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1. SYNTHESE NON TECHNIQUE DE L’ETUDE 
 
CONTEXTE 
 
Mandataire : Conseil Départemental du Val-de-Marne 
 
Adresse du site : 32 – 34 rue Diderot, 5 B et 14 rue de la Liberté à Vincennes (94) 
 
Usage actuel du site : Collège Saint Exupéry, bâtiment accueillant la crèche Liberté, le 
réfectoire de la Maternelle Nord et le RAM, et école maternelle Nord 
 
Contexte de l’étude : Réhabilitation du collège Saint Exupéry (bâtiment E et espaces 
extérieurs) 
 
Usage futur et projet d’aménagement : Collège Saint Exupéry (poursuite du même usage) 
 
Etudes déjà réalisées sur le site : 

• Etudes géotechniques et essais d’infiltration, missions G2-AVP et G5 par la société 
Botte Sondages (rapports référencés 2016/501/1 et 2016/501/2 du 16/01/2017 ; 

• Etude historique documentaire et mémorielle, diagnostic environnemental des sols, 
rapport IDDEA IC170145, version C du 20/09/2017 ; 

• Investigations sur l’air ambiant, les gaz du sol et les eaux usées, campagne de 
septembre 2017, rapport IDDEA IC170265, version C du 22/11/2017.  

 
RESULTATS 
 

 Dans les gaz des sols et l’air ambiant : 
 
Les résultats d’analyses confirment la présence de COHV, composés majoritairement par du 
Trichloroéthylène (TCE) et du Tétrachloroéthylène (PCE), dans les milieux gaz des sols et 
air ambiant. 
 
Les concentrations mesurées dans les gaz des sols sont comprises entre 6,4 µg/m3 et 
644 302 µg/m3 pour le TCE, et entre 6,2 µg/m3 et 3 681 730 µg/m3 pour le PCE. Des 
concentrations du même ordre de grandeur avaient été identifiées lors de la précédente 
campagne en septembre 2017, où il avait été identifié des concentrations comprises 87,6 
µg/m3 et 325 210 µg/m3 pour le TCE, et entre19,7 µg/m3 et 8 970 700 µg/m3 pour le PCE. 
 
Ces deux substances ont également été retrouvées sur la majorité des prélèvements d’air 
ambiant (TCE détecté sur respectivement 11 % et 78 % des prélèvements extérieurs et 
intérieurs tandis que le PCE a été détecté sur la totalité des prélèvements). 
 
Les concentrations en TCE dans l’air ambiant sont comprises entre 0,3 µg/m3 et 256 µg/m3 
et sont donc, pour l’essentiel, supérieures au seuil de gestion R1 (fixé à 2 µg/m3) : 

- A l’intérieur du bâtiment E du collège : au rez-de-jardin, au rez-de-chaussée et au 1er 
et 2ème étage, 

- Au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment B du collège, 
- A l’intérieur de l’abri souterrain situé au niveau de la cour du collège, 
- Au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment abritant la crèche Liberté, le 

réfectoire de la Maternelle Nord et le RAM. 
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Les concentrations en PCE sont quant à elles comprises entre 0,42 µg/m3 et 1 752 µg/m3 et 
sont donc également, pour l’essentiel, supérieures au seuil de gestion R1 (fixé à 250 µg/m3) : 
 

- Au rez-de-jardin du bâtiment E (dans l’angle coté Est du bâtiment, à proximité de la 
source en COHV identifiée dans les sols dans l’étude IDDEA IC170145 du 
20/09/2017), 

- A l’intérieur de l’abri souterrain situé au niveau de la cour du collège. 
 
Ces deux substances avaient été retrouvées sur la totalité des prélèvements d’air ambiant 
réalisés en septembre 2017, avec des concentrations comprises entre 6,6 µg/m3 et 
213 µg/m3 pour le TCE, et entre 62,8 µg/m3 et 2 176 µg/m3 pour le PCE. Les résultats de la 
présente campagne sont donc cohérents avec ceux de la campagne menée en septembre 
2017. 
 

 Dans les eaux potables : 
 
Une anomalie de somme des teneurs en PCE et TCE a été identifiée dans le prélèvement 
d’eau potable du bâtiment accueillant la crèche Liberté, le réfectoire de la Maternelle Nord et 
le RAM, avec une concentration de 14,3 µg/l pour la somme TCE et PCE contre une valeur 
limite de potabilité fixée à 10 µg/l par l’Arrêté du 11 janvier 2007 (arrêt relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine). 
 
Des traces en PCE ont également été identifiées dans les eaux potables du collège 
prélevées au niveau du réfectoire (1,5 µg/l) et des cuisines (1,1 µg/l) mais à des niveaux de 
concentrations inférieurs au seuil de potabilité français.  
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2. INTRODUCTION 
 

2.1. Contexte de l’étude 
 
Le Conseil Départemental du Val-de-Marne (CD 94) projette la réhabilitation du collège 
Saint-Exupéry sis 5, rue de la Liberté à Vincennes. Celui-ci s’étend sur une surface d’environ 
1 ha. Les travaux de réhabilitation concernent essentiellement le bâtiment E situé au nord du 
site ainsi que les espaces extérieurs. Des terrassements sur des profondeurs de 1 à 2 
mètres et des évacuations de terres sont notamment prévus dans le cadre de ces travaux. 
 
L’étude historique, documentaire et mémorielle réalisée par IDDEA en juillet 2017 (rapport 
IDDEA n°IC170145_vC du 20/09/2017) a mis en évidence qu’une partie du site a été 
occupée depuis les années 1900 jusqu’aux années 1960 par les Etablissements BAC (Usine 
de fabrication d’œillets métalliques). Plusieurs sources potentielles de pollution ont été 
recensées : atelier de travail de métaux, machine à graisser, atelier de vernissage, 
manufacture de cuirs vernis, fours à vernir, atelier bois, etc… Cette activité a disparu à la fin 
des années 1960, lors des travaux d’aménagement et d’agrandissement du groupe scolaire 
présent au sud de la parcelle dès la fin des années 1890. La visite de site réalisée en mai 
2017 a par ailleurs permis d’identifier une cuve de fioul aérienne en sous-sol ainsi qu’un 
transformateur sur le site d’étude. 
 
Les investigations réalisées par IDDEA en juin 2017 ont mis en évidence des sources de 
pollutions dans les sols avec notamment la présence de Composés Organo-Halogénés 
Volatils (teneur 100 mg/kg) identifiés dans les sols du sondage T9 entre 1 m et 2 m de 
profondeur au droit de l’ancien atelier de travail des métaux et d’un four à vernis. Des COHV 
ont également été identifiés dans les gaz des sols. 
 
Des prélèvements complémentaires sur les gaz de sols et sur l’air ambiant ont été réalisés 
en septembre 2017 par IDDEA afin de quantifier les dégazages provenant du sous-sol au 
droit du collège et au niveau du bâtiment accueillant la crèche Liberté, le réfectoire de la 
Maternelle Nord et le RAM. Les résultats d’analyses ont montré la présence de 
Trichloroéthylène (TCE) et de Tétrachloroéthylène (PCE) sur l’ensemble des gaz des sols à , 
avec des concentrations comprises entre 87,6 et 325 210 µg/m3 pour le TCE et entre 432 et 
4 202 738 µg/m3 pour le PCE. Ces deux substances ont été retrouvées sur la totalité des 
prélèvements d’air ambiant, avec des concentrations comprises entre 6,6 et 213 µg/m3 pour 
le TCE, et entre 62,8 et 2 176 µg/m3 pour le PCE. Les référentiels de qualité retenus pour 
ces deux composés sont systématiquement dépassées sur au moins une des mesures d’air 
ambiant par secteur investigué. Des anomalies en TCE et/ou PCE ont ainsi été identifiées 
sur l’ensemble du site. 
 
Dans ce contexte, IDDEA a été mandaté par le CD94 et la Ville de Vincennes pour réaliser 
un diagnostic environnemental complémentaire au droit du collège Saint-Exupéry, du 
bâtiment accueillant la crèche Liberté, le réfectoire de la Maternelle Nord et le RAM et de 
l’école Maternelle Nord située au sud du collège afin de confirmer les résultats d’analyses 
pour les milieux gaz de sols et air ambiant obtenus lors de la campagne de septembre 2017.  
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2.2. Cadre méthodologique et normatif 
 
La mission d’IDDEA a été réalisée selon la méthodologie et les normes préconisées par le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), et en particulier : 

 la « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués », d’avril 2017 ; 
 la Circulaire du 08 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués 

d’établissements accueillant des populations sensibles ; 
 les guides méthodologiques BRGM édités en 2007. 

La norme AFNOR NF X 31-620 -1 et -3 révisées en juin 2011 et NF X 31-620 -2 révisée en 
août 2016 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », 
pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ». Sur la base des données disponibles 
et de vos attentes, la présente étude est codifiée selon les prestations élémentaires 
suivantes : 
 
 A230 : des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol ; 
 A240 : des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air ambiant ; 
 A250 : des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées 

alimentaires (eau potable). 
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3. PRESENTATION DU SITE 
 
3.1. Description du site et de son environnement 

 
3.1.1. Localisation et description du site et de son voisinage 

 
 Collège Saint-Exupéry : 

 
Le collège Saint-Exupéry est localisé 32-34, rue Diderot et 5, rue de la Liberté à Vincennes 
(94). Selon la carte IGN au 1 / 25 000, le site est localisé à une altitude moyenne comprise 
entre + 54 m et + 55 m NGF. 
 
Il occupe les parcelles n° 71, 88, 89, 90, 102 et 125 de la section E (cf. Figure 2). 
 
La localisation de la zone d’étude en coordonnées Lambert 93 est :  

• X : 658 867 m 
• Y : 6 861 226 m 

 
La Figure 1 localise le site à l’étude sur un fond de carte de l’Institut Géographique National 
(IGN). La zone à l’étude est bordée : 
 

• Au nord par des commerces, 
• A l’est par le bâtiment abritant la crèche Liberté, le réfectoire de la Maternelle Nord et 

le RAM ainsi que par des logements collectifs, 
• A l’ouest par des habitations individuelles et des logements collectifs, 
• Au sud par l’école maternelle Nord et des habitations collectives. 

 
 
 Bâtiment accueillant la crèche Liberté, le réfectoire de la Maternelle Nord et le RAM : 

 
Ce bâtiment est localisé 7bis, rue de la Liberté à Vincennes et se situe à une altitude 
moyenne d’environ + 55 m NGF. Il occupe les parcelles n° 119, 120, 121, 122 et une partie 
de la parcelle n°70 de la section E (cf. Figure 2). 
 
La localisation de la zone d’étude en coordonnées Lambert 93 est :  

• X : 658 878 m 
• Y : 6 861 151 m 

 
La Figure 1 localise le site à l’étude sur un fond de carte de l’Institut Géographique National 
(IGN). La zone à l’étude est bordée : 
 

• Au nord par un bâtiment de logements collectifs, 
• A l’est par des logements collectifs et individuels, 
• A l’ouest par le collège Saint-Exupéry, 
• Au sud par des habitations collectives 
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 Ecole maternelle Nord : 
 
L’école maternelle Nord est située au 14, rue de la Liberté à Vincennes et se trouve à une 
altitude moyenne d’environ + 53 m NGF. Elle occupe la parcelle n° 136 de la section E (cf. 
Figure 2). 
 
La localisation de la zone d’étude en coordonnées Lambert 93 est :  

• X : 658 920 m 
• Y : 6 861 231 m 

 
La Figure 1 localise le site à l’étude sur un fond de carte de l’Institut Géographique National 
(IGN). La zone à l’étude est bordée : 
 

• Au sud par une médiathèque, 
• A l’est et à l’ouest par des logements collectifs et individuels, 
• Au nord par le collège Saint-Exupéry. 

 

 
Figure 1 : Localisation des sites à l’étude (Carte IGN, source : Géoportail) 

0 100 m
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Figure 2 : Plan du cadastre du site (Source : cadastre.gouv) 
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3.1.2. Les cibles sensibles à proximité du site 
 
Ce paragraphe est consultable dans le rapport IDDEA n°IC170145 indice C du 20/09/2017. 
 
 

3.1. Contexte géologique 
 
Ce paragraphe est consultable dans le rapport IDDEA n°IC170145 indice C du 20/09/2017. 
 
 

3.2. Contexte hydrogéologique (vulnérabilité) 
 
Ce paragraphe est consultable dans le rapport IDDEA n°IC170145 indice C du 20/09/2017. 
 
