSites

off site Thermique CN

LA10 > 5.0 > 200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI Naphtalène < 10xOSites off site Thermique Naphtalène, b(a)b CN / HAP

SG1 0.1-0.5 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI TR222-2 CN < OSites off site Lavage

SG2 0.1-0.5 25-200 25 0.04 2 2 1 2 5 <0.02 1 5 3 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI P201-2 CN < OSites off site Lavage

SG3 0.1-0.5 > 200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI Naphtalène < 10xOSites off site Thermique Naphtalène, b(a)b HAP

SG4 0.1-0.5 25-200 < DCMI 10-500 > 2 < DCMI
Hexane, Toluène, Xylènes< 10xOsites
Benzène > 10xOSites

in situ+off Venting+ lavage BTEX

SG5 0.5-5.0 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI TR217-1 CN < Osites off site Lavage CN

SG6 0.5-5.0 25-200 124 1 15 13 6.3 12 15 2 2 15 14 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI off site Lavage CN

SG7 0.5-5.0 200-500 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI Naphtalène < 10xOSites on/off site Thermique Naphtalène, b(a)b

SG8 0.5-5.0 < DCMI 5-50 < DCMI < DCMI 500-3000 off site Lavage / bioremediation C5-C10 > C10

SG9 > 5.0 25-200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI off site Thermique CN

SG10 > 5.0 > 200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI Naphtalène < 10xOSites off site Thermique Naph. CN / HAP

U <U <U <U <U <U <U <U <U <U <U <U <U <U - Décharge
Réutilisation

DCMI <DCMI < DCMI < DCMI <DCMI < DCMI <DCMI P401 CN, TEX, Benzène < OSites - DCMI

All1 < 0.1 <DCMI <DCMI <DCMI <DCMI >DCMI in situ / off site In situ : oxydation + bioremediation
Off site : lavage

All2 < 0.1 25-200 83 11 5 <0.01 10 6 <0.01 18 0.3 <0.01 22 < DCMI <DCMI <DCMI <DCMI P405 CN, TEX, Benzène < OSites in situ / off site In situ : oxydation + bioremediation
Off site : lavage

All3 < 0.1 25-200 43-100 3-4 2-3 4-8 3-5 2-4 7-21 3-6 1-16 9-10 8-13 <DCMI <DCMI <DCMI >DCMI in situ / off site In situ : oxydation + bioremediation
Off site : lavage

All4 (+/-) < 0.1 > 200 380-1'330 17-45 14-43 18-60 26-128 10-31 43-138 30-100 98-376 74-251 36-112 <DCMI <DCMI <DCMI >DCMI Naphtalène < 10xOSites in situ Oxydation / biorémédiation

All5 0.5-5.0 < DCMI < DCMI <DCMI <DCMI <DCMI TR223-3 OSites < CN- < 10xOSites on site / off site Lavage

All6 (SG13) 0.5-5.0 > 500 1'200 41 62 43 106 42 132 87 146 270 134 50-2'000 10-500 >2 >DCMI
Hexane, Toluène, Xylènes, naphta.<
10xOsites
Benzène > 10xOSites

in situ / off site
In situ : pompage avec sép. de phases +

oxydation / biorémédiation
Off site : thermique

BTEX
naph. (pompage)

All7 >5 > 500 45'500 2'805 1'241 1'302 2'546 1'568 0.02 0.02 18'666 8'153 4'005 50-2'000 10-500 >2 >DCMI
Hexane, Toluène, Xylènes, naphta.<
10xOsites
Benzène > 10xOSites

in situ / off site
In situ : pompage avec sép. de phases +

oxydation / biorémédiation
Off site : thermique

BTEX
naph. (pompage)

PF1 < 0.1 < DCMI < DCMI 10-500 <DCMI <DCMI in situ / off site In situ : oxydation + bioremediation
Off site : lavage

PF2 < 0.1 25-200 54 0.02 9 7 2 6 0.02 1 1.5 4.6 6.8 <DCMI <DCMI <DCMI > DCMI in situ / off site In situ : oxydation + bioremediation
Off site : lavage

PF3 (+/-) < 0.1 > 200 409-3'750 12-224 16-203 18-77 29-192 7-92 40-376 39-211 116-747 76-982 34-423 < DCMI 10-500 <DCMI >DCMI P404
P304-3

Osites < Benzène < 10xOSites
TEX < Osites
Osites < b(a)p,b(a)a < 10xOsites
(P404)
ou b(a)p < Osites (P304)

Naphtalène < 10xOSites in situ / off site
In situ : pompage avec sép. de phases +

oxydation / biorémédiation
Off site : thermique

BTEX / naph. /
C5-C10

PF4 < 0.1 > 500 2'040-3'593 8-16 35-125 36-114 85-166 26-54 179-278 194-284 859-1429 309-630 138-294 < DCMI 10-500 >2 >DCMI P303-5
P403

Benzène > 10xOSites
TEX < OSites
OSites < b(a)p < 10xOSites

Hexane, Toluène, Xylènes, naphta.<
10xOsites
Benzène > 10xOSites

in situ / off site
In situ : pompage avec sép. de phases +

oxydation / biorémédiation
Off site : thermique

BTEX / naph. /
C5-C10

Traitement thermique : incinération ou désorption thermique
=>selon lixiviations en laboratoire

HAP (répartition HAP majoritaires en mg/kg)Catégorie

Potentiel de mobilisation
significatif par voie gazeuse

TEX (mg/kg)

Type de polluant
Filière de traitement

CN fl*
(mg/kg)
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mobilisable (OSites < lixi < 10xOSites)
fortement mobilisable (lixi > 10xOSites)

non mobilisable (lixi < OSites)

Alluvions - Pollution de fond
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C5-C10
(mg/kg)

Benzène
(mg/kg)

Remblais - Colluvions (base 2004)

C10-C24
(mg/kg)

Lixiviation

Lixiviation en laboratoire
Lixiviation simulée (TransSim)

GE503.201 / ESa / PTu / MRa
Annexe 9_Tableau des catégories_A3

Ancienne Usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 19.11.2007



Ville de Genève - Etat de Genève - Services
industriels de Genève

Assainissement du site contaminé de l’ancienne usine à gaz de
la Coulouvrenière

ANNEXE 10

EXTENSION DE LA POLLUTION DANS
LES REMBLAIS ET COLLUVIONS

Légende

Périmètre regroupant la totalité des extensions
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Bâtiment avec sous-sol existant



Ville de Genève - Etat de Genève - Services
industriels de Genève

Assainissement du site contaminé de l’ancienne usine à gaz de
la Coulouvrenière

P201

P206
P207

F209

TR221

TR1

TR9

TR11

TR103

P108

1266

P206

TR220

TR222

TR227

TR11

TR12

TR15
TR16

TR17

TR18 TR107

F111

F110

F104

9391

CR6 CR5

P304

P305

P403
incl. (70°)

P406

P405

Altitude du toit des formations aquicludes366.0

Pollution de fond non mobilisable (catégories PF 1 et 2)

Pollution de fond très mobilisable (catégories PF 3 et 4)

Pollution de fond d’aquifère

Panache de pollution

Emprise du panache de pollution

Foyers de pollution aux cyanures

Pollution a priori très mobilisable (CN > 5 mg/kg)

Pollution a priori mobilisable (CN compris entre 0.5 et 5 mg/kg)

Pollution a priori mobilisable

Pollution a priori très mobilisable

Foyers de pollution aux hydrocarbures

ANNEXE 11

EXTENSION DE LA POLLUTION
DANS LES ALLUVIONS

?

?

Axe du profil hydrogéologique

Légende

Périmètre regroupant la totalité des extensions
successives de l’usine à gaz

Bâtiment avec sous-sol existant



Matériaux sans indice de pollution

Matériaux avec pollution modérée aux HAP et HCT (panache)

Pollution de fond

P306

Matériaux sans indice de pollution

Matériaux très pollués (fosse)

F209

NGASICO
CSD - ARCADIS
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Av. Industrielle 1 - 1227 Carouge
Tel: 022 / 308 89 00
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GASICO

Dess.Date Echelle

MRa

Contr.

ESa
ANNEXE 12

COUPE LATERALE DU BATIMENT B2b
POLLUTION OBSERVEE AU SONDAGE F209

367.2 msm

niveau d’eau observé
au moment du sondage

(0.1.03.2006)

niveau d’eau observé
au moment du sondage

(02.03.2004)

F209

P306

Substratum imperméable

Epaisseur de la pollution
observée (3.2m)

366.6 msm

niveau moyen N.P.
(-3.3m)
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ANNEXE 13

Secteur intérieur (ancien site SIG)

Centre de gravité du secteur intérieur

Aval immédiat du secteur intérieur

S1

Secteur Quai du Rhône

Centre de gravité du secteur Quai du Rhône

Aval immédiat du secteur Quai du Rhône

Légende

Périmètre regroupant la totalité des extensions
successives de l’usine à gaz

Bâtiment avec sous-sol existant
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P301: 2006-2
-

b(a)a
b(b)f
b(a)p
db(a)a

i(123cd)p
-

Cl Vi

2006-1
Benzène

b(a)p
db(a)a
CN-
Cl Vi

ANNEXE 14

Légende

Périmètre regroupant la totalité des extensions
successives de l’usine à gaz

Bâtiment avec sous-sol existant



GASICO ANNEXE 15 - MODES DE TRAITEMENT ENVISAGEABLES POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE MATERIAUX AVEC COÛTS ESTIMES

As Ba Be Se V Sb Cd Cr Co Cu Sn Hg Ni Pb Zn

DCMI 5065 <DCMI < DCMI < DCMI <DCMI < DCMI <DCMI - - - - - - - - - - - - - - - stockage définitif - DCMI 35 35 non 35

LA1 13535 0.1-0.5 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI - - - - - - - - - - - - - - - cimenterie, stockage en décharge bioactive 170 159 non 180

LA2 1930 0.1-0.5 25-200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI - - - - - - - - - - - - - - - cimenterie, stockage en décharge bioactive 170 159 non 180

LA3 1000 0.1-0.5 > 500 >DCMI < DCMI < DCMI >DCMI na na na na na na < 0.8 41.4 na 40.3 na na 39.4 45.6 79.2
cimenterie, traitement thermique (incinération,

desorption)
185 529 non 180

LA4 300 0.1-0.5 25-200 < DCMI > 10 > 2 < DCMI - - - - - - - - - - - - - - - traitement thermique (incinération, désorption) 220 445 non 300

LA5 7580 0.5-5.0 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI na na na na na na 0.6-0.9 4.1-13.5 na 11.1-30 na na 5.3-9.7 52.8-545 21.5-138.4 cimenterie, stockage en décharge bioactive 175 179 non 180

LA6 1300 0.5-5.0 25-200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI - - - - - - - - - - - - - - - cimenterie, traitement thermique (incinération,
desorption)

175 445 non 300

LA7 1300 0.5-5.0 200-500 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI na na na na na na < 0.8 25 na 36.7 na na 32.4 86.3 52
cimenterie, traitement thermique (incinération,

desorption)
175 478 non 300

LA8 5850 > 5.0 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI na na na na na na 1.30-1.38 9.1-18.2 2.53 56.4-88.6 < 1 0.27 11.5-27.1 133-218 56.4-97.9
lavage, traitement thermique (incinération,

désorption)
185 445 non 300

LA9 800 > 5.0 25-200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI - - - - - - - - - - - - - - - lavage, traitement thermique (incinération,
désorption)

190 445 non 300

LA10 60 > 5.0 > 200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI - - - - - - - - - - - - - - - traitement thermique (incinération, désorption) 265 529 non 300

SG1 4790 0.1-0.5 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI na na na na na na 1.91 7.95 6.03 24.3 < 1 < 0.25 14.8 18.4 24.3 lavage 165 146 oui 110

SG2 825 0.1-0.5 25-200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI - - - - - - - - - - - - - - - lavage 170 150 oui 110

SG4 400 0.1-0.5 25-200 < DCMI > 10 > 2 < DCMI - - - - - - - - - - - - - - - lavage 195 150 oui 110

SG5 2540 0.5-5.0 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI na na na na na na 0.62 8.38 2.21 10.3 < 1 < 0.25 10.1 62.4 45.2 lavage 170 150 oui 110

SG6 500 0.5-5.0 25-200 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI na na na na na na < 0.2 na na 656/810 na 0.66/0.46 25.3/26.7 254/285 161/181 lavage 175 150 oui 110

SG8 950 > 5.0 < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI < DCMI na na na na na na < 0.2 4.11 0.81 2.66 < 1 < 0.25 1.99 4.43 11.5
lavage, traitement thermique (incinération,

désorption)
180 445 non 300

DCMI 3600 <DCMI < DCMI < DCMI <DCMI < DCMI <DCMI < 1 2.2 < 0.1 < 0.25 0.6 na < 0.2 0.9 na 1.0 na < 0.25 1.2 2.9 3.3 stockage définitif - DCMI 35 35 non 35

All1 600 < 0.1 <DCMI <DCMI <DCMI <DCMI >DCMI - - - - - - - - - - - - - - - lavage 120 120 oui 110

All2 400 < 0.1 25-200 < DCMI <DCMI <DCMI <DCMI < 1-47.8 6.19 < 0.1 < 0.25 2.6 na 0.5-0.98 3.4-16.5 na 3.0-18.7 na < 0.25 4.9-19.1 7.2-327 12.4-55.5 lavage 120 145 oui 110

All3 2000 < 0.1 25-200 <DCMI <DCMI <DCMI >DCMI - - - - - - - - - - - - - - - lavage 125 145 oui 110

All4 200 < 0.1 > 200 <DCMI <DCMI <DCMI >DCMI 1.33 na na na na na < 0.2 5.13 na 2.21 na < 0.25 3.13 2.69 8.23
cimenterie, traitement thermique (incinération,

desorption)
135 189 non 180

All5 6530 0.5-5.0 < DCMI < DCMI <DCMI <DCMI <DCMI na na na na na na 0.3 2.7 na 4.3 na na 3 4 8.6 lavage 130 145 oui 110

All6 5030 0.5-5.0 > 500 >DCMI >10 >2 >DCMI - - - - - - - - - - - - - - - traitement thermique (incinération, désorption) 185 529 non 300

All7 810 >5 > 500 > DCMI >10 >2 >DCMI - - - - - - - - - - - - - - - traitement thermique (incinération, désorption) 285 529 non 300

PF3 1000 < 0.1 > 200 < DCMI >10 <DCMI >DCMI < 1 3.6 < 0.1 < 0.25 0.6 na < 0.2 1.2 na 4.3/1.2 na < 0.25 1.3 2.8 4.7/2.8
cimenterie, traitement thermique (incinération,

desorption) 135 529 non 300

PF4 2060 < 0.1 > 500 < DCMI >10 >2 >DCMI < 1 6.19 < 0.1 < 0.25 0.7 na < 0.2 1.28 na 0.7 na < 0.25 1.4 1.6 2.6
cimenterie, traitement thermique (incinération,

desorption)
150 529 non 300

Critère d'admissibilité pour un traitement en cimenterie :

Vert : teneur inférieure à la valeur indicative de la directive (colonne B)
Gris : teneur inférieure à la valeur indicative complémentaire de la directive par terres souillées (B5) - applicable à 4 composés au maximum

Rouge : teneur supérieure à la valeur indicative complémentaire de la directive par terres souillées (B5) - applicable à 4 composés au maximum
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Filière de traitement "off site" à envisagerTEX
(mg/kg)

Type de polluant
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Benzène
(mg/kg)

Métaux lourds (mg/kg) Coût de traitement proposé
(consultation informelle)

(CHF/to hors TVA, y compris
transport)

CN fl*
(mg/kg)

C5-C10
(mg/kg)

C10-C24
(mg/kg)

Coût de traitement retenu pour
estimation budgetaire

(CHF/to hors TVA, y compris
transport)

Remblais - Colluvions

Alluvions - Pollution de fond

Volume
(m3) HAP

(mg/kg)

Filière de traitement et coût

Possibilité lavage
"on site"

GE503.201/ESa/MRa - Modes de traitement envisageables
Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 13.12.2007
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Secteur Extérieur
Nord

Secteur Centre Ouest

Secteur Centre Est

Secteur Sud

SECTEURS CONSIDERES POUR L’ESTIMATION
DES VOLUMES DES ALLUVIONS

ANNEXE 16b

Légende

Périmètre regroupant la totalité des extensions
successives de l’usine à gaz



GASICO

ANNEXE 17a - VOLUMES ESTIMES PAR CATEGORIE ET PAR SECTEUR - REMBLAIS ET COLLUVIONS

1

U Bitume Béton Autre* DCMI SG 1 SG 2 SG 4 SG 5 SG 6 LA 1 LA 2 LA 5 LA 4 LA 6 LA 8 LA 9 SG 8 SG 9 LA 7 SG 7 LA 10 SG 10 SG 3 LA 3

1 3360 0 20 0 0 580 0 400 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

2 3915 0 150 150 0 0 900 500 0 0 0 1800 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 8100 0 300 100 0 1000 550 0 0 550 250 3400 0 550 0 0 1000 0 400 0 0 0 0 0 0 0

4 3220 0 20 250 0 200 100 0 0 200 0 400 0 1150 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 440 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

6 6300 0 180 110 150 500 700 0 0 700 250 1360 0 750 0 500 900 0 200 0 0 0 0 0 0 0

7 4200 0 100 100 0 600 1125 0 400 0 0 1125 0 0 300 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0

8 2240 50 200 200 0 350 390 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2320 0 10 100 0 200 240 0 0 120 0 0 0 650 0 0 650 0 350 0 0 0 0 0 0 0

10 11440 0 350 140 0 800 400 0 0 850 0 3000 0 3600 0 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 1450 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 940 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 920 0 0 60 60 100 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 840 0 40 0 0 200 220 0 0 120 0 80 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3762 min 2400 0 80 350 0 370 0 0 0 0 0 0 0 500 0 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0

3762 max 3450 0 115 500 0 535 0 0 0 0 0 0 0 700 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0

Total** 52195 50 1485 2020 210 5065 4925 900 400 2540 500 13805 1990 7380 300 1300 5850 800 950 0 450 0 60 0 0 1000

0% 3% 4% 0% 10% 9% 2% 1% 5% 1% 26% 4% 14% 1% 2% 11% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2%

50 5065

* Autre : briques (secteur 6) ou pavés (secteur 12)
** Total : avec hypothèse maximale pour l'emprise du secteur 3762

9650 1060

Catégories

Secteur
Volume

(m3)

%

Total par groupe de
catégories

3715 32440

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa
Volumes remblais et colluvions Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 14.12.2007
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ANNEXE 17b - VOLUMES ESTIMES PAR CATEGORIE ET PAR SECTEUR - ALLUVIONS

1

Secteur
Volume

(m3)
U DCMI PF 1 PF 2 All 1 All 2 All 3 All 5 All 4 All 6 All 7 PF 3 PF 4

Nord 6000 0 600 0 0 600 400 0 210 200 2930 0 0 1060

Centre Ouest 17280 1050 3000 0 0 0 0 2000 6320 0 2100 810 1000 1000

Centre Est 13125 0 4000 0 1000 0 0 0 8125 0 0 0 0 0

Sud 16250 0 5250 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0

Total 23280 1050 3600 0 0 600 400 2000 6530 200 5030 810 1000 2060

Total/groupe de prix 1050 3600

Total 52655 1050 12850 0 1000 600 400 2000 25655 200 5030 810 1000 2060

Total/groupe de cat 1050 12850

Total Variante Intermédiaire

Total Variante Maximale (avec excavation des alluvions des parties centre-est et sud)

Catégories

29855 8900

9730 8900

CSD Ingénieurs Conseils SA - GE503/ESa/MRa/SLa
Volumes alluvions

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 14.12.2007



GASICO

ANNEXE 18 - PLANNING PREVISIONNEL DU DEROULEMENT DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DU SITE CONTAMINE DE L'ANCIENNE USINE A GAZ

1

Tâche

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Mise à disposition du site pour les travaux d'assainissement

Installations de chantier - implantation préliminaire

Déconstruction des bâtiments existants (hors sol)

Installations de chantier - implantation définitive - secteur sud

PARCELLE 3762

Montage tente de confinement (25x20 m) , yc. mise en œuvre du dispositif de de mise en
dépression et de traitement de l'air, déplacement intermédiaire et démontage final

Décapage des remblais et colluvions et traitement hors sol des matériaux pollués

Remblayage avec matériaux tolérés ou graviers traités "on site"

ANCIEN SITE DES SIG - PARTIE SUD

Mise en œuvre paroi berlinoise (180 m)

Montage tente de confinement (60x90), yc. mise en œuvre des fondations et dispositif de mise en
dépression et traitement de l'air

Terrassement des remblais et colluvions yc. déconstruction des ouvrages souterrains - Evacuation
des matériaux pour traitement off site ou stockage pour traitement on site

Démontage de la tente de confinement et des installations liées

ANCIEN SITE DES SIG - PARTIE EST

Mise en œuvre paroi berlinoise

Montage tente de confinement (60x90) , yc. mise en œuvre des fondations et dispositif de de mise
en dépression et de traitement de l'air - secteur "ouest"

Terrassement sélectif "secteur est" yc. déconstruction des ouvrages enterrés et évacuation des
déblais et traitement off site et on site des matériaux

Démontage de la tente de confinement et des installations liées

ANCIEN SITE DES SIG - PARTIE OUEST

Réalisation de la paroi moulée

Rabattement et épuisement progressif de la nappe, yc. traitement et évacuation des eaux pompées

Montage tente de confinement (60x90) , yc. mise en œuvre des fondations et dispositif de de mise
en dépression et de traitement de l'air - secteur "ouest"

Terrassement sélectif "secteur ouest" yc. déconstruction des ouvrages enterrés et évacuation des
déblais et traitement off site et on site des matériaux

Démontage de la tente de confinement et des installations liées

SECTEUR EXCAVE QUAI DU RHÔNE

Décapage de la chaussée et aménagement de la plate-forme à -80cm (chantier TCOB)

Protection / déplacement des services et collecteurs

Exécution de la paroi en pieux jetting

Mise en œuvre et montage d'une tente de confinement (30x35m) yc. fondations et système de
mise en dépression et de traitement de l'air et déplacement intermédiaire

Rabattement et épuisement progressif de la nappe, yc. traitement et évacuation des eaux pompées

Excavation sélective secteur "quai du Rhône" yc. évacuation et traitement off site et/ou on site des
matériaux

Déconstruction partielle de la paroi en colonnes jetting, remblayage avec des alluvions traitées (< T)
et compactage jusqu'à la plate-forme du chantier de TCOB

TRAITEMENT "ON SITE"

Mise en place installation de traitement par lavage "on site" et démontage

Traitement matériaux sablo-graveleux secteurs sud et est (env. 6'000 m3)

Traitement matériaux sablo-graveleux et alluvions secteurs ouest et quai du Rhône (env. 12'000 m3)

TRAITEMENT IN SITU

Mise en œuvre du dispositif d'extraction (forages complémentaires, installation des pompes et des
conduites apparentes et enterrées)

Mise en place de l'unité de traitement des eaux et des séparateurs

Pompage / extraction avec traitement des liquides pollués

Décision traitement complémentaire

Période repos et observation

Traitement complémentaire conditionnel - surfactant - campagnes d'injection et périodes de
réaction

Suivi et contôle

T2 T4T1 T2 T2 T4 T1

2008 2009 2010

T2 T2 T4T1 T2

2011

T1 T2 T2 T4

2012

T1 T2 T2 T4

GE503.201\ESa\MRa - Planning
Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière

Projet définitif d'assainissement 14.12.2007
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GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
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ESTIMATION DES COÛTS DE L’ASSAINISSEMENT

Annexe 19a : Option intermédiaire

Annexe 19b : Option « maximale »

Annexe 19c : Option « minimale »
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GE503.201 Assainissement du site contaminé de l'ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière Décembre 2007
Projet définitif d'assainissement

ANNEXE 19.a

ESTIMATION DES COÛTS DE L’ASSAINISSEMENT

OPTION INTERMÉDIAIRE
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Opération Unité
Prix

unitaire
Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

1.1 Mise en œuvre préliminaire partie centrale G 150'000 1 150'000.- 150'000.-
1.2 Mise en œuvre définitive partie sud G 200'000 1 200'000.- 200'000.-

1.3
Raccordement électrique et alimentation en eau du
chantier

G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

1.4
Sondages de reconnaissance (sondages carrottés (p:
7-10 m), y compris piézomètres

p 7'000 15 105'000.- 105'000.-

1.5
Fouilles de reconnaissance à la pelle mécanique (p:
4m)

p 1'000 20 20'000.- 20'000.-

1.6
Fourniture et mise en œuvre palissade de protection
en bordure de chantier

m 100 470 47'000.- 47'000.-

1.7

Fourniture, mise à disposition et déplacement pour
les différentes phases de chantier d'un sas de
transition zone blanche/zone noire (véhicules et
personnes)

G 100'000 1 100'000.- 100'000.-

1.8
Fourniture, mise en œuvre et déplacements
successifs des équipements de délimitation des
zones blanches et zones noires

G 20'000 1 20'000.- 20'000.-

1.9
Mise à disposition, entretien et maintenance des
équipements de protection individuelle pour
l'ensemble de la durée du chantier.