 

3.3. Usage des eaux souterraines (sensibilité) 
 
Ce paragraphe est consultable dans le rapport IDDEA n°IC170145 indice C du 20/09/2017. 
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4. Caractérisation des milieux 
 

4.1. Programme d’investigation 
 

4.1.1. Description du programme d’investigation 
 
Le programme d’investigations et ses objectifs sont décrits dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 1 : Objectifs du programme d’investigations 

Milieu 
investigué Objectif Investigations réalisées Date 

d’intervention 

Gaz des 
sols 

Caractériser la qualité des gaz à la 
recherche de substances volatiles 
potentiellement présentes dans le 

sous-sol (piézair et canne-gaz) 

• 17 prélèvements de gaz 
des sols par canne gaz ; 

• 11 prélèvements de gaz 
des sols sur piézair1. 

Du 02/10 au 
02/11/2017 

Air ambiant 
Caractériser la qualité de l’air 

ambiant au regard de l’usage des 
locaux 

• 7 prélèvements d’air 
ambiant actifs; 

• 24 prélèvements d’air 
ambiant passifs. 

Du 24/10 au 
03/11/2017 

Eaux 
potables 

Caractériser la qualité de l'eau 
potable au regard de la 

problématique en COHV identifiée 
dans les sols, les gaz des sols et 

l’air ambiant 

• 5 prélèvements d’eaux 
potables réalisés en sortie 
de robinet. 

Le 02/11/2017 

 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du processus itératif décrit par la méthodologie 
définie par la circulaire du 08/02/2007. 
 
Les figures ci-après présentent la localisation des investigations réalisées au droit du collège 
Saint-Exupéry, du bâtiment accueillant la crèche Liberté, le réfectoire de la Maternelle Nord 
et le RAM et de l’école maternelle Nord. 
 

                                                
1 3 piézairs ont été mis en place à l’issue du diagnostic environnementale initiale réalisé par IDDEA en juin 2017. 
8 sondages de sol réalisé dans le cadre de l’intervention ont été équipés en piézairs. 



 
 

 
15 

 
 

 
 

 

IC170307_vB 
01/12/2017 

 

 

Figure 3 : Localisation des prélèvements – R-1 – RDJ et abri souterrain du Collège Saint-Exupéry 

CG4

CG9

CG10
AA1

AA4

AA6

CG12AA9

Abri souterrain

Légende :

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz)

Prélèvement air ambiant (intérieur)Prélèvement de gaz des sols (piézair)

Prélèvement d’air ambiant (extérieur)

Collège Saint-Exupéry – R-1, RDJ et abri souterrain

EP collège 
cuisine 

EP collège 
réfectoire 

Prélèvement d’eau potable



 
 

 
16 

 
 

 
 

 

IC170307_vB 
01/12/2017 

 

 

Figure 4 : Localisation des prélèvements – RDC et espaces extérieurs du Collège Saint-Exupéry 
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Figure 5 : Localisation des prélèvements – R+1 du Collège Saint-Exupéry 
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Figure 6 : Localisation des prélèvements - R+2 Bâtiment E du Collège Saint-Exupéry (sans échelle) 
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Figure 7 : Localisation des prélèvements - R+3 Bâtiment E du Collège Saint-Exupéry (sans échelle) 
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Figure 8 : Localisation des prélèvements - RDC - R+1 et espaces extérieurs bâtiment crèche Liberté / réfectoire Maternelle 
Nord / RAM 
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Figure 9 : Localisation des prélèvements - R-1 – RDC et espaces extérieurs de l’école maternelle Nord (sans échelle) 
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Figure 10 : Localisation des prélèvements - R+1 de l’Ecole Maternelle Nord (sans échelle) 
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4.1.2. Conditions d’intervention 
 

• Sécurité 
 
Préalablement aux investigations de terrain, une Déclaration conjointe (DT/DICT) a été 
transmise aux gestionnaires de réseaux enterrés concernés. 
 
Un plan de prévention, rédigé par IDDEA, a été transmis pour validation au CD 94 afin 
d’identifier les risques inhérents à l’intervention et mettre en œuvre les mesures de gestion 
adaptées. 
 
Un détecteur de réseaux enterrés a été utilisé dans le cadre de cette mission, afin de 
renforcer les mesures de gestion du risque lié aux réseaux enterrés. Les plaques et regards 
alentours ont été ouverts pour repérer les réseaux enterrés potentiellement présents dans le 
secteur. Cependant, il faut souligner qu’aucune technique de détection n’est totalement 
fiable. 
 

• Implantation des points 
 
Les prélèvements d’air ambiant ont été répartis sur l’ensemble des sites à l’étude et sur 
différents niveaux allant : 
 du sous-sol au 3ème étage pour le collège, 
 du rez-de-chaussée au 1er étage du bâtiment abritant la crèche Liberté, le réfectoire 

de la Maternelle Nord et le RAM, 
 du sous-sol au 1er étage pour l’école Maternelle Nord. 

 
Les piézairs et les canne-gaz, ouvrages permettant de réaliser des prélèvements des gaz 
des sols, ont été répartis sur les trois sites d’étude et ont été réalisés, dans les sous-sols, en 
rez-de-chaussée des différents bâtiments ainsi que dans l’abri souterrain du Collège Saint-
Exupéry utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Les prélèvements d’air ambiant et gaz des sols ont également été réalisés en tenant compte 
des sources de pollution identifiées lors des études précédentes et des conditions 
d’accessibilité les jours de notre intervention. 
 
L’implantation des différents prélèvements a fait l’objet d’une validation par le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, la Ville de Vincennes et de BG Ingénieurs Conseils 
préalablement à l’intervention. 
 

• Relevé des coordonnées X et Y 
 
Les coordonnées X, Y et Z indiquées sur les fiches de prélèvement des canne gaz et 
piézairs ont été établies par un relevé géomètre (précision de l’ordre du cm). 
 
Les coordonnées X et Y indiquées sur les fiches de prélèvement d’air ambiant ont été 
établies par méthode interne (relevé par extrapolation des coordonnées de chaque point à 
partir d’un positionnement sur cartographie, puis géoréférencement de la cartographie sur un 
logiciel cartographique). Le niveau de précision de ce type de mesure est approximatif, non 
quantifiable et variable d’un site à l’autre. 
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• Gestion des cuttings et rebouchage des sondages 
 

Les trous réalisés pour la réalisation des cannes gaz ont été rebouchés à l’aide de béton. 
 
 

4.1.3. Echantillonnage et programme analytique 
 
L’ensemble des analyses chimiques pour les eaux potables, l’air ambiant et les gaz des sols 
ont été réalisées par les laboratoires WESSLING. Ces laboratoires possèdent les divers 
agréments du Ministère de l’Environnement et sont accrédités par le COFRAC pour procéder 
aux analyses demandées dans le cadre de cette étude. 

 
 Gaz des sols et air ambiant 

 
Les prélèvements des gaz des sols ont été réalisés entre 2 et 9 jours après la mise en place 
des piézairs PZA4 à PZA11, et après 4 mois pour les piézairs PZA1 à PZA3 (diagnostic 
environnemental initial, rapport IC170145 version C du 20/09/2017). Une purge de 3 à 5 fois 
le volume de l’ouvrage a été réalisée préalablement au prélèvement. Les modalités 
d’échantillonnage des gaz des sols, conformes à la norme NF ISO 10381-7, sont présentées 
sur les fiches de prélèvements en Annexe 1. 
 
Des prélèvements d’air ambiant passifs et actifs ont également été réalisés. Les 
prélèvements passifs sont basés sur un transfert naturel des substances présentent dans 
l’air ambiant vers le support de prélèvement (radiello 130), tandis que les prélèvements actifs 
reposent sur un transfert forcé des composés de l’air ambiant vers le support de 
prélèvement. Les types de supports utilisés pour les prélèvements actifs/passifs ainsi que le 
dimensionnement des durées de prélèvements et des débits de pompage sont adaptés à la 
famille chimique recherchée (TCE et PCE) et aux limites de quantification à atteindre au 
regard des référentiels retenus et présentés ci-après. 
 
Les modalités d’échantillonnage de l’air ambiant, conformes aux préconisations du Rapport 
d’étude INERIS, N° DRC-16-156183-01401A – Rapport final du 25 novembre 2016, sont 
présentées sur les fiches de prélèvements en Annexe 1. Ceux-ci ont été réalisés à hauteur 
respiratoire d’enfants, autour de 1 à 1,5 m de hauteur lorsque c’était possible. 
 
Conformément aux recommandations de l’INERIS, des mesures des débits des pompes ont 
été réalisées sur le terrain par IDDEA à l’aide d’un débitmètre Bios 0-5 avant et après 
chaque prélèvement des gaz des sols et d’air ambiant actif. Aucun écart de débit n’a été 
constaté. 
 
Des blancs de terrain ont été réalisés afin de détecter d’éventuelles contaminations croisées 
au cours des prélèvements des supports. La réalisation de ce blanc consiste, sur site, à 
casser les extrémités de chaque type de support de prélèvement nécessaire à la campagne 
puis à reboucher de façon étanche les extrémités de ce support. Celui-ci reste à proximité 
des points de prélèvements durant toute la campagne puis est renvoyé en glacière au 
laboratoire pour analyses au même titre que l’ensemble des supports utilisés. 
 
Des blancs de transport ont également été réalisés afin de détecter d’éventuelles 
contaminations croisées au cours du transport des prélèvements des supports. La réalisation 
de ce blanc consiste sur site à casser les extrémités de chaque type de support au moment 
du conditionnement des supports dans la glacière.  
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Les techniques d’analyses mises en œuvre par le laboratoire accrédité COFRAC et figurant 
sur les bordereaux d’analyses présentés en Annexe 8 ont été sélectionnées en fonction des 
enjeux et problématiques posés par la présente étude. 
 
L’Annexe 2 présente les fiches enquêtes décrivant l’environnement des points de 
prélèvements en air intérieur (échantillons) et en air extérieur (témoin). 
 
 
 Eaux potables 

 
Cinq prélèvements d’eaux potables ont été réalisés directement en sortie de robinet sans 
purge préalable afin d’échantillonner de l’eau ayant stagnée environ 2 heures dans les 
canalisations d’eau potable. Les prélèvements ont été réalisés : 

• dans les cuisines et le réfectoire du bâtiment E du collège, 
• au rez-de-chaussée du bâtiment D du collège, 
• dans les cuisines du bâtiment abritant la crèche Liberté, le réfectoire de la maternelle 

Nord et le RAM, 
• dans les sanitaires de l’école maternelle Nord. 

 
Les fiches de prélèvements des eaux potables sont présentées en Annexe 4. 
 
 
Synthèse du programme analytique 
 
Le tableau ci-après présente le programme analytique retenu par milieu investigué. Les 
familles de composés recherchées ont été sélectionnées au regard des résultats des 
résultats d’analyses des campagnes précédentes. 
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Tableau 2 : Programme analytique par milieu 

  

Ty
pe

 de p
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Sec
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é

Objec
tifs

COHV

Quantifier le transfert des gaz des sols vers 
l'air ambiantSous-sol bâtiment DCollège

Air ambiant - Passif AA1 - x

Gaz des sols - canne gaz CG4 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA9 x

Air ambiant - Actif AA9 x

Gaz des sols - canne gaz CG12 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA4 x

Air ambiant - Actif AA4 x

Gaz des sols - canne gaz CG9 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA6 - x

Gaz des sols - canne gaz CG10 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA2 - x

Gaz des sols - canne gaz CG5 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA3 x

Air ambiant - Actif AA3 x

Gaz des sols - canne gaz CG6 x

Gaz des sols - canne gaz CG17 x

Gaz des sols - piézair PZA6 x

Gaz des sols - piézair PZA9 x

Air ambiant - Passif AE6 - x

Gaz des sols - piézair PZA10 Crépine entre 1 m et 1,5 m de profondeur x

Gaz des sols - canne gaz CG16 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Gaz des sols - piézair PZA2 Crépine entre 1 m et 1,5 m de profondeur x

Gaz des sols - canne gaz CG15 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Gaz des sols - piézair PZA5 Crépine entre 1 m et 1,5 m de profondeur x

Gaz des sols - canne gaz CG14 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Gaz des sols - piézair PZA4 Crépine entre 1 m et 1,5 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA8 - x

Gaz des sols - canne gaz CG11 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA7 x

Air ambiant - Passif AA5 x

Air ambiant - Actif AA5 x

Gaz des sols - piézair PZA11 x

Gaz des sols - piézair PZA8 x

Gaz des sols - piézair PZA7 x

Gaz des sols - piézair PZA3 Collège Entrée collège Rue Liberté Caractériser les gaz des sols x

Gaz des sols - piézair PZA1 Collège Entrée collège Rue Liberté Caractériser les gaz des sols x

Air ambiant - Passif AA14 x

Air ambiant - Passif AA15 x

Air ambiant - Passif AA16 x

Air ambiant - Actif AA16 x

Air ambiant - Passif AA17 x

Air ambiant - Actif AA17 x

Air ambiant - Passif AA18 x

Air ambiant - Passif AA19 x

Air ambiant - Passif AA32 Collège 1ère étage bâtiment D Caractériser l'air ambiant au 1ère étage x