G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

1.10
Mise hors service des réseaux et services de l'ancien
site SIG (p.ex. transformateur TPG)

G pm

1.11
Mise en œuvre centrale thermique gaz provisoire (P:
2000 kW) suite mise hors service conduite CAD ou
conduite provisoire

G 120'000 1 120'000.- 120'000.-

860'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 860'000.-

2.1
Nettoyage / préparation avant démolition/évacuation
des déchets (réserve budgétaire - opération prise en
charge par les occupants actuels)

G 100'000 1 100'000.- 100'000.-

2.2 Démolition des bâtiments existants G 1'300'000 1 1'300'000.- 1'300'000.-

2.3

Travaux spéciaux (désamiantage, décapage
peintures…): non devisé, intervention dans les
bâtiments après libération des locaux par les
locataires

pm 0.-

1'400'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 1'400'000.-

3.1 Protection de constructions existantes

3.1.1
Protection bâtiments adjacents (palissade légère sur
partie inférieure et protection éléments saillants)

ml 200 230 46'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 46'000.-

3.2 Parois berlinoises ancrées 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-
3.2.1 Installation de chantier spécifique G 30'000 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 0.- 30'000.-
3.2.2 Paroi, yc. profilés forés et ancrages m2 600 0.- 0.- 1'035 621'000.- 0.- 0.- 621'000.-

3.2.3
Plus-value pour voile d'injection surfaces saturées
par la nappe m2 300 0.- 0.- 300 90'000.- 0.- 0.- 90'000.-

3.3 Parois gunitées 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-
3.3.1 Installation de chantier spécifique G 20'000 0.- 0.- 0.- 0.- 1 20'000.- 20'000.-
3.3.2 Mise en œuvre paroi m2 250 0.- 0.- 0.- 0.- 315 78'750.- 78'750.-
3.4 Parois moulées 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

3.4.1 Installation de chantier spécifique G 100'000 0.- 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

3.4.2
Déplacement équipements et engins entre les
panneaux

n 300 0.- 63 18'900.- 0.- 0.- 0.- 18'900.-

3.4.3 Prétranchée et murets de guidage m 500 0.- 320 160'000.- 0.- 0.- 0.- 160'000.-

3.4.4
Exécution paroi moulée (ép. 80 cm), excavation et
bétonnage C25/30 m2 400 0.- 2'944 1'177'600.- 0.- 0.- 0.- 1'177'600.-

3.4.5
Plus value paroi moulée pour trépanage blocs et
surconsommation bentonite et béton

G 100'000 0.- 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

3.4.6 Fourniture et mise en place cages d'armature to 2'200 0.- 188 414'515.- 0.- 0.- 0.- 414'515.-
3.4.7 Démolition murets intérieurs et évacuation m 100 0.- 320 32'000.- 0.- 0.- 0.- 32'000.-
3.4.8 Abattages hors profils m2 40 0.- 1'920 76'800.- 0.- 0.- 0.- 76'800.-
3.4.9 Finitions, joints water-stop G 120'000 0.- 1 120'000.- 0.- 0.- 0.- 120'000.-

3.4.10

Chargement et transport sur aire de stockage
intermédiaire des matériaux d'exavation des murets
de guidage et de la paroi moulée (évacuation et
traitement/stockage définitif pris en compte dans
positions 7.2)

m3 30 0.- 3'264 97'920.- 0.- 0.- 0.- 97'920.-

3.4.11 Démolition paroi moulée pour aménagement accès m2 500 0.- 30 15'000.- 0.- 0.- 0.- 15'000.-

3.4.12
Mise en œuvre tranchée drainante d'équilibre
amont, yc. fouille mise en œuvre massif drainant et
tuyau PEHD d: 200

m1 500 0.- 150 75'000.- 0.- 0.- 0.- 75'000.-

3.4.13
Plus value pour installation spécifique de traitement
des boues polluées

G 50'000 0.- 1 50'000.- 0.- 0.- 0.- 50'000.-

3.5 Parois en pieux jetting 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-
3.5.1 Installation de chantier spécifique G 30'000 0.- 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 30'000.-

3.5.2
Mesures de protection pour collecteurs et services au
droit quai du Rhône

G 600'000 0.- 0.- 0.- 1 600'000.- 0.- 600'000.-

3.5.3 Exécution paroi en colonnes jetting m2 200 0.- 0.- 0.- 1'450 290'000.- 0.- 290'000.-
3.5.4 Fourniture et pose barre d: 40 mm m 50 0.- 0.- 0.- 1'668 83'375.- 0.- 83'375.-

3.5.5
Plus-value pour surconsommation de coulis,
élimination cuttings, enregistrement paramètres et
essais

G 30'000 0.- 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 30'000.-

3.5.6 Exécution forages crépinés à la base de la paroi
moulée (gestion de la nappe à terme)

m 250 0.- 0.- 0.- 120 30'000.- 0.- 30'000.-

50'000.- 2'440'000.- 740'000.- 1'060'000.- 100'000.- 4'390'000.-

TOTAL
Global chantier

Emprise Parcelle n°
3762

Total 2 - Déconstruction bâtiments

Total 3 - Enceintes de fouille

Emprise "quai du
Rhône"

Emprise "sud et est"
Emprise "centre

ouest"

Total 1 - Installations et travaux préparatoires
généraux

OPTION INTERMEDIAIRE (SOLUTION RETENUE)

3. Enceinte de fouilles

2. Déconstruction bâtiments anciens site SIG

1. Installations et travaux préparatoires généraux

CSD Ingénieurs Conseils SA
GE503.201 / ESa / MRa - Estimation des coûts

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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Opération Unité
Prix

unitaire
Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

TOTAL
Global chantier

Emprise Parcelle n°
3762

Emprise "quai du
Rhône"

Emprise "sud et est"
Emprise "centre

ouest"

OPTION INTERMEDIAIRE (SOLUTION RETENUE)

4.1 Gestion des eaux souterraines

4.1.1
Aménagement de puits de pompage
complémentaires (d: 4"; y compris équipement)

n 5'000 4 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

4.1.2

Mise à disposition et exploitation de 4 pompes
maximum pour fonctionnement simultané pendant
6 mois, yc raccords et conduites provisoires jusqu'à
l'installation de traitement ou point de rejet

n 5'000 4 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

4.2 Evacuation des eaux météoriques non polluées 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

4.2.1

Aménagements de raccordements provisoires
(collecteurs; évtl fossés) aux points de rejet des eaux
pluviales et de digues de séparation yc.
déplacements successifs pendant toute la durée du
chantier

G 100'000 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

4.3 Eaux polluées du chantier 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

4.3.1

Mise à disposition pendant 24 mois et exploitation
de 2 pompes à lixiviats pour pompage liquides
pollués intercptés lors excavation, yc raccords et
conduites provisoires et mise à disposition de cuves
de stockage étanche (Vmin: 10 m3)

n 10'000 2 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

4.4
Traitement des eaux polluées et des eaux de
fouille

0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

4.4.2
Aménagement, entretien et maintenance installation
de décantation des eaux de fouille non polluées
(emprises ponctuelles)

G 10'000 2 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

180'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 180'000.-

5.1 Tente de confinement (60 x 90 m)

5.1.1
Aménagement bases/socles de fondation (par mise
en place de la tente)

G 70'000 0.- 1 70'000.- 2 140'000.- 0.- 0.- 210'000.-

5.1.2
Fourniture structure porteuse et tente pendant tout
la durée de l'intervention et première mise en place
sur le site

G 1'000'000 1 1'000'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 1'000'000.-

5.1.3
Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
installation sur le site

G 150'000 0.- 1 150'000.- 1 150'000.- 0.- 0.- 300'000.-

5.1.4
Démontage final et évacuation tente et structure à
la fin du chantier

G 70'000 1 70'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 70'000.-

5.2 Traitement de l'air (confinement 60 x 90) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.2.1
Fourniture installation de soutirage et de traitement
de l'air (50'000 m3/h) et première mise en place sur
le site

G 30'000 1 30'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 30'000.-

5.2.2
Exploitation - mise à disposition de l'installation de
traitement pendant toute la durée de l'intervention

mois 25'000 0.- 9 225'000.- 9 225'000.- 0.- 0.- 450'000.-

5.2.3
Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
mise en oeuvre sur le site de l'installation de
traitement de l'air

n 25'000 0.- 1 25'000.- 1 25'000.- 0.- 0.- 50'000.-

5.2.4
Démontage final et évacuation de l'installation à la
fin du chantier

n 20'000 1 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

5.2.5
Consommables à compter séparément : p.ex.
renouvellement filtres, etc.

mois 5'000 0.- 9 45'000.- 9 45'000.- 0.- 0.- 90'000.-

5.3 Tente de confinement (25 x 25 m) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.3.1
Fourniture structure porteuse et tente pendant tout
la durée du chantier et première mise en place sur le
site

G 300'000 1 300'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 300'000.-

5.3.2

Aménagement structure métallique de soutènement
avec semelle en béton pour mise en œuvre
confinement dans secteurs quai du Rhône et parcelle
3762

G 40'000 0.- 0.- 0.- 2 80'000.- 2 80'000.- 160'000.-

5.3.3
Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
installation sur le site

G 30'000 0.- 0.- 0.- 2 60'000.- 1 30'000.- 90'000.-

5.3.4 Démontage final et évacuation à la fin du chantier G 35'000 1 35'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 35'000.-
5.4 Traitement de l'air - confinement (25 x 25 m) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.4.1
Fourniture installation de soutirage et de traitement
de l'air (10'000 m3/h) et première mise en place sur
le site

G 10'000 1 10'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 10'000.-

5.4.2
Exploitation de l'unité de soutirage et de traitement
de l'air

mois 10'000 0.- 0.- 0.- 2 20'000.- 2 20'000.- 40'000.-

5.4.3
Consommables à compter séparément : p.ex.
renouvellement filtres, etc.

mois 2'500 0.- 0.- 0.- 2 5'000.- 2 5'000.- 10'000.-

5.4.4
Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
mise en oeuvre sur le site de l'installation de mise
en dépression et de traitement de l'air

G 10'000 0.- 0.- 0.- 2 20'000.- 2 20'000.- 40'000.-

5.4.5 Démontage final et évacuation installation de mise
en dépression et de traitement de l'air

G 5'000 1 5'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 5'000.-

1'470'000.- 520'000.- 590'000.- 190'000.- 160'000.- 2'930'000.-

Total 4 - Gestion et traitement des eaux souterraines
et des eaux de chantier

5. Confinement des secteurs terrassés

4. Gestion et traitement des eaux souterraines et des eaux de fouille

Total 5 - Confinement de secteurs terrassés spécifiques

CSD Ingénieurs Conseils SA
GE503.201 / ESa / MRa - Estimation des coûts

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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Opération Unité
Prix

unitaire
Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

TOTAL
Global chantier

Emprise Parcelle n°
3762

Emprise "quai du
Rhône"

Emprise "sud et est"
Emprise "centre

ouest"

OPTION INTERMEDIAIRE (SOLUTION RETENUE)

6.1 Travaux préparatoires

6.1.1
Réalisation de fouilles de reconnaissance selon
maillage orthogonal

p 200 120 24'000.- 320 64'000.- 30 6'000.- 30 6'000.- 100'000.-

6.1.2 Abattage d'arbres p 2'000 7 14'000.- 14'000.-

6.2
Déconstruction infrastructures, fondations et
ouvrages enterrés

6.2.1 Dégrappage et évacuation revêtements bitumineux m2 20 4'400 88'000.- 8'600 172'000.- 500 10'000.- 1'150 23'000.- 293'000.-
6.2.2 Fraisage radiers en béton pollués, yc nettoyage m2 20 2'000 40'000.- 40'000.-
6.2.3 Démolition des radiers en béton m3 160 0.- 500 80'000.- 1'180 188'800.- 20 3'200.- 500 80'000.- 352'000.-

6.2.4 Dégazage citerne et cuves, extraction et évacuation u 10'000 3 30'000.- 3 30'000.- 60'000.-

6.3 Terrassement sélectif

6.3.1
Terrassement en pleine masse avec chargement
direct dans véhicule ou benne m3 8 31'910 255'280.- 26'330 210'640.- 8'790 70'320.- 2'885 23'080.- 559'320.-