Air ambiant - Passif AA20 x

Air ambiant - Actif AA20 x

Air ambiant - Passif AA21 x

Air ambiant - Passif AA22 x

Air ambiant - Passif AA23 x

Air ambiant - Passif AA24 x

Air ambiant - Passif AA25 x

Air ambiant - Passif AE5 x

Air ambiant - Actif AA10 x

Air ambiant - Passif AA11 x

Air ambiant - Actif AA11 x

Air ambiant - Actif AE1 x

Gaz des sols - canne gaz CG13 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

-

-

-

Crépine entre 1 m et 1,5 m de profondeur

-

Crépine entre 1 m et 1,5 m de profondeur

-

Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur

Caractériser l'air ambiant au 2nd étage

Caractériser l'air ambiant au 3ème étage

Caractériser l'air ambiant au rez-de-chaussé 

2ème étage bâtiment E

3ème étage bâtiment E

Collège

Caractériser l'air ambiant au 1ère étage

Caractériser l'air ambiant au 1ère étage

Quantifier le transfert des gaz des sols vers 
l'air ambiant

Quantifier le transfert des gaz des sols vers 
l'air ambiant

Quantifier le transfert des gaz des sols vers 
l'air ambiant

Quantifier le transfert des gaz des sols vers 
l'air ambiant

Quantifier le transfert des gaz des sols vers 
l'air ambiant

Quantifier le transfert des gaz des sols vers 
l'air ambiant

Caractériser l'air ambiant au rez-de-chaussé 

Caractériser les gaz des sols

Caractériser l'air ambiant au 1ère étage

Collège

Collège

Collège

Collège

Sous-sol bâtiment D

Galerie souterraine Est

Rez-de-jardin bâtiment E (angle 
réfectoire)

Rez-de-chaussée bâtiment B

Cour centrale  de récréation

Rez-de-chaussée bâtiment A

Rez-de-chaussée bâtiment E

Cour extérieure côté Est du collège

Collège

Collège

Collège

Collège

1ère étage bâtiment ACollège

Collège

Collège

Collège

Bâtiment abritant la crèche 
Liberté, le réfectoire de la 
maternelle Nord et le RAM

RDC 

1ère étage bâtiment E

1ère étage bâtiment B
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L’Annexe 5 présente les caractéristiques de volatilité et de solubilité des composés étudiés. 
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élè

ve
men

t

Pro
fon

de
ur

 de 

l'é
ch

an
till

on
 prél

ev
é (

m)
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é

Objec
tifs

COHV

Air ambiant - Actif AA12 x

Air ambiant - Actif AA13 x

Air ambiant - Passif AE2 x

Gaz des sols - canne gaz CG19 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur Maternelle R-1 maternelle Caractériser les gaz des sols x

Air ambiant - Passif AA26 x

Air ambiant - Passif AA27 x

Air ambiant - Actif AA27 x

Gaz des sols - canne gaz CG20 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA28 - x

Gaz des sols - canne gaz CG21 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Actif AA29 x

Air ambiant - Passif AA29 x

Gaz des sols - canne gaz CG22 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AE4 - x

Gaz des sols - canne gaz CG23 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AE3 - x

Gaz des sols - canne gaz CG18 Crépine entre 0,10 m et 0,40 m de profondeur x

Air ambiant - Passif AA30 x

Air ambiant - Actif AA30 x

Air ambiant - Passif AA31 x

Blanc de terrain
(B554P ) - x

Blanc de terrain
(B550P ) - x

Blanc de terrain
(6921705277) - x

Blanc de terrain
(6921704622) - x

Blanc de transport
(B555P ) - x

Blanc de terrain
(6921705318) - x

Blanc de transport
(6921704620 ) - x

Blanc de transport
(B549P) - x

Blanc de transport
(6921705281 ) - x

EP Crèche Crèche RDC  Cuisine x

EP maternelle Ecole maternelle RDC Sanitaire x

EP collège cuisine RDJ Cuisine x

EP collège réfectoire RDJ Réfectoire x

EP collège bât B RDC Bâtiment D x

x Analyse réalisée

-

Prélèvements réalisés en sortie de robinet

Collège

Caractériser la qualité de l'eau potable au 
regard de la problématique en COHV 

identifiée dans les sols

Caractériser l'air ambiant au 1ère étage

Quantifier le transfert des gaz des sols vers 
l'air ambiant

Caractériser l'air ambiant au 1ère étage

Identifier les éventuelles contaminations des 
supports survenues pendant la manupilation et 

le transport des supports

R+1 maternelle

Blancs

RDC maternelle

1ère étage 

-
Maternelle  + jardins

-

-

Air ambiant

Eaux potables

Maternelle + Jardin

Blancs

Bâtiment abritant la crèche 
Liberté, le réfectoire de la 
maternelle Nord et le RAM
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4.1.4. Limites de la méthode 
 
La qualité globale des milieux est extrapolée à partir des données ponctuelles recueillies sur 
chacun des prélèvements. Ainsi, la présence d’une anomalie non identifiée par la campagne 
réalisée ne peut être exclue sur l’emprise de la parcelle investiguée. 
Le maillage des investigations a été dimensionné en fonction des données disponibles sur le 
site et des conditions d’accès le jour de notre intervention.  
 
Les prélèvements de gaz des sols et d’air ambiant sont influencés par de nombreux 
paramètres parmi lesquels la pression atmosphérique dans l’air ambiant et dans les 
ouvrages de prélèvement de gaz des sols, la température de l’air ambiant intérieur et 
extérieur, la température des sols et gaz des sols, les directions et force des vents, 
l’hygrométrie des sols, des gaz des sols et de l’air ambiant, etc. Aussi, la représentativité des 
résultats d’analyses dans ces milieux peut-elle souvent être discutée. Toutefois, les 
recommandations et bonnes pratiques de prélèvement en la matière ont été 
scrupuleusement appliquées par IDDEA pour garantir la meilleure représentativité possible 
dans les conditions des prélèvements. 
 
 

4.2. Critères d’évaluation des résultats 
 
Le tableau suivant présente les critères d’évaluation utilisés, par milieu, en conformité avec 
les prescriptions de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués française. 
 

Tableau 3 : Critères d’évaluation des résultats d’analyses 

Milieu Critères d’évaluation 

Eaux 
potables 

Les référentiels retenus dans le cadre de cette étude sont ceux des eaux potables, 
les référentiels utilisés sont, par ordre de priorité : 
 le Code de la Santé Publique (articles R1321-1 à R1321-68) et aux annexes I, II, 

III de l'Arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ; 

 l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Gaz des 
sols couplés 

à l’air 
ambiant 

 Mise en perspective des résultats air ambiant par rapport au bruit de fond local 
(environnement local témoin) et aux résultats sur les gaz des sols ; 

 Comparaison des résultats d’analyses d’air ambiant aux seuils R1et R22 et mise 
en perspective par rapport aux données de l’OQAI (90ème percentile) pour les 
composés référencés ; 

 Comparaison des résultats aux valeurs des campagnes précédentes (juin et 
septembre 2017). 

 
 
  

                                                
2 Les seuils R1 et R2 sont des référentiels définis dans le cadre de la méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués d’avril 2017. L’Annexe 3 précise l’origine de ces valeurs. 
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4.3. Observations de terrain et résultats d’analyses 
 

4.3.1. Observations de terrain 
 
Le tableau ci-après présente les prélèvements pour lesquels des mesures PID supérieures à 
0 ppm ont été relevées. 
 

Tableau 4 : Prélèvements pour lesquels des mesures PID ont été relevées 

Prélèvement 

Localisation  
Mesures PID (ppm) 

Gaz des 
sols 

Air 
ambiant 

Début 
prélèvement Fin prélèvement 

CG4 - Collège - Sous-sol bâtiment D  0,7 0,5 

CG12 - Collège – Abri souterrain 0,8 0,7 

CG9 - 
Collège - RDJ bâtiment E 

9,3 0,7 

CG10 - 0 4 

CG6 - Collège - RDC bâtiment B 0,3 0 

PZA11 - 

Collège - Cour extérieure 

0,7 1 

PZA8 - 1,5 0,3 

PZA7 - 1,7 393,2 

PZA3 - 0 0,3 

- AA10 
RDC du bâtiment abritant la 

crèche Liberté, le réfectoire de la 
maternelle Nord et le RAM 

0,3 0,1 

- AA11 0,5 0,1 

- AA12 0,8 0 

- AA13 0,8 0,7 
 
 

4.3.2. Résultats d’analyses sur les gaz des sols et l’air ambiant 
 
Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse des résultats d’analyses des gaz des 
sols/air sous-dalle couplés aux résultats d’air ambiant. Les résultats d’analyses ont été 
regroupés par secteur investigué, chaque tableau représentant un secteur différent. 
  
Nota : 
 

• Les concentrations (en µg/m3) présentées dans les tableaux ci-après correspondent 
aux concentrations des couches de mesures. Les concentrations des couches de 
contrôles sont indiquées uniquement lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils 
de quantifications du laboratoire ; 
 

• Les concentrations des prélèvements d’air passifs ont été calculées à partir des 
débits de diffusion communiqués par le laboratoire (débits présentés en Annexe 6). 
Les valeurs des débits utilisées par le laboratoire sont paramétrées pour une 
température de 25°C et une pression atmosphérique de 1013 hPa. Les paramètres 
météorologiques utilisés par le laboratoire d’analyse et ceux effectifs au moment 



 
 

 
30 

 
 

IC170307_vB 
01/12/2017 

 

des mesures (mesures étalées sur une période de 7 jours, avec des températures 
variables selon la période de la journée) changent très peu les calculs et les 
résultats restant du même ordre de grandeur (différences, pour des températures 
données à des instants t, allant d’environ de 0 à 7%) ; 

 
• Les substances Chlorure de vinyle, 1,1-Dichloroéthylène, trans-1,2-

Dichloroéthylène, Dichloroéthane, 1,1 et Dichloroéthène, 1,2cis ne possèdent pas 
de valeur de débit de diffusion. Les résultats d’analyses de ces composés pour les 
prélèvements d’air ambiant passif n’ont donc pas été convertis en concentration. 
Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour ces composés lorsqu’ils sont 
détectés correspondent donc à la masse de polluant en µg détectée par le 
laboratoire (colonnes distinctes en µg/m3 et µg lorsque c’est le cas) ; 
 

• Les valeurs en gras sur fond gris correspondent aux concentrations d’air ambiant 
supérieures aux valeurs d'analyse de la situation définies par l’INERIS (seuil R1). 
Seules valeurs d’air ambiant sont directement comparables aux seuils R1. 

 
Les tableaux d’analyses présentant l’ensemble des résultats d’analyses sont fournis en 
Annexe 7. 
 
Les bordereaux d’analyses du laboratoire sont fournis en Annexe 8. 
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Tableau 5 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Bâtiment D (bâtiment administratif) : 

 
 

Tableau 6 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant – Collège - Abri souterrain: 

 

R+1 bâtiment D

Donnée 
statistique AA1

CG4
(réalisée à 

proximité de AA1)
AA32

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz (µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - n.d <5,6 n.d
1,1-Dichloroéthylène* - - - n.d <5,6 n.d
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 <5,6 <0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <0,2 <5,6 <0,2
Dichloroéthane, 1,1-* - - - n.d <5,6 n.d
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - n.d <5,6 n.d
Trichlorométhane 63 - - <0,3 <5,6 <0,3
Tétrachlorure de carbone 38 - - 0,3 <5,6 0,4
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,3 <5,6 <0,3
Trichloroéthylène 2 10 3 <0,3 75,3 0,8
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 1,8 1 311 4,8
Somme ces COHV - - 2,1 1 394 5,9

Paramètre mesuré 

Référentiel Sous-sol bâtiment D 

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Donnée 
statistique AA9

CG12
(réalisée à 

proximité de AA9)

Couche de mesure Couche de contrôle

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - n.d <0,4 <0,4 <6,1
1,1-Dichloroéthylène* - - - n.d <0,4 <0,4 <6,1
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 <0,4 <0,4 <6,1
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <0,2 <0,4 <0,4 <6,1
Dichloroéthane, 1,1-* - - - n.d <0,4 <0,4 <6,1
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - n.d <0,4 <0,4 <6,1
Trichlorométhane 63 - - 1,0 2,8 0,5 <6,1
Tétrachlorure de carbone 38 - - 0,3 0,7 <0,4 <6,1
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,3 <0,4 <0,4 <6,1
Trichloroéthylène 2 10 3 156 256 <0,4 <6,1
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 1 375 1 752 <0,4 26,1
Somme ces COHV - - 1 532 1 987 0,5 26,1

Air intérieur - Actif (µg/m3)

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

R1

Paramètre mesuré 

R2
(Valeur d'action 

rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz (µg/m3)

Référentiel Abri souterrain

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017 AA9
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Tableau 7 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Cour centrale : 

 
 

Tableau 8 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Cour centrale (suite) : 

 

Donnée 
statistique CG17 PZA6 PZA9 PZA10 CG16 AE6

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Gaz des sols - 
piézair (µg/m3)

Gaz des sols - 
piézair (µg/m3)

Gaz des sols - 
piézair (µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air extérieur - 
Passif (µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - <6,4 <5,9 <5,9 <6,0 <6,0 n.d
1,1-Dichloroéthylène* - - - <6,4 <5,9 <5,9 <6,0 <6,0 n.d
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <6,4 <5,9 <5,9 <6,0 <6,0 <0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <6,4 <5,9 <5,9 <6,0 <6,0 <0,2
Dichloroéthane, 1,1-* - - - <6,4 <5,9 <5,9 <6,0 <6,0 n.d
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - <6,4 <5,9 <5,9 <6,0 <6,0 n.d
Trichlorométhane 63 - - <6,4 <5,9 <5,9 9,0 <6,0 <0,3
Tétrachlorure de carbone 38 - - <6,4 <5,9 <5,9 <6,0 <6,0 0,3
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <6,4 <5,9 <5,9 <6,0 <6,0 <0,3
Trichloroéthylène 2 10 3 9,6 103 28,4 1 320 144 <0,3
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 191 1 943 1 934 22 505 45,1 0,9
Somme ces COHV - - 201 2 031 1 964 23 706 187 1,3
* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Paramètre mesuré 

Référentiel Cour centrale collège

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

Donnée 
statistique PZA2 CG15 PZA5 CG14 PZA4

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Gaz des sols - 
piézair (µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Gaz des sols - 
piézair (µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Gaz des sols - 
piézair (µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
1,1-Dichloroéthylène* - - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
Dichloroéthane, 1,1-* - - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
Trichlorométhane 63 - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
Tétrachlorure de carbone 38 - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <6,0 <6,2 <6,0 <6,2 <5,9
Trichloroéthylène 2 10 3 870 34,1 27,7 <6,2 17,6
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 10 502 37,2 358 26,2 162
Somme ces COHV - - 11 403 71,2 387 26,2 179

Paramètre mesuré 

Référentiel Cour centrale collège (suite)

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté
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Tableau 9 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Cour extérieure côté Est : 

 

 

Tableau 10 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Bâtiment  B : 

 
 

Donnée 
statistique PZA3

Couche de mesure Couche de contrôle Couche de mesure Couche de contrôle Couche de mesure Couche de contrôle

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 <6,1 <6,1 <5,8
1,1-Dichloroéthylène* - - - <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 8,2 <6,1 <5,8
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 <6,1 <6,1 <5,8
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - 47,3 <5,9 <5,6 <5,6 133 <6,1 <5,8
Dichloroéthane, 1,1-* - - - <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 <6,1 <6,1 <5,8
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - 174 <5,9 33,8 <5,6 7 273 <6,1 <5,8
Trichlorométhane 63 - - 70,9 <5,9 6,5 <5,6 100 <6,1 <5,8
Tétrachlorure de carbone 38 - - 127 <5,9 47,8 <5,6 10,9 <6,1 <5,8
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 <6,1 <6,1 <5,8
Trichloroéthylène 2 10 3 295 294 6,5 12 659 <5,6 121 224 22,1 520
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 1 181 174 9,2 104 086 6,2 66 673 <6,1 1 185
Somme ces COHV - - 1 476 468 15,7 115 338 6,2 196 989 22,1 1 705
* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Référentiel Cour extérieure côté Est du collège

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017 PZA11 PZA8 PZA7

Gaz des sols - piézair (µg/m3) Gaz des sols - piézair (µg/m3) Gaz des sols - piézair (µg/m3)
R1

R2
(Valeur d'action 

rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Gaz des sols - 
piézair (µg/m3)

Paramètre mesuré 

Donnée 
statistique AA2

CG5
(réaliséee à 

proximité de AA2)
AA3 AA3

CG6
(réaliséee à 

proximité de AA2)
AA14 AA15

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - n.d <4,6 n.d <0,4 <4,7 n.d n.d
1,1-Dichloroéthylène* - - - n.d <4,6 n.d <0,4 <4,7 n.d n.d
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 <4,6 <0,2 <0,4 <4,7 <0,2 <0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <0,2 <4,6 <0,2 <0,4 <4,7 <0,2 <0,2
Dichloroéthane, 1,1-* - - - n.d <4,6 n.d <0,4 <4,7 n.d n.d
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - n.d <4,6 n.d <0,4 <4,7 n.d n.d
Trichlorométhane 63 - - <0,3 <4,6 <0,3 <0,4 <4,7 <0,3 <0,3
Tétrachlorure de carbone 38 - - 0,3 <4,6 <0,3 0,6 <4,7 0,4 0,3
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,3 <4,6 <0,3 <0,4 <4,7 <0,3 <0,3
Trichloroéthylène 2 10 3 40,9 3 706 23,2 79,3 1 874 12,8 3,8
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 92,6 6 486 52,7 161 4 215 33,3 8,8
Somme ces COHV - - 134 10 192 76 238 6 089 46,4 13,0
* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Paramètre mesuré 

Référentiel RDC bâtiment B R+1  bâtiment B

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017
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Tableau 11 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Bâtiment A : 

 

Tableau 12 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Bâtiment  E : 

 

Donnée 
statistique AA8

CG11
(réalisée à 

proximité de AA8)
AA16 AA16

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - n.d <4,9 n.d <0,4
1,1-Dichloroéthylène* - - - n.d <4,9 n.d <0,4
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 <4,9 <0,2 <0,4
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <0,2 <4,9 <0,2 <0,4
Dichloroéthane, 1,1-* - - - n.d <4,9 n.d <0,4
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - n.d <4,9 n.d <0,4
Trichlorométhane 63 - - <0,3 <4,9 <0,3 <0,4
Tétrachlorure de carbone 38 - - <0,3 <4,9 <0,3 0,5
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,3 <4,9 <0,3 <0,4
Trichloroéthylène 2 10 3 <0,3 31,7 <0,3 0,4
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 1,3 146 0,6 2,0
Somme ces COHV - - 1,3 178 0,6 3,0
* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Paramètre mesuré 

Référentiel RDC bâtiment A R+1 bâtiment A

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

Donnée 
statistique AA4 AA6

CG10
(réalisée à 

proximité de AA6)

Couche de mesure Couche de contrôle

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - - <0,2 <0,4 15,3 <6,1 n.d <6,3
1,1-Dichloroéthylène* - - - - <0,2 <0,4 13,5 <6,1 <0,2 <6,3
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 - 0,6 <6,1 <6,1 <0,2 <6,3
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - - <0,2 <0,4 33,8 <6,1 n.d <6,3
Dichloroéthane, 1,1-* - - - - <0,2 <0,4 <6,1 <6,1 n.d <6,3
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - - 1,4 0,9 828 <6,1 <0,2 15,4
Trichlorométhane 63 - - <0,3 - <0,4 135 <6,1 <0,3 <6,3
Tétrachlorure de carbone 38 - - 0,4 - 0,6 491 <6,1 0,3 <6,3
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,3 - <0,4 <6,1 <6,1 <0,3 <6,3
Trichloroéthylène 2 10 3 54,8 - 65,8 644 302 26,1 2,2 217
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 432 - 458 3 681 727 70,6 19,2 2 577
Somme ces COHV - - 487 - 518 4 295 348 98,2 21,7 2 797

Référentiel

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

Paramètre mesuré 

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur  Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air intérieur  Passif   
(µg/m3)

CG9
(réalisée à proximité de AA4)

Gaz des sols - canne gaz (µg/m3) Gaz des sols - canne 
gaz 

(µg/m3)

AA4

Air intérieur  Passif 
(µg)

RDJ bâtiment E
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Tableau 13 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Bâtiment  E (suite) : 

 
 

Tableau 14 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Bâtiment  E (suite) : 

 
 

  

Donnée 
statistique AA7 AA5 AA5 AA17 AA17

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg)

Air intérieur - Passif
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - n.d n.d <0,4 - <0,4 - <0,2 - <0,2
1,1-Dichloroéthylène* - - - <0,2 <0,2 <0,4 - <0,4 - <0,2 - <0,2
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 <0,2 0,6 <0,2 0,5 <0,2 - <0,2 -
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - n.d n.d <0,4 - <0,4 - <0,2 - <0,2
Dichloroéthane, 1,1-* - - - n.d n.d <0,4 - <0,4 - <0,2 - <0,2
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - <0,2 <0,2 <0,4 - <0,4 - 0,3 - 0,6
Trichlorométhane 63 - - <0,3 <0,3 <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 - <0,3 -
Tétrachlorure de carbone 38 - - 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 <0,3 - 0,4 -
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,3 <0,3 <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 - <0,3 -
Trichloroéthylène 2 10 3 0,5 1,1 5,2 7,9 11,8 9,3 - 23,3 -
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 3,8 9,8 40,1 67,2 92,5 75,3 - 192 -
Somme ces COHV - - 4,6 11,2 46,2 75,5 104 84,6 - 216 -

AA18 AA19

R+1 bâtiment E

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Paramètre mesuré 

Référentiel RDC bâtiment E

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

Terrasse bâtiment E

Donnée 
statistique AA20 AA23 AA24 AA25 AE5

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Passif
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg)

Air intérieur - Passif
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg)

Air extérieur - 
Passif (µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - - <0,2 <0,4 - <0,2 - <0,2 n.d n.d n.d n.d
1,1-Dichloroéthylène* - - - - <0,2 <0,4 - <0,2 - <0,2 n.d n.d n.d n.d
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 - 0,6 <0,2 - <0,2 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - - <0,2 <0,4 - <0,2 - <0,2 n.d n.d n.d n.d
Dichloroéthane, 1,1-* - - - - <0,2 <0,4 - <0,2 - <0,2 n.d n.d n.d n.d
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - - 0,3 0,6 - 0,5 - 0,6 n.d n.d n.d n.d
Trichlorométhane 63 - - <0,3 - <0,4 <0,3 - <0,3 - <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Tétrachlorure de carbone 38 - - 0,3 - 0,6 0,3 - 0,3 - <0,3 0,3 0,3 0,3
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,3 - <0,4 <0,3 - <0,3 - <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Trichloroéthylène 2 10 3 15,1 - 29,0 19,2 - 24,6 - <0,3 <0,3 <0,3 0,3
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 141 - 223 155 - 208 - 1,0 2,2 1,8 3,0
Somme ces COHV - - 156 - 268 175 - 233 - 1,0 2,5 2,2 3,7
* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

R+2 bâtiment E

AA20 AA21 AA22
Paramètre mesuré 

Référentiel

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

R+3 bâtiment E

Air au plus près des entrées des logements - 
Passif (µg/m3)
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Tableau 15 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Collège - Cour côté Nord : 

 
 

Tableau 16 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Bâtiment abritant la crèche Liberté, le réfectoire de l’école maternelle et le RAM : 

  

Cour côté Nord 
collège

Donnée 
statistique PZA1

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Gaz des sols - 
piézair (µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - <5,6
1,1-Dichloroéthylène* - - - <5,6
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <5,6
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <5,6
Dichloroéthane, 1,1-* - - - <5,6
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - <5,6
Trichlorométhane 63 - - <5,6
Tétrachlorure de carbone 38 - - <5,6
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <5,6
Trichloroéthylène 2 10 3 <5,6
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 9,5
Somme ces COHV - - 9,5

Paramètre mesuré 

Référentiel

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Cour extérieure 
bâtiment crèche / 

réfectoire maternelle 
Nord / RAM

Toit terrasse 
bâtiment crèche / 

réfectoire maternelle 
Nord / RAM

Donnée 
statistique AA10 AA11 AE1

CG13
(réalisée à 

proximité de AE1)
AA12 AA13 AE2

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg/m3)

Air intérieur - Passif
(µg)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air extérieur - 
Passif (µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air extérieur - 
Passif (µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - <0,4 - <0,2 <0,3 n.d <6,4 <0,3 <0,3 n.d
1,1-Dichloroéthylène* - - - <0,4 - <0,2 <0,3 n.d <6,4 <0,3 <0,3 n.d
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,4 <0,2 - <0,3 <0,3 <6,4 <0,3 <0,3 <0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <0,4 - <0,2 <0,3 n.d <6,4 <0,3 <0,3 n.d
Dichloroéthane, 1,1-* - - - <0,4 - <0,2 <0,3 n.d <6,4 <0,3 <0,3 n.d
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - <0,4 - 0,3 <0,3 n.d <6,4 <0,3 <0,3 n.d
Trichlorométhane 63 - - <0,8 0,6 - 0,4 <0,3 <6,4 <0,3 <0,9 <0,3
Tétrachlorure de carbone 38 - - <0,5 <0,3 - 0,5 <0,3 6,4 <0,4 <0,5 <0,3
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,4 <0,3 - <0,3 <0,3 <6,4 <0,3 <0,3 <0,3
Trichloroéthylène 2 10 3 13,1 31,2 - 9,9 <0,3 13,5 1,9 4,8 <0,3
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 42,5 112 - 43,6 2,7 993 9,4 18,9 0,74
Somme ces COHV - - 56,7 144 - 54,0 2,7 1 025 11,8 24,1 0,74