6.3.2
Plus-value sur art. 2.4. pour terrassement sélectif et
tri matériaux en fonction du degré de pollution -
secteurs hétérogènes

m3 10 15'955 159'550.- 26'330 263'300.- 4'395 43'950.- 2'885 28'850.- 495'650.-

6.3.3
Plus-value sur art. 2.4. pour terrassement sélectif et
tri matériaux en fonction du degré de pollution -
secteurs relativement homogènes

m3 7 15'955 111'685.- 0 0.- 4'395 30'765.- 0 0.- 142'450.-

6.3.4
Aménagement de zone de stockage intermédiaire
étanche pour matériaux particuliers (S: 200 m2)

n 10'000 2 20'000.- 2 20'000.- 0.- 0.- 40'000.-

6.3.5
Plus-value sur art. 2.4. pour transport à moins de
100 m, mise en dépôt intermédiaire, bâchage du
stock et reprise ultérieure

m3 10 7'978 79'775.- 6'583 65'825.- 1'758 17'580.- 577 5'770.- 168'950.-

6.3.6

Plus-value sur art. 2.4. pour transfert interne bennes
des matériaux excavés à moins de 100 m, jusqu'au
sas intermédiaire ou stockage intermédiaire pour
lavage "on site"

m3 5 31'910 159'550.- 26'330 131'650.- 8'790 43'950.- 2'885 14'425.- 349'575.-

6.3.7
Plus-value sur art. 2.4. pour conditionnement
matériaux dans bennes d'évacuation, bâchage et
nettoyage bennes et chargement sur camion

m3 5 15'725 78'625.- 21'134 105'670.- 6'435 32'175.- 2'585 12'925.- 229'395.-

6.3.8
Mise en dépôt matériaux non pollués ou tolérés en
vue de leur remise en place ultérieure m3 5 6'050 30'250.- 2'050 10'250.- 630 3'150.- 535 2'675.- 46'325.-

6.3.9
Fourniture, mise en place et fixation solide de
bâches d'étanchéité pour couverture proovisoire des
talus, yc. élimination

m2 30 1'000 30'000.- 0 0.- 0 0.- 0 0.- 0 0.- 30'000.-

6.3.10
Mise en œuvre géotextile de séparation à la base
des emprises polluées excavées m2 2 0.- 0.- 0.- 0.- 1'000 2'000.- 2'000.-

6.3.11
Remblayage avec matériaux propres - tolérés
entreposés provisoirement et/ou issus du traitement
"on site" yc. reprise depuis stock et compactage

m3 20 0.- 0 0.- 0.- 8'860 177'200.- 2'900 58'000.- 235'200.-

6.4 Analyse des matériaux excavés

6.4.1
Mise à disposition appareillage in situ (COV - métaux
lourds, HAP, cyanures)

mois 1'500 0.- 9 13'500.- 9 13'500.- 3 4'500.- 2 3'000.- 34'500.-

6.4.2
Analyses in situ (HAP, BTEX, C5-C10, HCT, CN) des
échantillons prélevés yc fouilles préalables et fond de
fouille

p 150 0.- 560 84'000.- 470 70'500.- 170 25'500.- 50 7'500.- 187'500.-

6.4.3
Analyses en laboratoire (HAP, BTEX, C5-C10, ML,
HCT, CN) des échantillons prélevés

p 600 0.- 370 222'000.- 300 180'000.- 100 60'000.- 30 18'000.- 480'000.-

6.5 Travaux de remise en état
6.5.1 Plantation d'arbres p 2'000 0.- 0.- 0.- 7 14'000.- 0.- 14'000.-
6.5.2 Remise en état couche de fondation ép: 80 cm m2 50 0.- 0.- 0.- 100 5'000.- 1'050 52'500.- 57'500.-

6.5.3 Remise en état revêtement bitumineux, yc
infrastructures évacuation des eaux et bordures m2 250 100 25'000.- 1'050 262'500.- 287'500.-

70'000.- 1'440'000.- 1'530'000.- 590'000.- 600'000.- 4'230'000.-

7.1
Traitement "off site" ou stockage définitif des
matériaux d'excavation

7.1.1 Matériaux faiblement pollués (DCMI) m3 70 2'500 175'000.- 1'000 70'000.- 600 42'000.- 300 21'000.- 308'000.-
7.1.2 LA1 / LA2 / LA3 / LA5 / All 4 t 180 11'070 1'992'600.- 29'940 5'389'200.- 6'082 1'094'760.- 1'400 252'000.- 8'728'560.-

7.1.3
LA4 / LA6 / LA7 / LA8 / LA9/ LA10 / SG8 / All 6 / All7
/ PF3 / PF4

t 300 15'560 4'668'000.- 10'340 3'102'000.- 8'120 2'436'000.- 3'200 960'000.- 11'166'000.-

7.2 Traitement off site béton de démolition
7.2.1 Béton non contaminé m3 35 570 19'950.- 1'220 42'700.- 40 1'400.- 370 12'950.- 77'000.-
7.2.2 Béton modérément contaminé t 180 380 68'400.- 820 147'600.- 30 5'400.- 250 45'000.- 266'400.-
7.2.3 Béton fortement contaminé t 300 380 114'000.- 820 246'000.- 30 9'000.- 250 75'000.- 444'000.-
7.3 Traitement off site liquides et boues polluées

7.3.1
Liquides pollués à pomper depuis les cuves-
séparateurs de chantier

t 800 100 80'000.- 0.- 50 40'000.- 0.- 120'000.-

0.- 7'120'000.- 9'000'000.- 3'630'000.- 1'370'000.- 21'120'000.-

7.4 Traitement par lavage "on site"

7.4.1
Amenée, mise à disposition pendant 18 mois et repli
de l'installation

G 400'000 1 400'000.- 400'000.-

7.4.2
Traitement des matériaux pollués yc. alimentation et
mise en tas des matériaux traités, prétraitement et
évacuation des résidus fortement pollués

t 110 0.- 25'270 2'779'700.- 8'392 923'120.- 3'510 386'100.- 0 0.- 4'088'920.-

7.4.3 Contrôles et analyses externes G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

450'000.- 2'780'000.- 920'000.- 390'000.- 0.- 4'540'000.-

450'000.- 9'900'000.- 9'920'000.- 4'020'000.- 1'370'000.- 25'660'000.-

6. Travaux de terrassement et de remise en état

Total 6 - Terrassements

Total 7.1 à 7.3 - Traitement des terres et matériaux
pollués "off site"

Total 7.4 - Traitement des terres sablo-graveleuses "on
site"

Total 7 - Traitement des terres et matériaux pollués

7. Traitement des terres et matériaux pollués par excavation

CSD Ingénieurs Conseils SA
GE503.201 / ESa / MRa - Estimation des coûts

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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Opération Unité
Prix

unitaire
Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

TOTAL
Global chantier

Emprise Parcelle n°
3762

Emprise "quai du
Rhône"

Emprise "sud et est"
Emprise "centre

ouest"

OPTION INTERMEDIAIRE (SOLUTION RETENUE)

8.1 Pompage/extraction
8.1.1 Installation de chantier G 20'000 1 20'000.- 20'000.-
8.1.2 Essais préliminaires pour optimisation du traitement G 100'000 1 100'000.- 100'000.-

8.1.3
Exécution des puits complémentaires (mise en
station, forage, équipement PEHD, développement
et suivi par technicien)

n 7'000 17 119'000.- 119'000.-

8.1.4
Développement des puits et pose de tampons
hydrauliques avec regards en fonte

U 750 17 12'750.- 12'750.-

8.1.5
Pompe à lixiviats en inox (Øext < 100 mm, débit
variable avec possibilité low flow < 0.5 m/h)

n 6'000 30 180'000.- 180'000.-

8.1.6 Pompe de rabattement (Øext < 100 mm, débit
variable jusqu'à 5 m/h)

n 5'000 30 150'000.- 150'000.-

8.1.7
Mise en œuvre de conduites de refoulement
apparentes yc. dispositifs de curage et de chauffage
électrique

ml 300 570 171'000.- 171'000.-

8.1.8
Séparateur de phases en PEHD (3 compartiements
avec casse-flux, capacité de 4 m3)

n 20'000 5 100'000.- 100'000.-

8.1.9
Mise en œuvre d'une clôture/palissade avec portes
pour chacun des secteurs de pompage (l: 150 m)

G 20'000 4 80'000.- 80'000.-

8.1.10
Mise en œuvre de pompes pour refoulement des
eaux de la nappe entre le séparateur et l'unité de
traitement

n 5 5'000 25'000.- 25'000.-

8.1.11

Mise en œuvre de conduites enterrées de
raccordement entre les séparateurs et l'unité de
traitement, yc. Dégrappage revêtement,
terrassement, pose des collecteurs et câbles,
remblayage et remise en état du revêtement

ml 600 200 120'000.- 120'000.-

8.1.12
Maintenance des pompes et des séparateurs,
nettoyage haute pression des canalisations et des
séparateurs (curage)

mois 9'500 24 228'000.- 228'000.-

8.1.13
Pompage, transport et traitement des liquides en
phase libre récoltés dans les séparateurs

t 800 280 224'000.- 224'000.-

8.2 Installation de traitement des eaux

8.2.1
Installation de l'unité de traitement (incl. transport et
mise en place) - capacité: 20 m3/h; y.c. raccordment
réseau évacuation des eaux

G 30'000 1 30'000.- 30'000.-

8.2.2
Maintenance et contrôle de l'unité de traitement,
yc. prélèvements et contrôle qualité interne

mois 12'500 24 300'000.- 300'000.-

8.2.3
Coût de fonctionnement de l'unité de traitement
(incl. énergie)

mois 13'500 24 324'000.- 324'000.-

8.2.4 Fourniture et élimination charbon actif (eau et air) G 40'000 1 40'000.- 40'000.-

8.2.5
Démantèlement des installations en fin de travaux
d'assainissement

G 25'000 1 25'000.- 25'000.-

8.3 Injection de surfactant

8.3.1
Consommables pour l'injection de surfactant dans
17 ouvrages / Campagne

U 40'000 4 160'000.- 160'000.-

8.3.2
Matériel d'injection et personnel qualifié (incl.
équipement de protection et ingéniérie) / campagne

U 45'000 4 180'000.- 180'000.-

2'590'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 2'590'000.-

9.1 Suivi pendant assainissement
9.1.1 Suivi environnemental pendant l'assainissement U 1'000 70 70'000.- 70'000.-

9.1.1
Analyse en laboratoire des eaux de la nappe
(prélèvement dans 2 séparateurs), fréquence
mensuelle

U 1'000 48 48'000.- 48'000.-

9.1.2
Analyse des eaux de la nappe avant entrée dans
l'unité de traitement des eaux, fréquence mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.3
Analyse des eaux de la nappe en sortie de l'unité de
traitement des eaux, fréquence mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.4
Analyse en laboratoire de la phase lourde extraite,
fréquence mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.5
Mesures de contrôle de la qualité de l'air et des
poussières (réserve en cas de problème sur le
confinement

U 1'500 25 37'500.- 37'500.-

9.2 Suivi après assainissement

9.2.1
Analyse en laboratoire des eaux de la nappe après
assainissement, admis 1 analyse sur 10 piézomètres
par année

U 1'000 100 100'000.- 100'000.-

330'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 330'000.-

Total brut HT 7'400'000.- 14'300'000.- 12'780'000.- 5'860'000.- 2'230'000.- 42'570'000.-
Divers et imprévus sur travaux réalisés sur site yc.
traitement in situ (10%)

700'000.- 440'000.- 290'000.- 180'000.- 90'000.- 1'700'000.-

Total net HT 8'100'000.- 14'740'000.- 13'070'000.- 6'040'000.- 2'320'000.- 44'270'000.-

TVA 7.6% 620'000.- 1'120'000.- 990'000.- 460'000.- 180'000.- 3'370'000.-

Total net TTC 8'720'000.- 15'860'000.- 14'060'000.- 6'500'000.- 2'500'000.- 47'640'000.-

dont
44'590'000.-
3'050'000.-

Interventions secteur "off/on site"
Intervention "in situ"

Total 9. Suivi pendant et post traitement

Total 8- Traitement in situ

8.Traitement in situ

9. Suivi des eaux souterraines pendant et post traitement

CSD Ingénieurs Conseils SA
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Opération Unité Prix
unitaire

Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

1.1 Mise en œuvre préliminaire partie centrale G 200'000 1 200'000.- 200'000.-
1.2 Mise en œuvre définitive partie sud G 300'000 1 300'000.- 300'000.-

1.3 Raccordement électrique et alimentation en eau du
chantier

G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

1.4 Sondages de reconnaissance (sondages carrottés
(p: 7-10 m), y compris piézomètres

p 7'000 30 210'000.- 210'000.-

1.5 Fouilles de reconnaissance à la pelle mécanique (p:
4m)

p 1'000 20 20'000.- 20'000.-

1.6 Fourniture et mise en œuvre palissade de
protection en bordure de chantier

m 100 470 47'000.- 47'000.-

1.7

Fourniture, mise à disposition et déplacement pour
les différentes phases de chantier d'un sas de
transition zone blanche/zone noire (véhicules et
personnes)

G 100'000 1 100'000.- 100'000.-

1.8
Fourniture, mise en œuvre et déplacements
successifs des équipements de délimitation des
zones blanches et zones noires

G 20'000 1 20'000.- 20'000.-

1.9
Mise à disposition, entretien et maintenance des
équipements de protection individuelle pour
l'ensemble de la durée du chantier.