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Paramètre mesuré 

Référentiel

AA11

R+1 bâtiment crèche / réfectoire maternelle Nord / RAMRDC bâtiment crèche / réfectoire maternelle Nord / RAM
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Tableau 17 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Maternelle : 

 
 

 
Tableau 18 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Maternelle (suite) : 

 
  

R-1 maternelle

Donnée 
statistique CG19 AA26 AA27 AA27

CG20
(réaliséee à 

proximité de AA27)
AA28

CG21
(réaliséee à 

proximité de AA28)

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - <4,6 n.d n.d <0,4 <4,9 n.d <5,4
1,1-Dichloroéthylène* - - - <4,6 n.d n.d <0,4 <4,9 n.d <5,4
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <4,6 <0,2 <0,2 <0,4 <4,9 <0,2 <5,4
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <4,6 n.d n.d <0,4 <4,9 n.d <5,4
Dichloroéthane, 1,1-* - - - <4,6 n.d n.d <0,4 <4,9 n.d <5,4
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - <4,6 n.d n.d <0,4 <4,9 n.d <5,4
Trichlorométhane 63 - - <4,6 <0,3 <0,3 <0,4 <4,9 <0,3 <5,4
Tétrachlorure de carbone 38 - - 4,7 0,3 <0,3 0,5 <4,9 <0,3 <5,4
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <4,6 <0,3 <0,3 <0,4 <4,9 <0,3 <5,4
Trichloroéthylène 2 10 3 41,8 <0,3 <0,3 0,4 <4,9 <0,3 <5,4
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 349 0,6 1,0 0,8 9,4 0,9 6,5
Somme ces COHV - - 395 0,9 1,0 1,7 9,4 0,9 6,5
* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

Paramètre mesuré 

Référentiel RDC maternelle Nord

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

Donnée 
statistique AA29 AA29

CG22
(réaliséee à 

proximité de AA29)
AE3

CG18
(réaliséee à 

proximité de AAE3)
AE4

CG23
(réaliséee à 

proximité de AE4)

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air extérieur - 
Passif (µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Air extérieur - 
Passif (µg/m3)

Gaz des sols - canne 
gaz  (µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - <0,4 n.d <5,0 n.d <6,4 n.d <6,5
1,1-Dichloroéthylène* - - - <0,4 n.d <5,0 n.d <6,4 n.d <6,5
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,4 <0,2 <5,0 <0,2 <6,4 <0,2 <6,5
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - <0,4 n.d <5,0 n.d <6,4 n.d <6,5
Dichloroéthane, 1,1-* - - - <0,4 n.d <5,0 n.d <6,4 n.d <6,5
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - <0,4 n.d <5,0 n.d <6,4 n.d <6,5
Trichlorométhane 63 - - <0,4 <0,3 <5,0 <0,3 <6,4 <0,3 <6,5
Tétrachlorure de carbone 38 - - 0,4 0,3 <5,0 <0,3 6,4 <0,3 <6,5
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,4 <0,3 <5,0 <0,3 <6,4 <0,3 <6,5
Trichloroéthylène 2 10 3 0,4 <0,3 <5,0 <0,3 6,4 <0,3 <6,5
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 1,3 1,5 <5,0 0,42 18,6 0,58 <6,5
Somme ces COHV - - 1,7 1,8 n.d 0,42 18,6 0,58 n.d

Jardin potager maternelle Nord Jardin public

Paramètre mesuré 

Référentiel

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté

RDC maternelle Nord
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Tableau 19 : Résultats d’analyses des gaz des sols/air ambiant - Maternelle (suite) : 

 
 
 

Donnée 
statistique AA30 AA30 AA31

R1
R2

(Valeur d'action 
rapide)

OQAI 2007 (1) - 
Logement

Percentile 90

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Air intérieur - Actif 
(µg/m3)

Air intérieur - Passif 
(µg/m3)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle* 3 - - n.d <0,4 n.d
1,1-Dichloroéthylène* - - - n.d <0,4 n.d
Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 <0,4 <0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène* - - - n.d <0,4 n.d
Dichloroéthane, 1,1-* - - - n.d <0,4 n.d
Dichloroéthène, 1,2cis-* 60 - - n.d <0,4 n.d
Trichlorométhane 63 - - <0,3 <0,4 <0,3
Tétrachlorure de carbone 38 - - <0,3 0,5 0,4
1,1,1-Trichloroéthane 1 000 - - <0,3 <0,4 <0,3
Trichloroéthylène 2 10 3 <0,3 0,4 <0,3
Tétrachloroéthylène 250 1 250 5 4,0 3,2 5,7
Somme ces COHV - - 4,0 3,6 6,1

Paramètre mesuré 

Référentiel R+1 maternelle Nord

Valeurs d'analyse de la situation
Mise à jour INERIS du 27/03/2017

* Composé ne possédant pas de valeur de débit pour les prélèvements passifs et dont les valeurs 
correspondent à la masse de polluant en µg détectée par le laboratoire 
n.d = Non détecté
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La comparaison des résultats d’analyses aux référentiels retenus aboutit aux conclusions 
suivantes : 
 

• Présence de Trichloroéthylène (TCE) et de Tétrachloroéthylène (PCE) détectées 
dans les gaz des sols (canne gaz et piézair) : 
 
 Le TCE a été détecté sur 76 % des prélèvements de gaz des sols avec des 

concentrations comprises entre 6,4 µg/m3 et 644 300 µg/m3. La concentration 
en TCE la plus importante a été identifiée au niveau de CG9, canne gaz 
située dans le réfectoire à l’angle est du bâtiment E. Une source concentrée 
en COHV (PCE notamment) avait été identifiée dans ce secteur lors du 
diagnostic initial réalisé par IDDEA (sondage T9 où il avait été analysé une 
teneur de 99 mg/kg pour le PCE), 
 

 Le PCE est présent sur environ 90 % des prélèvements de gaz des sols avec 
des concentrations comprises entre 6,2 µg/m3 et 3 681 727 µg/m3. La 
concentration en PCE la plus importante a également été identifiée au niveau 
de CG9. 

 
• Présence de Trichloroéthylène (TCE) et de Tétrachloroéthylène (PCE) détectées 

dans l’air ambiant (prélèvements actifs et passifs) : 
 
 Le TCE a été détecté sur 11 % des prélèvements d’air ambiant extérieur et 

sur 78 % des prélèvements d’air ambiant intérieur avec des concentrations 
comprises entre 0,3 µg/m3 et 256 µg/m3. La concentration en TCE la plus 
importante a été identifiée au niveau de AA9, prélèvement d’air réalisé au 
droit de l’abri souterrain dans la cour du collège. Sur les 48 prélèvements d’air 
ambiant réalisés, 23 sont supérieurs à la valeur seuil R1 définie à 2 µg/m3 
pour le TCE. Des anomalies en TCE au regard de la valeur seuil de gestion 
définie par l’INERIS ont été identifiées : 

- A l’intérieur du bâtiment E du collège au rez-de-jardin, au rez-de-
chaussée et au 1er et 2ème  étage, 

- Au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment B, 
- Au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment abritant la crèche 

Liberté, le réfectoire de la maternelle et le RAM, 
- Dans l’abri souterrain situé au niveau de la cour du collège. 

 
 Le PCE est présent sur l’ensemble des prélèvements d’air ambiant (intérieur 

et extérieur) réalisés avec des concentrations comprises entre 0,42 µg/m3 et 
1 752 µg/m3. La concentration en PCE la plus importante a également été 
identifiée au niveau de AA9. Sur les 48 prélèvements d’air ambiant réalisés, 4 
sont supérieurs à la valeur seuil R1 définie à 250 µg/m3 pour le PCE. Des 
anomalies en PCE au regard de la valeur seuil de gestion définie par l’INERIS 
ont été identifiées : 

- Au rez-de-jardin du bâtiment E (dans le réfectoire à l’angle coté Est du 
bâtiment E, à proximité de la source en COHV identifiée dans les sols 
dans l’étude IDDEA IC170145), 

- Dans l’abri souterrain situé au niveau de la cour du collège.  
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 Certains prélèvements passifs ont été doublés par des prélèvements actifs. 
Les résultats d’analyse montrent des différences s’expliquant par : 
 

- Des conditions de prélèvement différentes entre les prélèvements 
actifs et passifs. Les concentrations en COV dans l’air ambiant ne sont 
notamment pas constantes mais varient au cours du temps en fonction 
des conditions météorologiques. Aussi, le temps de prélèvement des 
supports passifs étant de 7 jours contre 8h pour les supports actifs, les 
supports actifs sont davantage influencés par les fluctuations des 
concentrations (plus le temps de prélèvement est long, et plus les 
fluctuations des concentrations sont « lissées »).  

- Des valeurs de débits extrapolées pour les prélèvements d’air passif 
contre des valeurs de débits mesurées sur site pour les supports 
actifs. 

 
Toutefois, malgré ces différences, les teneurs identifiées entre les 
prélèvements passifs et actifs sont du même ordre de grandeur. Les écarts, 
entre les prélèvements passifs et actifs, sont compris entre un facteur de 0,4 
(teneurs plus faibles pour les prélèvements passifs) et 4,7 (teneurs plus 
élevées pour les prélèvements actifs). 

 
• Les COHV détectés dans les gaz des sols et l’air ambiant sont composés très 

majoritairement par le TCE et le PCE, ces deux substances représentant en 
moyenne 98% des COHV détectés. A noter que le 1,2cis-dichloroéthylène (DCE), 
substance issue de la dégradation du TCE, n’a été que ponctuellement détectée 
(composé identifié sur environ 11% des échantillons analysés). Le Chlorure de vinyle, 
substance issue de la dégradation du DCE, n’a été retrouvé sur aucun prélèvement 
(concentrations inférieures aux seuils de quantification du laboratoire). Le processus 
de dégradation du PCE semble ainsi s’arrêté au DCE. La chaine de déchloration 
réductrice du tétrachloroéthylène (PCE) est présentée ci-dessous (Source : INERIS, 
« Biodégradation des solvants chlorés en conditions naturelles – Mécanismes et 
caractérisation – Synthèse bibliographique », Octobre 2004). 
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Figure 11 : Chaine de dégradation du tétrachloroéthylène 

 
• La réalisation d’air ambiant à proximité des cannes/gaz et/ou des piézairs permet 

d’évaluer le dégazage provenant du sous-sol en direction de l’air ambiant. Les 
résultats d’analyses montrent ainsi un abattement des concentrations en COHV 
depuis les gaz des sols vers l’air ambiant de l’ordre de 86 % à plus de 99 % ; 

 
 
Couche de contrôle : 
 
Sur l’ensemble des couches de contrôles analysées, des composés ont été détectés par le 
laboratoire uniquement sur les prélèvements AA9, PZA7, PZA8, PZA11 et CG9. Les masses 
totales de COHV détectées sur les couches de contrôles de ces prélèvements étant 
inférieures à 5 % de la masse analysée sur la couche de mesure (masses comprises entre 
0,001 % et 0,023 %), ces prélèvements sont toutefois conformes aux critères définis par 
l’INERIS dans le rapport N° DRC-16-156183-01401A du 25 novembre 2016. 
 
 
Blanc de terrain : 
 
Les résultats des blancs de terrain et de transport montrent des concentrations inférieures 
aux seuils de quantifications du laboratoire pour l’ensemble des composés analysés. Aucune 
contamination des supports n’a ainsi eu lieu pendant le prélèvement et le transport des 
échantillons. 
 
Une cartographie des résultats d’analyses est présentée en Annexe 10.  

Tétrachloroéthylène 
(PCE) 

Trichloroéthylène 
(TCE) 

1,2cis-dichloroéthylène 
(1,2cis-DCE) 

Chlorure de vinyle 
(CV) 

1,2trans-dichloroéthylène 
(1,2trans-DCE) 

1,1-dichloroéthylène 
(1,1-DCE) 
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4.3.3. Résultats d’analyses sur les eaux potables 
 
Les résultats d’analyses des eaux potables sont présentés dans le tableau ci-après. La 
comparaison des résultats d’analyses avec les référentiels retenus aboutit aux conclusions 
suivantes : 
 

• Présence de TCE et de PCE dans les eaux potables du bâtiment abritant la crèche 
Liberté, le réfectoire de la maternelle Nord et le RAM, avec une concentration de 
14,3 µg/l pour la somme TCE et PCE pour une valeur limite de potabilité fixée à 
10 µg/l dans l’Arrêté du 11 janvier 2007 (arrêté relatif aux limites et références de 
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine) ; 
 

• Des traces de PCE inférieures à la valeur seuil de potabilité ont également été 
identifiées dans les eaux potables du bâtiment E du collège (concentrations de 
1,1 µg/l et 1,5 µg/l) ; 
 

• Concentrations en Trichlorométhane non significatives détectées sur l’ensemble des 
prélèvements (concentrations comprises entre 1,4 et 2,9 µg/l contre une valeur seuil 
définie par l’OMS à 300 µg/l) ; 

 
• Concentration en Dichlorométhane non significative détectée sur un des 

prélèvements d’eau du bâtiment E du collège avec une teneur du même ordre de 
grandeur que la limite de quantification du laboratoire (concentration de 0,6 µg/l 
contre une valeur seuil définie par l’OMS à 20 µg/l). 

 
Les bordereaux d’analyses du laboratoire pour les eaux potables sont présentés en Annexe 
9. 
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Tableau 20 : Résultats d’analyses sur les eaux potables 

 

Code de la santé 
publique (1)

EAUX DE 
CONSOMMATION (2)

OMS (2011)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) (en µg/L)
1,1-Dichloroéthane - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthylène -

-
(Critère 

sanitaire: 30 
µg/L)

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Dichlorométhane - 20 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5

1,1,1-Trichloroéthane -

-
(Critère 

sanitaire: 2000 
µg/L)

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachlorométhane - 4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichlorométhane

Pas de valeur 
individuelle, seulement 

pour les 
Trihalométhanes totaux

300 2,9 2,8 2,9 3,2 1,4

Trichloroéthylène (TCE) 10 (somme PCE + TCE) 20 (prov.) 6,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachloroéthylène (PCE) 10 (somme PCE + TCE) 40 8,2 <0,5 1,1 1,5 <0,5

TCE + PCE 10 (somme PCE + TCE) - 14,3 n.d 1,1 1,5 n.d

Chlorure de vinyle 0,5 0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
cis-1.2-Dichloroéthylène - 50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
trans-1.2-Dichloroéthylène - 50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Somme des COHV - - 17 2,8 4 5,3 1,4

n.d Non détecté

(5) Normes de Qualité Environnementales - Valeurs seuils retenues au niveau national

(a) Valeur OMS 2011

(6) Fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, 
benzo(a)pyrène, benzo(g, h, i)pérylène, indéno(1,2,3cd)pyréne

(7) Benzo(b)fluoranthène + benzo(k)fluoranthène + benzo(ghi)pérylène + 
indéno[1,2,3-cd]pyrène

(1) Article R1321-1 à R1321-68 du Code de la santé publique (2003) et 
Annexes I, II, III de l'Arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine

Les valeurs en gras correspondent à des valeurs 
anomales.

(2)  Annexe I de l'Arrêté du 11 janvier 2007 - Limite/Référence de Qualité

(3) Limites de qualité Annexe II de l'Arrêté du 11 janvier 2007 - utilisées 
pour la production d'eau de consommation

(4) Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les 
modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des 
tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des 
eaux souterraines modifié par l'arrêté du 02/07/2012

EP collège 
réfectoire

EP collège 
bât B

EP collège 
cuisineParamètre mesuré

Usage sensible

EP Crèche EP 
maternelle
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5. SYNTHESE TECHNIQUE – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
A la demande du CD 94 et de la Ville de Vincennes, et pour faire suite aux diagnostics de 
pollution réalisés par IDDEA (rapports IC170145 version C du 20/09/17 et IC170265 version 
C du 22/11/2017), des investigations complémentaires ont été réalisées par IDDEA du 
23/10/17 au 08/11/2017 sur le collège Saint Exupéry, le bâtiment abritant la crèche Liberté, 
le réfectoire de la maternelle Nord et le RAM, et l’école maternelle Nord situés sur la 
commune de Vincennes (94). Ces investigations complémentaires ont été réalisées sur les 
eaux potables, les gaz des sols et l’air ambiant. 
 
Les investigations sur les milieux gaz des sols/air ambiant et eaux potables ont consisté en 
la réalisation de : 

• 17 prélèvements des gaz des sols par canne gaz, 
• 11 prélèvements des gaz des sols sur piézair, 
• 7 prélèvements d’air ambiant actifs, 
• 24 prélèvements d’air ambiant passifs : 
• 5 prélèvements d’eau potable. 

 
Les résultats d’analyses ont mis évidence : 
 

 Dans les gaz des sols et l’air ambiant : 
 
Les résultats d’analyses confirment la présence de COHV, composés majoritairement par du 
Trichloroéthylène (TCE) et du Tétrachloroéthylène (PCE), dans les milieux gaz des sols et 
air ambiant. Les concentrations mesurées dans les gaz des sols sont comprises entre 
6,4 µg/m3 et 644 300 µg/m3 pour le TCE,  et entre 6,2 µg/m3 et 3 681 730 µg/m3pour le PCE. 
Des concentrations du même ordre de grandeur avaient été identifiées lors de la précédente 
campagne en septembre 2017, où il avait été identifié des concentrations comprises 87,6 
µg/m3 et 325 210 µg/m3 pour le TCE, et entre19, 7 µg/m3 et 8 970 700 µg/m3 pour le PCE. 
 
Ces deux substances ont été retrouvées sur la majorité des prélèvements d’air ambiant 
(TCE détecté sur respectivement 11 % et 78 % des prélèvements d’air ambiant extérieur et 
intérieur tandis que le PCE a été détecté sur l’ensemble des prélèvements intérieurs et 
extérieurs). Les concentrations en TCE dans l’air ambiant sont comprises entre 0,3 µg/m3 et 
256 µg/m3 et sont donc, pour l’essentiel, supérieures au seuil de gestion R1 (fixé à 2 µg/m3) : 

- A l’intérieur du bâtiment E du collège : au rez-de-jardin, au rez-de-chaussée et au 1er 
et 2ème étage, 

- Au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment B du collège, 
- A l’intérieur de l’abri souterrain situé au niveau de la cour du collège, 
- Au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment abritant la crèche Liberté, le 

réfectoire de la Maternelle Nord et le RAM. 
 
Les concentrations en PCE sont quant à elles comprises entre 0,42 µg/m3 et 1 752 µg/m3 et 
sont supérieures au seuil de gestion R1 (fixé à 250 µg/m3): 

- Au rez-de-jardin du bâtiment E (dans l’angle coté Est du bâtiment, à proximité de la 
source en COHV identifiée dans les sols dans l’étude IDDEA IC170145), 

- Dans l’abri souterrain situé au niveau de la cour du collège. 
 
Ces deux substances avaient été retrouvées sur la totalité des prélèvements d’air ambiant 
réalisés en septembre 2017, avec des concentrations comprises entre 6,6 µg/m3 et 
213 µg/m3 pour le TCE, et entre 62,8 µg/m3 et 2 176 µg/m3 pour le PCE. 
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 Dans les eaux potables : 
 
Une anomalie de somme des teneurs en PCE et TCE a été identifiée dans le prélèvement 
d’eau potable du bâtiment accueillant la crèche Liberté, le réfectoire de la Maternelle Nord et 
le RAM, avec une concentration de 14,3 µg/l pour la somme TCE et PCE contre une valeur 
limite de potabilité fixée à 10 µg/l par l’Arrêté du 11 janvier 2007 (arrêt relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine). 
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Restriction d’usage du rapport 
 
Ces informations sont soumises à l’exhaustivité et la fiabilité des documents disponibles et 
consultables, l’existence d’une information « cachée » ou « erronée » est toujours possible. 
L’exhaustivité et la véracité absolue ne peuvent donc être garanties. 
 
Tous les éléments de ce rapport (cartes, photos, pièces et documents divers, etc.) 
constituent une seule et même entité indissociable. La responsabilité d’IDDEA ne saurait 
être engagée par une utilisation, une communication ou une reproduction partielle de ce 
rapport et annexes sans l’accord préalable d’IDDEA. 
 
Sauf avis contraire de votre part, la présente mission sera intégrée dans la liste de nos 
références. Le nom de votre entité, le titre de la prestation effectuée et son montant sont 
ainsi susceptibles d’être communiqués à des tiers. 
 
Nous restons à la disposition du client pour lui fournir tout renseignement complémentaire 
qu’il pourrait juger utile concernant les résultats et les conclusions de notre étude. 



 

 

ANNEXE 1 : FICHES DE PRELEVEMENT DES GAZ DES SOLS/AIR AMBIANT ET 

DES REFERENCES DES SUPPORTS DE PRELEVEMENTS 

  



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur actif AE1

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 0 0

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu
Bâtiment crèche / 
Réfectoire / RAM

Préleveur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Enrobé

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Non

Heure 20h46 02h46 6h16

Pression atmosphérique (Pa) 1025,8 1025,5 1025,1

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuit

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 15,1/15,8 18,9/12,1 18,8/12,5

Hygrométrie (%) 85/87 67/97 68/97

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

P3-036
6921705290

1,043 571 595,553
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur 
site avant et après le 

prélèvement 

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

AE1
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Badge Radiello 130 - 10 125 -

AE2

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Vent (direction et vitesse moyenne)

-

00

Type de flexible -

COHV
Type de support

Badge Radiello 
130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 03/11/2017

Référence échantillon

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

11,7

61

15,5

83

Mesures PID (ppm) - - -

Localisation de la zone de prélèvement

17,9 / 23,2

58 / 44

0

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

14h1812h46

1030,6

11h46

1031,5 1015

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

toit terrasse 
crèche

Activités co-contributrices NonNiveau du prélèvement

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu
Bâtiment crèche / 
Réfectoire / RAM

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 27/10 au
 03/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur passif AE2

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h46

1030,6

14,5 / 11,7

43 / 61

0

11h46

1031,5

15,5

83

01,1 / NW

18h40

1024,4

18,6

Type de flexible -

COHV
Type de support

Badge Radiello 
130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon AE3

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 080 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%) 72

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Niveau du prélèvement Activités co-contributrices NonExterieur

Conditions lors du prélèvement

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 24/10 au
 31/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur passif AE3

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h46

1030,6

14,5 / 11,7

43 / 61

0

11h46

1031,5

15,5

83

01,1 / NW

18h40

1024,4

18,6

Type de flexible -

COHV
Type de support

Badge Radiello 
130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon AE4

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 147 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%) 72

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Niveau du prélèvement Activités co-contributrices NonExterieur

Conditions lors du prélèvement

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 24/10 au
 31/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur passif AE4

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

15,6 / 14,3

57 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

12h16

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues
Type de flexible -

COHV
Type de support

Badge Radiello 
130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AE5

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 229 - -

Plan Photo

Hygrométrie (%)

Vent (direction et vitesse moyenne)

Pression atmosphérique (Pa)

Température (°C)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement

Heure

Niveau du prélèvement
Toit terrasse 

collège
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur passif AE5

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Météorologie au cours du prélèvement
Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

12h18

1017,2

14,7 / 14,3

66 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Type de flexible -

COHV

Type de support
Badge Radiello 

130
Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AE6

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 555 - -

Plan Photo

Hygrométrie (%)

Vent (direction et vitesse moyenne)

99

0

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement

Pression atmosphérique (Pa)

Température (°C)

1026,5

14,1

Heure 12h16

Niveau du prélèvement
Cour 

extérieure 
Activités co-contributrices Non

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur passif AE6

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

17,3 / 14,3

43 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

12h16

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues
Type de flexible -

COHV
Type de support

Badge Radiello 
130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA1

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 638 - -

Plan Photo

Hygrométrie (%)

Vent (direction et vitesse moyenne)

Pression atmosphérique (Pa)

Température (°C)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement

Heure

Niveau du prélèvement Cave/cuve fuel Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA1

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

15,6 / 14,3

52 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

12h16

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues
Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA1

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 638 - -

Plan Photo

Hygrométrie (%)

Vent (direction et vitesse moyenne)

Pression atmosphérique (Pa)

Température (°C)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement

Heure

Niveau du prélèvement
Rez-de-chaussée 

bâtiment B
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA2

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

AA3
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

P3-075
4158805604 Lot 2000

1,03 490 504,7
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré 
sur site avant et après le 

prélèvement 

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0 m/s - 0 m/s

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 15,0 / 8,2 17,8 / 14,2 17 / 14,8