G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

1.10 Mise hors service des réseaux et services de
l'ancien site SIG (p.ex. transformateur TPG)

G pm

1.11
Mise en œuvre centrale thermique gaz provisoire
(P: 2000 kW) suite mise hors service conduite CAD
ou conduite provisoire

G 120'000 1 120'000.- 120'000.-

1'120'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 1'120'000.-

2.1

Nettoyage / préparation avant
démolition/évacuation des déchets (réserve
budgétaire - opération prise en charge par les
occupants actuels)

G 100'000 1 100'000.-

2.2 Démolition des bâtiments existants G 1'300'000 1 1'300'000.-

2.3

Travaux spéciaux (désamiantage, décapage
peintures…): non devisé, intervention dans les
bâtiments après libération des locaux par les
locataires

pm

1'400'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 1'400'000.-

3.1 Protection de constructions existantes

3.1.1
Protection bâtiments adjacents (palissade légère sur
partie inférieure et protection éléments saillants) ml 200 230 46'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 46'000.-

3.2 Parois berlinoises ancrées
3.2.1 Installation de chantier spécifique G 30'000 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 0.- 30'000.-
3.2.2 Paroi, yc. profilés forés et ancrages m2 600 0.- 0.- 945 567'000.- 0.- 0.- 567'000.-

3.2.3 Plus-value pour voile d'injection surfaces saturées
par la nappe m2 300 0.- 0.- 225 67'500.- 0.- 0.- 67'500.-

3.3 Parois gunitées
3.3.1 Installation de chantier spécifique G 20'000 0.- 0.- 0.- 0.- 1 20'000.- 20'000.-
3.3.2 Mise en œuvre paroi m2 250 0.- 0.- 0.- 0.- 315 78'750.- 78'750.-
3.4 Parois moulées

3.4.1 Installation de chantier spécifique G 100'000 0.- 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

3.4.2 Déplacement équipements et engins entre les
panneaux

n 300 0.- 88 26'400.- 0.- 0.- 0.- 26'400.-

3.4.3 Prétranchée et murets de guidage m 500 0.- 440 220'000.- 0.- 0.- 0.- 220'000.-

3.4.4 Exécution paroi moulée (ép. 80 cm), excavation et
bétonnage C25/30 m2 400 0.- 4'400 1'760'000.- 0.- 0.- 0.- 1'760'000.-

3.4.5 Plus value paroi moulée pour trépanage blocs et
surconsommation bentonite et béton

G 100'000 0.- 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

3.4.6 Fourniture et mise en place cages d'armature to 2'200 0.- 300 660'000.- 0.- 0.- 0.- 660'000.-
3.4.7 Démolition murets intérieurs et évacuation m 100 0.- 440 44'000.- 0.- 0.- 0.- 44'000.-
3.4.8 Abattages hors profils m2 40 0.- 2'640 105'600.- 0.- 0.- 0.- 105'600.-
3.4.9 Finitions, joints water-stop G 120'000 0.- 1 120'000.- 0.- 0.- 0.- 120'000.-

3.4.10

Chargement et transport sur aire de stockage
intermédiaire des matériaux d'exavation des murets
de guidage et de la paroi moulée (évacuation et
traitement/stockage définitif pris en compte dans
position 7.2)

m3 30 0.- 4'752 142'560.- 0.- 0.- 0.- 142'560.-

3.4.11 Démolition paroi moulée pour aménagement accès m2 500 0.- 120 60'000.- 0.- 0.- 0.- 60'000.-

3.4.12
Exécution forages crépinés à la base de la paroi
moulée (gestion de la nappe à terme) yc.
aménagement d'un ouvrage de régulation

G 300'000 0.- 1 300'000.- 0.- 0.- 0.- 300'000.-

3.4.13 Plus value pour installation spécifique de traitement
des boues polluées

G 50'000 0.- 1 50'000.- 0.- 0.- 0.- 50'000.-

3.5 Parois en pieux jetting
3.5.1 Installation de chantier spécifique G 30'000 0.- 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 30'000.-

3.5.2 Mesures de protection pour collecteurs et services
au droit quai du Rhône

G 600'000 0.- 0.- 0.- 1 600'000.- 0.- 600'000.-

3.5.3 Exécution paroi en colonnes jetting m2 200 0.- 0.- 0.- 1'450 290'000.- 0.- 290'000.-
3.5.4 Fourniture et pose barre d: 40 mm m 50 0.- 0.- 0.- 2'160 108'000.- 0.- 108'000.-

3.5.5
Plus-value pour surconsommation de coulis,
élimination cuttings, enregistrement paramètres et
essais

G 30'000 0.- 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 30'000.-

3.5.6 Exécution forages crépinés à la base de la paroi
jetting (gestion de la nappe à terme)

m 250 0.- 0.- 0.- 120 30'000.- 0.- 30'000.-

50'000.- 3'690'000.- 660'000.- 1'090'000.- 100'000.- 5'590'000.-

TOTAL

1. Installations et travaux préparatoires généraux

Emprise "sud et est"Emprise "centre
ouest"

Total 1 - Installations et travaux préparatoires généraux

2. Déconstruction bâtiments anciens site SIG

OPTION "MAXIMALE"

Emprise Parcelle n°
3762

Emprise "quai du
Rhône"

Global chantier

3. Enceinte de fouilles

Total 3 - Enceintes de fouille

Total 2 - Déconstruction bâtiments

CSD Ingénieurs Conseils SA
GE503.201 / ESa / MRa - Estimation des coûts

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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Opération Unité Prix
unitaire

Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme
TOTAL

Emprise "sud et est"Emprise "centre
ouest"

OPTION "MAXIMALE"

Emprise Parcelle n°
3762

Emprise "quai du
Rhône"

Global chantier

4.1 Gestion des eaux souterraines

4.1.1 Aménagement de puits de pompage
complémentaires (d: 4"; y compris équipement)

n 5'000 10 50'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 50'000.-

4.1.2

Mise à disposition et exploitation de 8 pompes
maximum pour fonctionnement simultané pendant
6 mois, yc raccords et conduites provisoires jusqu'à
l'installation de traitement ou point de rejet

n 5'000 8 40'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 40'000.-

4.2 Evacuation des eaux météoriques non polluées

4.2.1

Aménagements de raccordements provisoires
(collecteurs; évtl fossés) aux points de rejet des
eaux pluviales et de digues de séparation yc.
déplacements successifs pendant toute la durée du
chantier

G 100'000 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

4.3 Eaux polluées du chantier

4.3.1

Mise à disposition pendant 24 mois et exploitation
de 2 pompes à lixiviats pour pompage liquides
pollués intercptés lors excavation, yc raccords et
conduites provisoires et mise à disposition de cuves
de stockage étanche (Vmin: 10 m3)

n 10'000 2 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

4.4
Traitement des eaux polluées et des eaux de
fouille

4.4.2
Aménagement, entretien et maintenance
installation de décantation des eaux de fouille non
polluées (emprises ponctuelles)

G 10'000 2 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

230'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 230'000.-

5.1 Tente de confinement (60 x 90 m)

5.1.1 Aménagement bases/socles de fondation (par mise
en place de la tente)

G 70'000 0.- 1 70'000.- 2 140'000.- 0.- 0.- 210'000.-

5.1.2
Fourniture structure porteuse et tente pendant tout
la durée de l'intervention et première mise en place
sur le site

G 1'000'000 1 1'000'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 1'000'000.-

5.1.3 Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
installation sur le site

G 150'000 0.- 1 150'000.- 1 150'000.- 0.- 0.- 300'000.-

5.1.4

Aménagement structure métallique de
soutènement (h: 6 m) avec semelle en béton pour
mise en œuvre tente dans le secteur "est" de la
partie centrale

G 130'000 1 130'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 130'000.-

5.1.5 Démontage final et évacuation tente et structure à
la fin du chantier

G 70'000 1 70'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 70'000.-

5.2 Traitement de l'air (confinement 60 x 90) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.2.1
Fourniture installation de soutirage et de traitement
de l'air (50'000 m3/h) et première mise en place sur
le site

G 30'000 1 30'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 30'000.-

5.2.2 Exploitation - mise à disposition de l'installation de
traitement pendant toute la durée de l'intervention

mois 25'000 0.- 9 225'000.- 9 225'000.- 0.- 0.- 450'000.-

5.2.3
Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
mise en oeuvre sur le site de l'installation de
traitement de l'air

n 25'000 0.- 1 25'000.- 1 25'000.- 0.- 0.- 50'000.-

5.2.4 Démontage final et évacuation de l'installation à la
fin du chantier

n 20'000 1 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

5.2.5 Consommables à compter séparément : p.ex.
renouvellement filtres, etc.

mois 5'000 0.- 9 45'000.- 9 45'000.- 0.- 0.- 90'000.-

5.3 Tente de confinement (25 x 25 m) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.3.1
Fourniture structure porteuse et tente pendant tout
la durée du chantier et première mise en place sur
le site

G 300'000 1 300'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 300'000.-

5.3.2

Aménagement structure métallique de
soutènement avec semelle en béton pour mise en
œuvre confinement dans secteurs quai du Rhône et
parcelle 3762

G 40'000 0.- 0.- 0.- 2 80'000.- 2 80'000.- 160'000.-

5.3.3 Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
installation sur le site

G 30'000 0.- 0.- 0.- 2 60'000.- 1 30'000.- 90'000.-

5.3.4 Démontage final et évacuation à la fin du chantier G 35'000 1 35'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 35'000.-
5.4 Traitement de l'air - confinement (25 x 25 m) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.4.1
Fourniture installation de soutirage et de traitement
de l'air (10'000 m3/h) et première mise en place sur
le site

G 10'000 1 10'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 10'000.-

5.4.2 Exploitation de l'unité de soutirage et de traitement
de l'air

mois 10'000 0.- 0.- 0.- 2 20'000.- 2 20'000.- 40'000.-

5.4.3 Consommables à compter séparément : p.ex.
renouvellement filtres, etc.

mois 2'500 0.- 0.- 0.- 2 5'000.- 2 5'000.- 10'000.-

5.4.4
Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
mise en oeuvre sur le site de l'installation de mise
en dépression et de traitement de l'air

G 10'000 0.- 0.- 0.- 2 20'000.- 2 20'000.- 40'000.-

5.4.5 Démontage final et évacuation installation de mise
en dépression et de traitement de l'air

G 5'000 1 5'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 5'000.-

1'600'000.- 520'000.- 590'000.- 190'000.- 160'000.- 3'060'000.-

5. Confinement des secteurs terrassés

4. Gestion et traitement des eaux souterraines et des eaux de fouille

Total 5 - Confinement de secteurs terrassés spécifiques

Total 4 - Gestion et traitement des eaux souterraines et des eaux de
chantier

CSD Ingénieurs Conseils SA
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Opération Unité Prix
unitaire

Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme
TOTAL

Emprise "sud et est"Emprise "centre
ouest"

OPTION "MAXIMALE"

Emprise Parcelle n°
3762

Emprise "quai du
Rhône"

Global chantier

6.1 Travaux préparatoires

6.1.1 Réalisation de fouilles de reconnaissance selon
maillage orthogonal

p 200 120 24'000.- 320 64'000.- 30 6'000.- 30 6'000.- 100'000.-

6.1.2 Abattage d'arbres p 2'000 7 14'000.- 14'000.-

6.2
Déconstruction infrastructures, fondations et
ouvrages enterrés

6.2.1 Dégrappage et évacuation revêtements bitumineux m2 20 0.- 4'400 88'000.- 8'600 172'000.- 500 10'000.- 1'150 23'000.- 293'000.-
6.2.2 Fraisage radiers en béton pollués, yc nettoyage m2 20 2'000 40'000.- 40'000.-
6.2.3 Démolition des radiers en béton m3 160 0.- 500 80'000.- 1'180 188'800.- 20 3'200.- 500 80'000.- 352'000.-

6.2.4 Dégazage citerne et cuves, extraction et évacuation u 10'000 3 30'000.- 3 30'000.- 60'000.-

6.3 Terrassement sélectif

6.3.1 Terrassement en pleine masse avec chargement
direct dans véhicule ou benne m3 8 31'910 255'280.- 55'760 446'080.- 8'790 70'320.- 2'885 23'080.- 794'760.-