Hygrométrie (%) 60 / 93 53 / 72 59 / 67

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 m/s 0 m/s 0 m/s

Heure 7h30 11h45 16h20

Pression atmosphérique (Pa) 1015,9 1016,9 1016,3

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuageux

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Carrelage

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Oui

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA3

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

15,4  / 14,3

55 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA3

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 616 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement
Rez-de-chaussée 

bâtiment B
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA3

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

AA4
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

P3-062
4595808682 Lot 2000

1,024 490 501,76
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré 
sur site avant et après 

le prélèvement 

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0 m/s - 0 m/s

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 17,9 / 8,2 17,3 / 14,2 16,5 / 14,8

Hygrométrie (%) 56 / 93 57 / 72 61 / 67

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 m/s 0 m/s 0 m/s

Heure 7h30 11h45 16h20

Pression atmosphérique (Pa) 1015,9 1016,9 1016,3

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuageux

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Lino

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Oui

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA4

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  

Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

20,9 / 14,3

52 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA4

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 587 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement
Rez-de-jardin 

bâtiment E 
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA4

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

AA5
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

P3-054
6138900449 Lot 9627

1,017 490 498,33
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré 
sur site avant et après 

le prélèvement 

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0 m/s - 0 m/s

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 14,5 / 8,2 15,6 / 14,2 15,9 / 14,8

Hygrométrie (%) 61 / 93 58 / 72 57 / 67

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 m/s 0 m/s 0 m/s

Heure 7h30 11h45 16h20

Pression atmosphérique (Pa) 1015,9 1016,9 1016,3

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuageux

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Lino

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Oui

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA5

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  

Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

19,8 / 14,3

44 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA5

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 584 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement
Rez-de-chaussée 

bâtiment E
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA5

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

21 / 14,3

42 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA6

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 587 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement
Rez-de-jardin 

bâtiment E 
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA6

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

16,7 / 14,3

55 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA7

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 580 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement
Rez-de-chaussée 

bâtiment E
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA7

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

18,6 / 14,3

47 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA7

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 232 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement
Rez-de-chaussée 

bâtiment A
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA8

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

AA9
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

P5-019
4450915743 Lot 2000

0,955 490 467,95
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré 
sur site avant et après 

le prélèvement 

-

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Lieu: 

Mesures PID (ppm) 0 m/s - 0 m/s

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 15 / 8,2  / 14,2 17 / 14,8

Hygrométrie (%) 77 / 93  / 72 80 / 67

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 m/s 0 m/s 0 m/s

Heure 7h30 11h45 16h20

Pression atmosphérique (Pa) 1015,9 1016,9 1016,3

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuageux

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Carrelage

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Oui

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA9

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  

Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

17/ 14,3

80 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA9

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 232 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

-

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement
Galerie 

souterraine Est
Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA9

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

AA10
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 0 0

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

P3-071
6921705287

1 565 565
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur 
site avant et après le 

prélèvement 

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0,3 - 0,1

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 15,1/15,8 18,9/12,1 18,8/12,5

Hygrométrie (%) 85/87 67/97 68/97

Heure 20h46 02h46 6h16

Pression atmosphérique (Pa) 1025,8 1025,5 1025,1

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuit

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Enrobé

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Non

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu
Bâtiment crèche / 
Réfectoire / RAM

Préleveur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA10

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

AA11
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 0 0

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

P3-034
6921705285

1,0175 564 573,87
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur 
site avant et après le 

prélèvement 

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0,5 - 0,1

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 15,1/15,8 18,9/12,1 18,8/12,5

Hygrométrie (%) 85/87 67/97 68/97

Heure 20h46 02h46 6h16

Pression atmosphérique (Pa) 1025,8 1025,5 1025,1

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuit

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Enrobé

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Non

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu
Bâtiment crèche / 
Réfectoire / RAM

Préleveur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant  intérieur actif AA11

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

19,1 / 14,3

71 / 72

1,1 / NW

12h46

1020,5

15,6

87

2,5 / SE

18h40

1024,4

18,6

72

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA11

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 11 160 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

1,1 / NW

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

-

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Niveau du prélèvement
Rez-de-chaussée 
Bâtiment crèche / 
Réfectoire / RAM

Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu
Bâtiment crèche / 
Réfectoire / RAM

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 25/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA9

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

AA12
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 0 0

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

P3-062
6571705291

1,032 568 586,176
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur 
site avant et après le 

prélèvement 

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0,8 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 15,1/15,8 18,9/12,1 18,8/12,5

Hygrométrie (%) 85/87 67/97 68/97

Heure 20h46 02h46 6h16

Pression atmosphérique (Pa) 1025,8 1025,5 1025,1

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuit

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Enrobé

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Non

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu
Bâtiment crèche / 
Réfectoire / RAM

Préleveur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA12

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

AA13
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 0 0

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

P3-062
6571705291

1,032 568 586,176
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur 
site avant et après le 

prélèvement 

Lieu: -

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0,8 - 0,7

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 15,1/15,8 18,9/12,1 18,8/12,5

Hygrométrie (%) 85/87 67/97 68/97

Heure 20h46 02h46 6h16

Pression atmosphérique (Pa) 1025,8 1025,5 1025,1

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuit

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Enrobé

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Non

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu
Bâtiment crèche / 
Réfectoire / RAM

Préleveur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA13

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

17,9 / 14,3

46 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA14

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 185 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+1 Bâtiment B Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA14

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

18,2 / 14,3

46 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA15

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 186 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+1 Bâtiment B Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA15

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Lino

Hygrométrie (%)

Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré 
sur site avant et après 

le prélèvement 

Météorologie au cours du prélèvement

Heure

505,19

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L)

COHV

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 m/s 0 m/s

53 / 72

16h20

1016,3

Type de flexible Téflon
Analyses prévues

Expédié le 02/11/2017
Référence échantillon AA16

Prélèvement et Conditionnement

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair

Type de support Charbon actif
Type de conditionnement Glacière

15,6 / 14,8

65 / 67

0 m/s

14,7 / 8,2 17,8 / 14,2

Conditions lors du prélèvement

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Oui

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuageux

X (Lambert II) (m)
Y (Lambert II) (m)

Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)Cf. plan

AA16

Intitulé du Projet

Localisation de la zone de prélèvement
PhotoPlan

Pression atmosphérique (Pa)

Température (°C)

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif

Client
Chef projet
Préleveur

Référence projet
Site/Lieu

Date

Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  
Vincennes (94)

Paul DELVOYE
Benjamin IZAC

CD94

02/11/2017

Collège Saint-Exupéry

IC170307

Mesures PID (ppm)

11h45

1016,9

Lieu: 

Analyses

Laboratoire Wessling

P5-007
6138900454 Lot 9627

Observations

Caractéristiques du prélèvement

1,031 490

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

0 m/s - 0 m/s

61 / 93

7h30

1015,9



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

18,6 / 14,3

45 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA16

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 184 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+1 Bâtiment A Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA16

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

AA17
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

P3-036
4642301466 Lot 2000

1,037 490 508,13
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré 
sur site avant et après 

le prélèvement 

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0 m/s - 0 m/s

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 14,4 / 8,2 15,9 / 14,2 15,9 / 14,8

Hygrométrie (%) 61 / 93 57 / 72 61 / 67

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 m/s 0 m/s 0 m/s

Heure 7h30 11h45 16h20

Pression atmosphérique (Pa) 1015,9 1016,9 1016,3

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuageux

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Carrelage

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Oui

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA17

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  

Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

19,9 / 14,3

44 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA17

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 590 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+1 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA17

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

17,3 / 14,3

49 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA18

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 586 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+1 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA18

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

18,7 / 14,3

47 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA19

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 582 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+1 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA19

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

AA20
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Type de flexible Téflon

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

P3-012
4595808410 Lot 2000

0,915 490 448,35
Débit étalonné par le 
laboratoire avant la 

campagne et mesuré 
sur site avant et après 

le prélèvement 

Lieu: 

Caractéristiques du prélèvement

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Mesures PID (ppm) 0 m/s - 0 m/s

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C) 14,4 / 8,2 16,1 / 14,2 16,1 / 14,8

Hygrométrie (%) 61 / 93 56 / 72 60 / 67

Vent (direction et vitesse moyenne) 0 m/s 0 m/s 0 m/s

Heure 7h30 11h45 16h20

Pression atmosphérique (Pa) 1015,9 1016,9 1016,3

Activités co-contributrices Non Type de temps (soleil, pluie,…) Nuageux

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Intérieur/Extérieur

Mesure intermédiaire
Intérieur/Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Environnement (urbain,…) Urbain Type de revêtement sol Lino

Vide sanitaire, cave Non Ventilation (oui/non) Oui

X (Lambert II) (m)
Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)

Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA20

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  

Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Conditions lors du prélèvement



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

21,8 / 14,3

39 /72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA20

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 584 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+2 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA20

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

16,1 / 14,3

52 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA21

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 587 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+2 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA21

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

16,8 / 14,3

49 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA22

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 591 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+2 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA22

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

15,6 / 14,3

57 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA23

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 237 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+3 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur passif AA23

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

15,6 / 14,3

57 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA24

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 234 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+3 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur passif AA24

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

15,6 / 14,3

57 / 72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA25

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 234 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+3 Bâtiment E Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant extérieur passif AA25

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h46

1030,6

24,8 / 11,7

32 / 61

0

11h46

1031,5

15,5

83

01,1 / NW

18h40

1024,4

18,6

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon AA26

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 106 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%) 72

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Niveau du prélèvement RDC maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 24/10 au
 31/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA26

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

AA27
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

1029.0 1030.1 1030.2

15.8 / 6.5 15.9 / 16.0 16.5 / 11.4

68 / 92 56 / 46 59 / 61

68 / 92 1.1 / NW 0.0 / N

0 / 0 0 / 0

Type de flexible -

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

P3-034
6921705282

1,022 487 497,714 -

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

-

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 / 0

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure 9h44 13h15 17h51

Pression atmosphérique (Pa)

Niveau du prélèvement RDC maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date  30/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA27

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h46

1030,6

23,5 / 11,7

35 / 61

0

11h46

1031,5

15,5

83

01,1 / NW

18h40

1024,4

18,6

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon AA27

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 113 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%) 72

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Niveau du prélèvement RDC maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 24/10 au
 31/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA27

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h46

1030,6

22,8 / 11,7

43 / 61

0

11h46

1031,5

15,5

83

01,1 / NW

18h40

1024,4

18,6

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon AA28

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 109 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%) 72

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Niveau du prélèvement RDC maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 24/10 au
 31/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA28

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

AA29
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

1029.0 1030.1 1030.2

15.8 / 6.5 15.9 / 16.0 16.5 / 11.4

68 / 92 56 / 46 59 / 61

68 / 92 1.1 / NW 0.0 / N

0 / 0 0 / 0

Type de flexible -

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

P3-036
692105376 

1,026 487 499,662 -

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

-

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 / 0

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

9h40 13h15 17h47

Niveau du prélèvement RDC maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date  30/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA29

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h46

1030,6

25 / 11,7

32 / 61

0

11h46

1031,5

15,5

83

01,1 / NW

18h40

1024,4

18,6

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon AA29

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 143 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%) 72

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Niveau du prélèvement RDC maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 24/10 au
 31/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA29

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

AA30
* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

Type de flexible -

COHV
Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

P3-054
692105327

1,018 486 494,748 -

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne) 68 / 92 1.1 / NW 0.0 / N

Mesures PID (ppm) 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Température (°C) 15.8 / 6.5 15.9 / 16.0 16.5 / 11.4

Hygrométrie (%) 68 / 92 56 / 46 59 / 61

Heure 9h38 13h15 17h44

Pression atmosphérique (Pa) 1029.0 1030.1 1030.2

Niveau du prélèvement R+1 maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date  30/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur actif AA30

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h46

1030,6

25 / 11,7

45 / 61

0

11h46

1031,5

15,5

83

01,1 / NW

18h40

1024,4

18,6

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon AA30

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 098 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%) 72

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Niveau du prélèvement R+1 maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 24/10 au
 31/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA30

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h46

1030,6

25,4 / 11,7

30 / 61

0

11h46

1031,5

15,5

83

01,1 / NW

18h40

1024,4

18,6

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon AA31

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 080 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%) 72

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

Niveau du prélèvement R+1 maternelle Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 24/10 au
 31/10/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA31

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.