6.3.2
Plus-value sur art. 2.4. pour terrassement sélectif et
tri matériaux en fonction du degré de pollution -
secteurs hétérogènes

m3 10 15'955 159'550.- 55'760 557'600.- 4'395 43'950.- 2'885 28'850.- 789'950.-

6.3.3
Plus-value sur art. 2.4. pour terrassement sélectif et
tri matériaux en fonction du degré de pollution -
secteurs relativement homogènes

m3 7 15'955 111'685.- 0 0.- 4'395 30'765.- 0 0.- 142'450.-

6.3.4 Aménagement de zone de stockage intermédiaire
étanche pour matériaux particuliers (S: 200 m2)

n 10'000 3 30'000.- 3 30'000.- 0.- 0.- 60'000.-

6.3.5
Plus-value sur art. 2.4. pour transport à moins de
100 m, mise en dépôt intermédiaire, bâchage du
stock et reprise ultérieure

m3 10 7'978 79'775.- 13'940 139'400.- 1'758 17'580.- 577 5'770.- 242'525.-

6.3.6

Plus-value sur art. 2.4. pour transfert interne
bennes des matériaux excavés à moins de 100 m,
jusqu'au sas intermédiaire ou stockage
intermédiaire pour lavage "on site"

m3 5 31'910 159'550.- 55'760 278'800.- 8'790 43'950.- 2'885 14'425.- 496'725.-

6.3.7
Plus-value sur art. 2.4. pour conditionnement
matériaux dans bennes d'évacuation, bâchage et
nettoyage bennes et chargement sur camion

m3 5 15'725 78'625.- 22'389 111'945.- 6'435 32'175.- 2'585 12'925.- 235'670.-

6.3.8 Mise en dépôt matériaux non pollués ou tolérés en
vue de leur remise en place ultérieure m3 5 6'050 30'250.- 7'000 35'000.- 630 3'150.- 535 2'675.- 71'075.-

6.3.9
Fourniture, mise en place et fixation solide de
bâches d'étanchéité pour couverture proovisoire
des talus, yc. élimination

m2 30 1'000 30'000.- 0 0.- 0 0.- 0 0.- 0 0.- 30'000.-

6.3.10 Mise en œuvre géotextile de séparation à la base
des emprises polluées excavées m2 2 0.- 0.- 0.- 0.- 1'000 2'000.- 2'000.-

6.3.11
Remblayage avec matériaux propres - tolérés
entreposés provisoirement et/ou issus du traitement
"on site" yc. reprise depuis stock et compactage

m3 20 0.- 0 0.- 5'000 100'000.- 8'860 177'200.- 2'900 58'000.- 335'200.-

6.4 Analyse des matériaux excavés

6.4.1 Mise à disposition appareillage in situ (COV -
métaux lourds, HAP, cyanures)

mois 1'500 0.- 9 13'500.- 18 27'000.- 3 4'500.- 2 3'000.- 48'000.-

6.4.2
Analyses in situ (HAP, BTEX, C5-C10, HCT, CN)
des échantillons prélevés yc fouilles préalables et
fond de fouille

p 150 0.- 640 96'000.- 1'120 168'000.- 180 27'000.- 50 7'500.- 298'500.-

6.4.3 Analyses en laboratoire (HAP, BTEX, C5-C10, ML,
HCT, CN) des échantillons prélevés

p 600 0.- 350 210'000.- 600 360'000.- 100 60'000.- 30 18'000.- 648'000.-

6.5 Travaux de remise en état
6.5.1 Plantation d'arbres p 2'000 0.- 0.- 0.- 7 14'000.- 0.- 14'000.-
6.5.2 Remise en état couche de fondation ép: 80 cm m2 50 0.- 0.- 0.- 100 5'000.- 1'050 52'500.- 57'500.-

6.5.3 Remise en état revêtement bitumineux, yc
infrastructures évacuation des eaux et bordures m2 250 100 25'000.- 1'050 262'500.- 287'500.-

70'000.- 1'450'000.- 2'710'000.- 590'000.- 600'000.- 5'420'000.-

7.1
Traitement "off site" ou stockage définitif des
matériaux d'excavation

7.1.2 Matériaux faiblement pollués (DCMI) m3 70 2'500 175'000.- 10'000 700'000.- 600 42'000.- 300 21'000.- 938'000.-
7.1.3 LA1 / LA2 / LA3 / LA5 / All 4 t 180 11'070 1'992'600.- 29'940 5'389'200.- 6'082 1'094'760.- 1'400 252'000.- 8'728'560.-

7.1.4 LA4 / LA6 / LA7 / LA8 / LA9/ LA10 / SG8 / All 6 /
All7 / PF3 / PF4

t 300 15'560 4'668'000.- 10'340 3'102'000.- 8'120 2'436'000.- 3'200 960'000.- 11'166'000.-

7.2 Traitement off site béton de démolition
7.2.1 Béton non contaminé m3 35 570 19'950.- 1'220 42'700.- 40 1'400.- 370 12'950.- 77'000.-
7.2.2 Béton modérément contaminé t 180 380 68'400.- 820 147'600.- 30 5'400.- 250 45'000.- 266'400.-
7.2.3 Béton fortement contaminé t 300 380 114'000.- 820 246'000.- 30 9'000.- 250 75'000.- 444'000.-
7.3 Traitement off site liquides et boues polluées 0.-

7.3.1
Liquides pollués à pomper depuis les cuves-
séparateurs de chantier t 800 100 80'000.- 50 40'000.- 50 40'000.- 0 0.- 160'000.-

0.- 7'120'000.- 9'670'000.- 3'630'000.- 1'370'000.- 21'790'000.-
7.4 Traitement par lavage "on site"

7.4.1 Amenée, mise à disposition pendant 18 mois et
repli de l'installation

G 400'000 1 400'000.- 400'000.-

7.4.2
Traitement des matériaux pollués yc. alimentation
et mise en tas des matériaux traités, prétraitement
et évacuation des résidus fortement pollués

t 110 0.- 25'270 2'779'700.- 46'642 5'130'620.- 3'510 386'100.- 0 0.- 8'296'420.-

7.4.3 Contrôles et analyses externes G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

450'000.- 2'780'000.- 5'130'000.- 390'000.- 0.- 8'750'000.-

450'000.- 9'900'000.- 14'800'000.- 4'020'000.- 1'370'000.- 30'540'000.-Total 7 - Traitement des terres et matériaux pollués

7. Traitement des terres et matériaux pollués par excavation

Total 7.1 à 7.3 - Traitement des terres et matériaux pollués "off site"

Total 7.4 - Traitement des terres sablo-graveleuses "on site"

Total 6 - Terrassements

6. Travaux de terrassement et de remise en état

CSD Ingénieurs Conseils SA
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Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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Opération Unité Prix
unitaire

Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme
TOTAL

Emprise "sud et est"Emprise "centre
ouest"

OPTION "MAXIMALE"

Emprise Parcelle n°
3762

Emprise "quai du
Rhône"

Global chantier

8.1 Pompage/extraction
8.1.1 Installation de chantier G 20'000 1 20'000.- 20'000.-
8.1.2 Essais préliminaires pour optimisation du traitement G 100'000 1 100'000.- 100'000.-

8.1.3
Exécution des puits complémentaires (mise en
station, forage, équipement PEHD, développement
et suivi par technicien)

n 7'000 17 119'000.- 119'000.-

8.1.4 Développement des puits et pose de tampons
hydrauliques avec regards en fonte

U 750 17 12'750.- 12'750.-

8.1.5 Pompe à lixiviats en inox (Øext < 100 mm, débit
variable avec possibilité low flow < 0.5 m/h)

n 6'000 30 180'000.- 180'000.-

8.1.6 Pompe de rabattement (Øext < 100 mm, débit
variable jusqu'à 5 m/h)

n 5'000 30 150'000.- 150'000.-

8.1.7
Mise en œuvre de conduites de refoulement
apparentes yc. dispositifs de curage et de
chauffage électrique

ml 300 570 171'000.- 171'000.-

8.1.8 Séparateur de phases en PEHD (3 compartiements
avec casse-flux, capacité de 4 m3)

n 20'000 5 100'000.- 100'000.-

8.1.9 Mise en œuvre d'une clôture/palissade avec portes
pour chacun des secteurs de pompage (l: 150 m)

G 20'000 4 80'000.- 80'000.-

8.1.10
Mise en œuvre de pompes pour refoulement des
eaux de la nappe entre le séparateur et l'unité de
traitement

n 5 5'000 25'000.- 25'000.-

8.1.11

Mise en œuvre de conduites enterrées de
raccordement entre les séparateurs et l'unité de
traitement, yc. Dégrappage revêtement,
terrassement, pose des collecteurs et câbles,
remblayage et remise en état du revêtement

ml 600 200 120'000.- 120'000.-

8.1.12
Maintenance des pompes et des séparateurs,
nettoyage haute pression des canalisations et des
séparateurs (curage)

mois 9'500 24 228'000.- 228'000.-

8.1.13 Pompage, transport et traitement des liquides en
phase libre récoltés dans les séparateurs

t 800 280 224'000.- 224'000.-

8.2 Installation de traitement des eaux

8.2.1
Installation de l'unité de traitement (incl. transport
et mise en place) - capacité: 20 m3/h; y.c.
raccordment réseau évacuation des eaux

G 30'000 1 30'000.- 30'000.-

8.2.2 Maintenance et contrôle de l'unité de traitement,
yc. prélèvements et contrôle qualité interne

mois 12'500 24 300'000.- 300'000.-

8.2.3 Coût de fonctionnement de l'unité de traitement
(incl. énergie)

mois 13'500 24 324'000.- 324'000.-

8.2.4 Fourniture et élimination charbon actif (eau et air) G 40'000 1 40'000.- 40'000.-

8.2.5 Démantèlement des installations en fin de travaux
d'assainissement

G 25'000 1 25'000.- 25'000.-

8.3 Traitement ISCO
8.3.1 Installation de chantier G 40'000 1 40'000.- 40'000.-
8.3.2 Réalisation aiguilles d'injection n 3'600 540 1'944'000.- 1'944'000.-
8.3.3 Consommables pour le traitement ISCO U 295'000 7 2'065'000.- 2'065'000.-

8.3.4
Matériel d'injection et personnel qualifié (incl.
équipement de protection et ingéniérie) /
campagne

U 300'000 7 2'100'000.- 2'100'000.-

8.3.5 Prélèvement et analyses des eaux souterraines U 6'650 32 212'800.- 212'800.-
8.3.6 Réalisation des drains de récupération des vapeurs G 300'000 1 300'000.- 300'000.-
8.3.7 Remise en état des voiries G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

8.3.8 Mise en œuvre d'une unité de venting et
connection des drains

G 25'000 1 25'000.- 25'000.-

8.3.9 Maintenance de l'unité de venting an 75'000 2 150'000.- 150'000.-

8.3.10 Coûts de fonctionnement de l'unité de venting (yc.
Énergie, charbon actif, prélèvements)

an 250'000 2 500'000.- 500'000.-

8.3.11 Mise en œuvre unité de renouvellement d'air dans
les sous-sols des bâtimetns

G 75'000 1 75'000.- 75'000.-

8.3.12 Exploitation et maintenance de l'unité de
renouvellement d'air

an 25'000 2 37'500.- 37'500.-

8.4 Suivi pendant et post traitement

8.4.1
Pendant traitemnt - Prélèvements et analyses des
eaux souterraines (contrôle du traitement) /
campagne mensuelle

U 5'500 25 137'500.- 137'500.-

8.4.2
Prélèvements et analyses des eaux souterraines
après l'arrêt du traitement (suivi de la qualité de la
nappe) / campagne trimestrielle

U 5'500 80 440'000.- 1 5'500.- 1 5'500.- 451'000.-

10'330'000.- 0.- 0.- 10'000.- 10'000.- 10'350'000.-

9.1 Suivi pendant assainissement
9.1.1 Suivi environnementale pendant l'assainissement U 1'000 70 70'000.- 70'000.-

9.1.1
Analyse en laboratoire des eaux de la nappe
(prélèvement dans 2 séparateurs), fréquence
mensuelle

U 1'000 48 48'000.- 48'000.-

9.1.2
Analyse des eaux de la nappe avant entrée dans
l'unité de traitement des eaux, fréquence
mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.3 Analyse des eaux de la nappe en sortie de l'unité
de traitement des eaux, fréquence mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.4 Analyse en laboratoire de la phase lourde extraite,
fréquence mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.5
Mesures de contrôle de la qualité de l'air et des
poussières (réserve en cas de problème sur le
confinement

U 1'500 50 75'000.- 75'000.-

9.2 Suivi après assainissement

9.2.1
Analyse en laboratoire des eaux de la nappe après
assainissement, admis 1 analyse sur 10
piézomètres par année

U 1'000 100 100'000.- 100'000.-

370'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 370'000.-

Total brut HT 15'620'000.- 15'560'000.- 18'760'000.- 5'900'000.- 2'240'000.- 58'080'000.-
Divers et imprévus sur travaux réalisés sur site yc.
traitement in situ (10%)

1'520'000.- 570'000.- 400'000.- 190'000.- 90'000.- 2'770'000.-

Total net HT 17'140'000.- 16'130'000.- 19'160'000.- 6'090'000.- 2'330'000.- 60'850'000.-

TVA 7.6% 1'300'000.- 1'230'000.- 1'460'000.- 460'000.- 180'000.- 4'630'000.-

Total net TTC 18'440'000.- 17'360'000.- 20'620'000.- 6'550'000.- 2'510'000.- 65'480'000.-
dont

53'310'000.-
12'170'000.-

Total 9. Suivi pendant et post traitement

8.Traitement in situ

Total 8- Traitement in situ

9. Suivi pendant et post traitement

Interventions secteur "off/on site"
Intervention "in situ"
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Opération Unité Prix
unitaire

Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

1.1 Mise en œuvre préliminaire partie centrale G 150'000 1 150'000.- 150'000.-
1.2 Mise en œuvre définitive partie sud G 200'000 1 200'000.- 200'000.-

1.3 Raccordement électrique et alimentation en eau du
chantier

G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

1.4 Sondages de reconnaissance (sondages carrottés (p:
7-10 m), y compris piézomètres

p 7'000 30 210'000.- 210'000.-

1.5 Fouilles de reconnaissance à la pelle mécanique (p:
4m)

p 1'000 20 20'000.- 20'000.-

1.6 Fourniture et mise en œuvre palissade de protection
en bordure de chantier

m 100 470 47'000.- 47'000.-

1.7

Fourniture, mise à disposition et déplacement pour
les différentes phases de chantier d'un sas de
transition zone blanche/zone noire (véhicules et
personnes)

G 100'000 1 100'000.- 100'000.-

1.8
Fourniture, mise en œuvre et déplacements
successifs des équipements de délimitation des
zones blanches et zones noires

G 20'000 1 20'000.- 20'000.-

1.9
Mise à disposition, entretien et maintenance des
équipements de protection individuelle pour
l'ensemble de la durée du chantier.

G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

1.10 Mise hors service des réseaux et services de l'ancien
site SIG (p.ex. transformateur TPG)

G pm

1.11
Mise en œuvre centrale thermique gaz provisoire
(P: 2000 kW) suite mise hors service conduite CAD
ou conduite provisoire

G 120'000 1 120'000.- 120'000.-

970'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 970'000.-

2.1

Nettoyage / préparation avant
démolition/évacuation des déchets (réserve
budgétaire - opération prise en charge par les
occupants actuels)

G 100'000 1 100'000.- 100'000.-

2.2 Démolition des bâtiments existants G 1'300'000 1 1'300'000.- 1'300'000.-

2.3

Travaux spéciaux (désamiantage, décapage
peintures…): non devisé, intervention dans les
bâtiments après libération des locaux par les
locataires

pm 0.-

1'400'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 1'400'000.-

3.1 Protection de constructions existantes

3.1.1
Protection bâtiments adjacents (palissade légère sur
partie inférieure et protection éléments saillants)

ml 200 230 46'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 46'000.-

3.2 Parois berlinoises ancrées 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-
3.2.1 Installation de chantier spécifique G 30'000 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 0.- 30'000.-
3.2.2 Paroi, yc. profilés forés et ancrages m2 600 0.- 0.- 300 180'000.- 0.- 0.- 180'000.-

3.2.3 Plus-value pour voile d'injection surfaces saturées
par la nappe m2 300 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

3.3 Parois gunitées 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-
3.3.1 Installation de chantier spécifique G 20'000 0.- 0.- 0.- 0.- 1 20'000.- 20'000.-
3.3.2 Mise en œuvre paroi m2 250 0.- 0.- 0.- 0.- 315 78'750.- 78'750.-
3.4 Parois moulées 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

3.4.1 Installation de chantier spécifique G 100'000 0.- 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

3.4.2 Déplacement équipements et engins entre les
panneaux

n 300 0.- 63 18'900.- 0.- 0.- 0.- 18'900.-

3.4.3 Prétranchée et murets de guidage m 500 0.- 320 160'000.- 0.- 0.- 0.- 160'000.-

3.4.4 Exécution paroi moulée (ép. 80 cm), excavation et
bétonnage C25/30 m2 400 0.- 2'944 1'177'600.- 0.- 0.- 0.- 1'177'600.-

3.4.5 Plus value paroi moulée pour trépanage blocs et
surconsommation bentonite et béton

G 100'000 0.- 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

3.4.6 Fourniture et mise en place cages d'armature to 2'200 0.- 188 414'515.- 0.- 0.- 0.- 414'515.-
3.4.7 Démolition murets intérieurs et évacuation m 100 0.- 320 32'000.- 0.- 0.- 0.- 32'000.-
3.4.8 Abattages hors profils m2 40 0.- 1'920 76'800.- 0.- 0.- 0.- 76'800.-
3.4.9 Finitions, joints water-stop G 120'000 0.- 1 120'000.- 0.- 0.- 0.- 120'000.-

3.4.10

Chargement et transport sur aire de stockage
intermédiaire des matériaux d'exavation des murets
de guidage et de la paroi moulée (évacuation et
traitement/stockage définitif pris en compte dans
position 7.2)

m3 30 0.- 3'264 97'920.- 0.- 0.- 0.- 97'920.-

3.4.11 Démolition paroi moulée pour aménagement accès m2 500 0.- 30 15'000.- 0.- 0.- 0.- 15'000.-

3.4.12
Mise en œuvre tranchée drainante d'équilibre
amont, yc. fouille mise en œuvre massif drainant et
tuyau PEHD d: 200

m1 500 0.- 150 75'000.- 0.- 0.- 0.- 75'000.-

3.4.13 Plus value pour installation spécifique de traitement
des boues polluées

G 50'000 0.- 1 50'000.- 0.- 0.- 0.- 50'000.-

3.5 Parois en pieux jetting 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-
3.5.1 Installation de chantier spécifique G 30'000 0.- 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 30'000.-

3.5.2 Mesures de protection pour collecteurs et services
au droit quai du Rhône

G 600'000 0.- 0.- 0.- 1 600'000.- 0.- 600'000.-

3.5.3 Exécution paroi en colonnes jetting m2 200 0.- 0.- 0.- 1'450 290'000.- 0.- 290'000.-
3.5.4 Fourniture et pose barre d: 40 mm m 50 0.- 0.- 0.- 1'668 83'375.- 0.- 83'375.-

3.5.5
Plus-value pour surconsommation de coulis,
élimination cuttings, enregistrement paramètres et
essais

G 30'000 0.- 0.- 0.- 1 30'000.- 0.- 30'000.-

3.5.6 Exécution forages crépinés à la base de la paroi
moulée (gestion de la nappe à terme)

m 250 0.- 0.- 0.- 120 30'000.- 0.- 30'000.-

50'000.- 2'440'000.- 210'000.- 1'060'000.- 100'000.- 3'860'000.-

Total 2 - Déconstruction bâtiments

Total 3 - Enceintes de fouille

2. Déconstruction bâtiments anciens site SIG

1. Installations et travaux préparatoires généraux

Global chantier

3. Enceinte de fouilles

Total 1 - Installations et travaux préparatoires généraux

OPTION "MINIMALE"

TOTAL
Emprise "sud et est" Emprise "quai du

Rhône"
Emprise Parcelle n°

3762
Emprise "centre

ouest"

CSD Ingénieurs Conseils SA
GE503.201 / ESa / MRa - Estimation des coûts

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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Opération Unité Prix
unitaire

Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

Global chantier

OPTION "MINIMALE"

TOTAL
Emprise "sud et est" Emprise "quai du

Rhône"
Emprise Parcelle n°

3762
Emprise "centre

ouest"

4.1 Gestion des eaux souterraines

4.1.1 Aménagement de puits de pompage
complémentaires (d: 4"; y compris équipement)

n 5'000 4 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

4.1.2

Mise à disposition et exploitation de 4 pompes
maximum pour fonctionnement simultané pendant
6 mois, yc raccords et conduites provisoires jusqu'à
l'installation de traitement ou point de rejet

n 5'000 4 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

4.2 Evacuation des eaux météoriques non polluées 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

4.2.1

Aménagements de raccordements provisoires
(collecteurs; évtl fossés) aux points de rejet des eaux
pluviales et de digues de séparation yc.
déplacements successifs pendant toute la durée du
chantier

G 100'000 1 100'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 100'000.-

4.3 Eaux polluées du chantier 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

4.3.1

Mise à disposition pendant 24 mois et exploitation
de 2 pompes à lixiviats pour pompage liquides
pollués intercptés lors excavation, yc raccords et
conduites provisoires et mise à disposition de cuves
de stockage étanche (Vmin: 10 m3)

n 10'000 2 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

4.4 Traitement des eaux polluées et des eaux de
fouille

0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

4.4.2
Aménagement, entretien et maintenance
installation de décantation des eaux de fouille non
polluées (emprises ponctuelles)

G 10'000 2 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

180'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 180'000.-

5.1 Tente de confinement (60 x 90 m)

5.1.1 Aménagement bases/socles de fondation (par mise
en place de la tente)

G 70'000 0.- 1 70'000.- 0.- 0.- 0.- 70'000.-

5.1.2
Fourniture structure porteuse et tente pendant tout
la durée de l'intervention et première mise en place
sur le site

G 1'000'000 1 1'000'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 1'000'000.-

5.1.3 Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
installation sur le site

G 150'000 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.1.4 Démontage final et évacuation tente et structure à
la fin du chantier

G 70'000 1 70'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 70'000.-

5.2 Traitement de l'air (confinement 60 x 90) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.2.1
Fourniture installation de soutirage et de traitement
de l'air (50'000 m3/h) et première mise en place sur
le site

G 30'000 1 30'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 30'000.-

5.2.2 Exploitation - mise à disposition de l'installation de
traitement pendant toute la durée de l'intervention

mois 25'000 0.- 9 225'000.- 0.- 0.- 0.- 225'000.-

5.2.3
Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
mise en oeuvre sur le site de l'installation de
traitement de l'air

n 25'000 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.2.4 Démontage final et évacuation de l'installation à la
fin du chantier

n 20'000 1 20'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 20'000.-

5.2.5 Consommables à compter séparément : p.ex.
renouvellement filtres, etc.

mois 5'000 0.- 9 45'000.- 0.- 0.- 0.- 45'000.-

5.3 Tente de confinement (25 x 25 m) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.3.1
Fourniture structure porteuse et tente pendant tout
la durée du chantier et première mise en place sur
le site

G 300'000 1 300'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 300'000.-

5.3.2

Aménagement structure métallique de
soutènement avec semelle en béton pour mise en
œuvre confinement dans secteurs quai du Rhône,
parcelle 3762 et emprise sud et est

G 40'000 0.- 0.- 6 240'000.- 2 80'000.- 2 80'000.- 400'000.-

5.3.3 Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
installation sur le site

G 30'000 0.- 0.- 8 240'000.- 2 60'000.- 1 30'000.- 330'000.-

5.3.4 Démontage final et évacuation à la fin du chantier G 35'000 1 35'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 35'000.-
5.4 Traitement de l'air - confinement (25 x 25 m) 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

5.4.1
Fourniture installation de soutirage et de traitement
de l'air (10'000 m3/h) et première mise en place sur
le site

G 10'000 1 10'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 10'000.-

5.4.2 Exploitation de l'unité de soutirage et de traitement
de l'air

mois 10'000 0.- 0.- 3 30'000.- 2 20'000.- 2 20'000.- 70'000.-

5.4.3 Consommables à compter séparément : p.ex.
renouvellement filtres, etc.

mois 2'500 0.- 0.- 3 7'500.- 2 5'000.- 2 5'000.- 17'500.-

5.4.4
Démontage intermédiaire, déplacement et nouvelle
mise en oeuvre sur le site de l'installation de mise
en dépression et de traitement de l'air

G 10'000 0.- 0.- 8 80'000.- 2 20'000.- 2 20'000.- 120'000.-

5.4.5 Démontage final et évacuation installation de mise
en dépression et de traitement de l'air

G 5'000 1 5'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 5'000.-

1'470'000.- 340'000.- 600'000.- 190'000.- 160'000.- 2'760'000.-

Total 4 - Gestion et traitement des eaux souterraines et des eaux de
chantier

Total 5 - Confinement de secteurs terrassés spécifiques

4. Gestion et traitement des eaux souterraines et des eaux de fouille

5. Confinement des secteurs terrassés

CSD Ingénieurs Conseils SA
GE503.201 / ESa / MRa - Estimation des coûts

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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Opération Unité Prix
unitaire

Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

Global chantier

OPTION "MINIMALE"

TOTAL
Emprise "sud et est" Emprise "quai du

Rhône"
Emprise Parcelle n°

3762
Emprise "centre

ouest"

6.1 Travaux préparatoires

6.1.1 Réalisation de fouilles de reconnaissance selon
maillage orthogonal

p 200 120 24'000.- 320 64'000.- 30 6'000.- 30 6'000.- 100'000.-

6.1.2 Abattage d'arbres p 2'000 7 14'000.- 14'000.-

6.2 Déconstruction infrastructures, fondations et
ouvrages enterrés

6.2.1 Dégrappage et évacuation revêtements bitumineux m2 20 0.- 4'400 88'000.- 2'350 47'000.- 500 10'000.- 1'150 23'000.- 168'000.-
6.2.2 Fraisage radiers en béton pollués, yc nettoyage m2 20 2'000 40'000.- 40'000.-
6.2.3 Démolition des radiers en béton m3 160 0.- 500 80'000.- 200 32'000.- 20 3'200.- 500 80'000.- 195'200.-

6.2.4 Dégazage citerne et cuves, extraction et évacuation u 10'000 3 30'000.- 3 30'000.- 60'000.-

6.3 Terrassement sélectif

6.3.1 Terrassement en pleine masse avec chargement
direct dans véhicule ou benne m3 8 31'910 255'280.- 6'565 52'520.- 8'790 70'320.- 2'885 23'080.- 401'200.-

6.3.2
Plus-value sur art. 2.4. pour terrassement sélectif et
tri matériaux en fonction du degré de pollution -
secteurs hétérogènes

m3 10 15'955 159'550.- 6'565 65'650.- 4'395 43'950.- 2'885 28'850.- 298'000.-

6.3.3
Plus-value sur art. 2.4. pour terrassement sélectif et
tri matériaux en fonction du degré de pollution -
secteurs relativement homogènes

m3 7 15'955 111'685.- 0 0.- 4'395 30'765.- 0 0.- 142'450.-

6.3.4 Aménagement de zone de stockage intermédiaire
étanche pour matériaux particuliers (S: 200 m2)

n 10'000 2 20'000.- 2 20'000.- 0.- 0.- 40'000.-

6.3.5
Plus-value sur art. 2.4. pour transport à moins de
100 m, mise en dépôt intermédiaire, bâchage du
stock et reprise ultérieure

m3 10 7'978 79'775.- 1'641 16'413.- 1'758 17'580.- 577 5'770.- 119'538.-

6.3.6

Plus-value sur art. 2.4. pour transfert interne
bennes des matériaux excavés à moins de 100 m,
jusqu'au sas intermédiaire ou stockage
intermédiaire pour lavage "on site"

m3 5 31'910 159'550.- 6'565 32'825.- 8'790 43'950.- 2'885 14'425.- 250'750.-

6.3.7
Plus-value sur art. 2.4. pour conditionnement
matériaux dans bennes d'évacuation, bâchage et
nettoyage bennes et chargement sur camion

m3 5 15'725 78'625.- 5'415 27'075.- 6'435 32'175.- 2'585 12'925.- 150'800.-

6.3.8 Mise en dépôt matériaux non pollués ou tolérés en
vue de leur remise en place ultérieure m3 5 6'050 30'250.- 2'050 10'250.- 630 3'150.- 535 2'675.- 46'325.-

6.3.9
Fourniture, mise en place et fixation solide de
bâches d'étanchéité pour couverture proovisoire
des talus, yc. élimination

m2 30 1'000 30'000.- 0 0.- 0 0.- 0 0.- 0 0.- 30'000.-

6.3.10 Mise en œuvre géotextile de séparation à la base
des emprises polluées excavées m2 2 0.- 0.- 0.- 0.- 1'000 2'000.- 2'000.-

6.3.11
Remblayage avec matériaux propres - tolérés
entreposés provisoirement et/ou issus du traitement
"on site" yc. reprise depuis stock et compactage

m3 20 0.- 0 0.- 0.- 8'860 177'200.- 2'900 58'000.- 235'200.-

6.4 Analyse des matériaux excavés

6.4.1 Mise à disposition appareillage in situ (COV -
métaux lourds, HAP, cyanures)

mois 1'500 0.- 9 13'500.- 3 4'500.- 3 4'500.- 2 3'000.- 25'500.-

6.4.2
Analyses in situ (HAP, BTEX, C5-C10, HCT, CN) des
échantillons prélevés yc fouilles préalables et fond
de fouille

p 150 0.- 520 78'000.- 110 16'500.- 140 21'000.- 50 7'500.- 123'000.-

6.4.3
Analyses en laboratoire (HAP, BTEX, C5-C10, ML,
HCT, CN) des échantillons prélevés

p 600 0.- 350 210'000.- 70 42'000.- 90 54'000.- 30 18'000.- 324'000.-

6.5 Travaux de remise en état
6.5.1 Plantation d'arbres p 2'000 0.- 0.- 0.- 7 14'000.- 0.- 14'000.-
6.5.2 Remise en état couche de fondation ép: 80 cm m2 50 0.- 0.- 0.- 100 5'000.- 1'050 52'500.- 57'500.-

6.5.3 Remise en état revêtement bitumineux, yc
infrastructures évacuation des eaux et bordures m2 250 100 25'000.- 1'050 262'500.- 287'500.-

70'000.- 1'420'000.- 460'000.- 580'000.- 600'000.- 3'130'000.-

7.1 Traitement "off site" ou stockage définitif des
matériaux d'excavation

7.1.2 Matériaux faiblement pollués (DCMI) m3 70 2'500 175'000.- 200 14'000.- 600 42'000.- 300 21'000.- 252'000.-
7.1.3 LA1 / LA2 / LA3 / LA5 / All 4 t 180 11'070 1'992'600.- 5'100 918'000.- 6'082 1'094'760.- 1'400 252'000.- 4'257'360.-

7.1.4 LA4 / LA6 / LA7 / LA8 / LA9/ LA10 / SG8 / All 6 / All7 /
PF3 / PF4

t 300 15'560 4'668'000.- 10'340 3'102'000.- 8'120 2'436'000.- 3'200 960'000.- 11'166'000.-

7.2 Traitement off site béton de démolition
7.2.1 Béton non contaminé m3 35 570 19'950.- 260 9'100.- 40 1'400.- 370 12'950.- 43'400.-
7.2.2 Béton modérément contaminé t 180 380 68'400.- 175 31'500.- 30 5'400.- 250 45'000.- 150'300.-
7.2.3 Béton fortement contaminé t 300 380 114'000.- 175 52'500.- 30 9'000.- 250 75'000.- 250'500.-
7.3 Traitement off site liquides et boues polluées

7.3.1
Liquides pollués à pomper depuis les cuves-
séparateurs de chantier

t 800 1'000 800'000.- 0.- 450 360'000.- 0 0.- 1'160'000.-

0.- 7'840'000.- 4'130'000.- 3'950'000.- 1'370'000.- 17'290'000.-

7.4 Traitement par lavage "on site"

7.4.1 Amenée, mise à disposition pendant 18 mois et
repli de l'installation

G 400'000 1 400'000.- 400'000.-

7.4.2
Traitement des matériaux pollués yc. alimentation
et mise en tas des matériaux traités, prétraitement
et évacuation des résidus fortement pollués

t 110 0.- 25'270 2'779'700.- 1'800 198'000.- 3'510 386'100.- 3'363'800.-

7.4.3 Contrôles et analyses externes G 50'000 1 50'000.- 50'000.-

450'000.- 2'780'000.- 200'000.- 390'000.- 0.- 3'820'000.-

450'000.- 10'620'000.- 4'330'000.- 4'340'000.- 1'370'000.- 21'110'000.-

Total 6 - Terrassements

Total 7.1 à 7.3 - Traitement des terres et matériaux pollués "off site"

Total 7.4 - Traitement des terres sablo-graveleuses "on site"

Total 7 - Traitement des terres et matériaux pollués

6. Travaux de terrassement et de remise en état

7. Traitement des terres et matériaux pollués par excavation

CSD Ingénieurs Conseils SA
GE503.201 / ESa / MRa - Estimation des coûts

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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Opération Unité Prix
unitaire

Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme Quantité Somme

Global chantier

OPTION "MINIMALE"

TOTAL
Emprise "sud et est" Emprise "quai du

Rhône"
Emprise Parcelle n°

3762
Emprise "centre

ouest"

8.1 Pompage/extraction
8.1.1 Installation de chantier G 20'000 1 20'000.- 20'000.-
8.1.2 Essais préliminaires pour optimisation du traitement G 100'000 1 100'000.- 100'000.-

8.1.3
Exécution des puits complémentaires (mise en
station, forage, équipement PEHD, développement
et suivi par technicien)

n 7'000 17 119'000.- 119'000.-

8.1.4 Développement des puits et pose de tampons
hydrauliques avec regards en fonte

U 750 17 12'750.- 12'750.-

8.1.5 Pompe à lixiviats en inox (Øext < 100 mm, débit
variable avec possibilité low flow < 0.5 m/h)

n 6'000 30 180'000.- 180'000.-

8.1.6 Pompe de rabattement (Øext < 100 mm, débit
variable jusqu'à 5 m/h)

n 5'000 30 150'000.- 150'000.-

8.1.7
Mise en œuvre de conduites de refoulement
apparentes yc. dispositifs de curage et de chauffage
électrique

ml 300 570 171'000.- 171'000.-

8.1.8 Séparateur de phases en PEHD (3 compartiements
avec casse-flux, capacité de 4 m3)

n 20'000 5 100'000.- 100'000.-

8.1.9 Mise en œuvre d'une clôture/palissade avec portes
pour chacun des secteurs de pompage (l: 150 m)

G 20'000 4 80'000.- 80'000.-

8.1.10
Mise en œuvre de pompes pour refoulement des
eaux de la nappe entre le séparateur et l'unité de
traitement

n 5 5'000 25'000.- 25'000.-

8.1.11

Mise en œuvre de conduites enterrées de
raccordement entre les séparateurs et l'unité de
traitement, yc. Dégrappage revêtement,
terrassement, pose des collecteurs et câbles,
remblayage et remise en état du revêtement

ml 600 200 120'000.- 120'000.-

8.1.12
Maintenance des pompes et des séparateurs,
nettoyage haute pression des canalisations et des
séparateurs (curage)

mois 9'500 24 228'000.- 228'000.-

8.1.13 Pompage, transport et traitement des liquides en
phase libre récoltés dans les séparateurs

t 800 280 224'000.- 224'000.-

8.2 Installation de traitement des eaux

8.2.1
Installation de l'unité de traitement (incl. transport
et mise en place) - capacité: 20 m3/h; y.c.
raccordment réseau évacuation des eaux

G 30'000 1 30'000.- 30'000.-

8.2.2 Maintenance et contrôle de l'unité de traitement,
yc. prélèvements et contrôle qualité interne

mois 12'500 24 300'000.- 300'000.-

8.2.3 Coût de fonctionnement de l'unité de traitement
(incl. énergie)

mois 13'500 24 324'000.- 324'000.-

8.2.4 Fourniture et élimination charbon actif (eau et air) G 40'000 1 40'000.- 40'000.-

8.2.5 Démantèlement des installations en fin de travaux
d'assainissement

G 25'000 1 25'000.- 25'000.-

8.3 Injection de surfactant

8.3.1 Consommables pour l'injection de surfactant dans
17 ouvrages / Campagne

U 40'000 4 160'000.- 160'000.-

8.3.2
Matériel d'injection et personnel qualifié (incl.
équipement de protection et ingéniérie) /
campagne

U 45'000 4 180'000.- 180'000.-

2'590'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 2'590'000.-

9.1 Suivi pendant assainissement
9.1.1 Suivi environnementale pendant l'assainissement U 1'000 70 70'000.- 70'000.-

9.1.1
Analyse en laboratoire des eaux de la nappe
(prélèvement dans 2 séparateurs), fréquence
mensuelle

U 1'000 48 48'000.- 48'000.-

9.1.2
Analyse des eaux de la nappe avant entrée dans
l'unité de traitement des eaux, fréquence mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.3 Analyse des eaux de la nappe en sortie de l'unité de
traitement des eaux, fréquence mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.4 Analyse en laboratoire de la phase lourde extraite,
fréquence mensuelle

U 1'000 24 24'000.- 24'000.-

9.1.5
Mesures de contrôle de la qualité de l'air et des
poussières (réserve en cas de problème sur le
confinement

U 1'500 25 37'500.- 37'500.-

9.2 Suivi après assainissement

9.2.1
Analyse en laboratoire des eaux de la nappe après
assainissement, admis 1 analyse sur 10 piézomètres
par année

U 1'000 100 100'000.- 100'000.-

330'000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 330'000.-

Total brut HT 7'510'000.- 14'820'000.- 5'600'000.- 6'170'000.- 2'230'000.- 36'330'000.-
Divers et imprévus sur travaux réalisés sur site yc.
traitement in situ (10%)

710'000.- 420'000.- 130'000.- 180'000.- 90'000.- 1'530'000.-

Total net HT 8'220'000.- 15'240'000.- 5'730'000.- 6'350'000.- 2'320'000.- 37'860'000.-

TVA 7.6% 620'000.- 1'160'000.- 440'000.- 480'000.- 180'000.- 2'880'000.-

Total net TTC 8'840'000.- 16'400'000.- 6'170'000.- 6'830'000.- 2'500'000.- 40'740'000.-
dont

37'690'000.-
3'050'000.-

Total 8- Traitement in situ

Total 9. Suivi pendant et post traitement

Intervention "in situ"

9. Suivi pendant et post traitement

Interventions secteur "off/on site"

8.Traitement in situ

CSD Ingénieurs Conseils SA
GE503.201 / ESa / MRa - Estimation des coûts

Ancienne usine à gaz de la Coulouvrenière
Projet définitif d'assainissement 17.12.2007
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