12h18

1017,2

14,3

72

1,1 / NW1,1 NW

13h46

1030,1

16

46

1026,5

14,1

99

0

Type de flexible -

COHV
Type de support Badge Radiello 130

Type de conditionnement Glacière
Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon AA32

Prélèvement et Conditionnement Analyses

Mode de prélèvement (type de 
pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Dénomination support et 
pompe utilisée

Débit de pompage 
(L/min)

Durée de pompage 
(min)

Volume prélevé (L) Observations

Badge Radiello 130 - 10 080 - -

Caractéristiques du prélèvement

Vent (direction et vitesse moyenne)

Mesures PID (ppm) 0 - 0

Localisation de la zone de prélèvement
Plan Photo

Température (°C)

Hygrométrie (%)

Heure

Pression atmosphérique (Pa)

12h16

Niveau du prélèvement R+1 collège Activités co-contributrices Non

Météorologie au cours du prélèvement

Conditions lors de la mesure

Début mesure
Extérieur

Mesure intermédiaire
Extérieur

Fin mesure
Intérieur/Extérieur

Conditions lors du prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. plan Méthode de géoréférencement Méthode interne (1)
Y (Lambert II) (m)

Chef projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord

Préleveur Benjamin IZAC Date
du 26/10 au
 02/11/2017

Fiche de prélèvement d'air ambiant intérieur passif AA33

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes 

(94)

Client CD94 Référence projet IC170307



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

COHV

Heure 10h35 11h20 12h20 10h03 12h03

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

10,4

66

7,9

10 à 11 mProfondeur de la nappe (m) : 
Méthode de géoréférencement

Y (Lambert II) (m)
Canne gaz

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

0

-

n° PZA1

Pression atmosphérique (Pa)

Fiche de prélèvement Gaz du sol

Client

Chef de projet
Préleveur

Référence projet

Site/Lieu
DatePaul DELVOYE

Benjamin IZAC

CD94

milieu mesure fin mesure
Météorologie au cours du prélèvement

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-061
6921705322 - Lot 11 206

Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

Collège - Vincennes (94)

IC170307

Température (°C)

Hygrométrie (%) 93

17,7

88

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure

1026,3

8,8

73

1025,8

01/11/2017

9,6

71

Cf. Plan d'implantation

1024,5

X (Lambert II) (m)

Analyses prévues

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair

Analyses

Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

Référence échantillon PZA1

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Charbon actif 35,9469

0,00

Laboratoire

Volume prélevé (L)

Wessling

Dénomination support 
et pompe utilisée

Purge 0,54465 30 16,3395

Caractéristiques de la purge et du prélèvement

Débit de pompage (L/min) Observations

0,54465 66

Durée de pompage (min)

tube crépiné 
Ø 25/32 mm

bouchon de 
fond

Remblais 
limoneux noirs 
et beiges avec 

cailloutis et 
briques

Présence de mâchefers

Mesure PID (ppm) 0

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

-1,00

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA2

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-080
6921705289 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h12

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 9h43

15,9

Hygrométrie (%) 73 71 66 80 90

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 9,2

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

0,00

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

-1,00

tube crépiné 
Ø 25/32 mm

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Purge 0,5127 30 15,381
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,5127 65 33,3255

0

PZA2

Gestion des cuttings Néant

Remblais sablo-
graveleux 

beige dans une 
matrice 

limoneuse 
beige

Mesure PID (ppm) 0

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA3

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-004
6921705326 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h24

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 10h00

17

Hygrométrie (%) 73 71 66 90 88

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 8,6

Remblais sablo-
graveleux 

marron clair, 
avec briques et 

cailloutis

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

0,00

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

-1,00

Remblais 
limoneux 

marron avec 
briques et 
cailloutis

tube crépiné 
Ø 25/32 mm

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Purge 0,52425 30 15,7275
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,52425 66 34,6005

0,3

PZA3

Gestion des cuttings Néant

Mesure PID (ppm) 0

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA4

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-085
6921705286 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h08

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 9h37

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

14,8

Hygrométrie (%) 73 71 66 87 84

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 8,8

0

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

0,00

tube crépiné 
Ø 25/32 mm1,20

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Purge 0,5239 30 15,717
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,5239 65 34,0535

PZA4

Gestion des cuttings Néant

-

Mesure PID (ppm) 0

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Remblais 
hétérogène 

sablo-
graveleux à 

argileux beige 
marron

Non renseigné: 
absence de 

matière 
remontée lors 

de la 
réalisation du 

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA5

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-089
6921705325 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h10

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 9h40

14,7

Hygrométrie (%) 73 71 66 86 83

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 9,1

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

tube crépiné 
Ø 25/32 mm-1,20

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

Argile sableuse 
marron foncée 
à ocre, traces 
noirâtres et 

briques

Sable beige à 
marron foncé 
légèrement 

argileux avec  
blocs de silex 

Purge 0,5164 30 15,492
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,5164 65 33,566

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

PZA5

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA6

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-083
6921705321 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h06

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 9h34

15,8

Hygrométrie (%) 73 71 66 69 53

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 8,7

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

tube crépiné 
Ø 25/32 mm1,20

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

Remblais sablo-
graveleux à 

argileux beige 
et marron 

Sable très 
argileux marron 

avec des 
passages 

marneux blanc

Purge 0,52255 30 15,6765
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,52255 65 33,96575

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

PZA6

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA7

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-015
6921705328 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h22

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 9h27

17,4

Hygrométrie (%) 73 71 66 76 83

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 9

393,2

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 1,7

0,00

Remblais sablo-
graveleux à 

argiluex marron 
avec traces 

noires et 
briques

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

-1,00

tube crépiné 
Ø 25/32 mm

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

Purge 0,49995 30 14,9985
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,49995 66 32,9967

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

PZA7

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA8

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-084
6921705283 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h20

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 9h54

18,4

Hygrométrie (%) 73 71 66 87 83

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 8,8

0,3

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 1,5

0,00

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

tube crépiné 
Ø 25/32 mm

-1,10

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

Remblais 
hétérogènes 

argilo-sableux 
graveleux 
marron à 

noirs+ blocs 
cm

Argile sableuse 
marron

Purge 0,5386 30 16,158
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,5386 66 35,5476

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

PZA8

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA9

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-060
6921705293 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h16

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 9h48

16,1

Hygrométrie (%) 73 71 66 69 82

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 9,1

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

tube crépiné 
Ø 25/32 mm1,20

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

Remblais sablo-
graveleux à 

argileux beige 
et marron 

Sable très 
argileux marron 

avec des 
passages 

marneux blanc

Purge 0,51695 30 15,5085
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,51695 66 34,1187

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

PZA9

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA10

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-007
6921705320 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h14

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 10h16

16,6

Hygrométrie (%) 73 71 66 76 83

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 9,3

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

-1,00

tube crépiné 
Ø 25/32 mm

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

Remblais 
hétérogènes 

sablo-
graveleux 

marron grisâtre 

Sable argilo-
limoneux 
marron, 

quelques 
cailloutis

Purge 0,5127 30 15,381
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,5127 65 33,3255

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

PZA10

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair (tarière mécanique)

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° PZA11

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-012
6921705324 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

12h18

Pression atmosphérique (Pa) 1026,3 1025,8 1024,5

Heure 10h35 11h20 12h20 9h51

16,7

Hygrométrie (%) 73 71 66 90 86

Température (°C) 8,8 9,6 10,4 8,9

1

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0,7

0,00

Tube plein 
PVC Ø 

25/32 mm

tube crépiné 
Ø 25/32 mm

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

bouchon de 
fond

-

-0,7

Sable 
graveleux à 

argileux marron

Argile sableuse 
marron avec 

cailloutis 
calcaire

Purge 0,5131 30 15,393
Débit étalonné par le laboratoire avant la 

campagne et mesuré sur site avant et après le 
prélèvement 

Charbon actif 0,5131 66 33,8646

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

PZA11

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG4

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-061
6921704627 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (intérieur/extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

16h35

Pression atmosphérique (Pa) 1016,8 1016,5 1016,3

Heure 14h50 15h40 16h20 15h13

Hygrométrie (%) 63 / 66 63 / 66 63 / 63

Température (°C) 16,5 / 14,7 16,6 / 14,7 16,7 / 14,8

0,5

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0,7

0,00
Dalle béton

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

Charbon actif 0,5433 76 41,2908

CG4

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG5

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-013
69221734623 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (intérieur/extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

16h22

Pression atmosphérique (Pa) 1016,8 1016,5 1016,3

Heure 14h50 15h40 16h20 14h58

Hygrométrie (%) 61 / 66 61 / 66 59 / 63

Température (°C) 16,1 / 14,7 16,2 / 14,7 16,6 / 14,8

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00
Dalle béton

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

Charbon actif 0,53965 62 33,4583

CG5

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG6

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-004
6921704628 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (intérieur/extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

16h28

Pression atmosphérique (Pa) 1016,8 1016,5 1016,3

Heure 14h50 15h40 16h20 15h03

Hygrométrie (%) 59 / 66 58 / 66 59 / 63

Température (°C) 16,5 / 14,7 16,5 / 14,7 16,6 / 14,8

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0,3

0,00
Dalle béton

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

Charbon actif 0,53375 62 33,0925

CG6

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon
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Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG9

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-080
6138901538 - Lot 9267

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (intérieur/extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

10h50

Pression atmosphérique (Pa) 1016,5 1017,8 1016,4

Heure 9h50 10h20 10h55 9h15

Hygrométrie (%) 60 / 86 60 / 84 58 / 80

Température (°C) 18,5 / 10,5 18,2 / 11,2 17,3 / 12,4

0,7

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 9,3

0,00
Dalle béton

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

Charbon actif 0,5257 62 32,5934

CG9

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG10

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-089
6248500401 - Lot 9 267

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (intérieur/extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

10h48

Pression atmosphérique (Pa) 1016,5 1017,8 1016,4

Heure 9h50 10h20 10h55 9h10

Hygrométrie (%) 61 / 86 60 / 84 62 / 80

Température (°C) 16,5 / 10,5 16,4 / 11,2 15,9 / 12,4

4

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00
Dalle béton

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

Charbon actif 0,5133 62 31,8246

CG10

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon
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Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG11

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-012
6921704624 - Lot 11 206

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (intérieur/extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

15h16

Pression atmosphérique (Pa) 1016,8 1016,5 1016,3

Heure 14h50 15h40 16h20 14h51

Hygrométrie (%) 62 / 66 60 / 66 58 / 63

Température (°C) 15,5 / 14,7 16,1 / 14,7 17,0 / 14,8

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00
Dalle béton

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

Charbon actif 0,5131 62 31,8122

CG11

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG12

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-085
4282508350 - Lot 2 000

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (intérieur/extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

11h25

Pression atmosphérique (Pa) 1016,5 1017,8 1016,4

Heure 9h50 10h20 10h55 9h00

Hygrométrie (%) 86 84 80

Température (°C) 10,5 11,2 12,4

0,7

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0,8

0,00

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

Charbon actif 0,5321 62 32,9902

CG12

Gestion des cuttings Néant

Sol

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG13

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu
Bâtiment crèche / Réfectoire / RAM -

 Vincennes (94)

Préleveur Théo BAUDU Date 25/10/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-089
6921705292

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (intérieur/extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

21h41

Pression atmosphérique (Pa) 1025,8 1025,5 1025,3

Heure 20h46 21h16 21h46 20h41

Hygrométrie (%) 85/88 80/91 80/91

Température (°C) 15,1/15,4 15,5/15,7 17,7/14,8

0,1

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0,5

0,00

Sol

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Charbon actif 0,5205 60 31,23 Débit étalonné par le laboratoire avant la 
campagne et mesuré sur site avant et après le 

prélèvement 

CG13

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon
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Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG14

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-007
N° du support effacé

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

11h12

Pression atmosphérique (Pa) 1016,5 1017,8 1016,4

Heure 9h50 10h20 10h55 9h25

Hygrométrie (%) 86 84 80

Température (°C) 10,5 11,2 12,4

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00
Pavé

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Charbon actif 0,5179 62 32,1098

CG14

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon
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Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

X (Lambert II) (m)
Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)

Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Température (°C)

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG15

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-083
6718401205 - Lot 10 762

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement

Chef de projet Benjamin IZAC

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

11h14

Pression atmosphérique (Pa) 1016,5 1017,8 1016,4

Heure 9h50 10h20 10h55 9h29

10,5 11,2 12,4

80

Caractéristiques de la purge et du prélèvement

0,00

0

Hygrométrie (%) 86 84

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Dénomination support 
et pompe utilisée

Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Enrobés

Sol

Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Charbon actif 0,52105 62 32,3051

CG15

Gestion des cuttings Néant

Mesure PID (ppm) 0

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings
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Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG16

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-084
6718400256  - Lot 10 762

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

11h15

Pression atmosphérique (Pa) 1016,5 1017,8 1016,4

Heure 9h50 10h20 10h55 9h35

Hygrométrie (%) 86 84 80

Température (°C) 10,5 11,2 12,4

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00
Pavé

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Charbon actif 0,5362 62 33,2444

CG16

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG17

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert II) (m)

Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)
Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Collège - Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-015
4642301461 - Lot 2 000

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

11h16

Pression atmosphérique (Pa) 1016,5 1017,8 1016,4

Heure 9h50 10h20 10h55 9h40

Hygrométrie (%) 86 84 80

Température (°C) 10,5 11,2 12,4

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

0,00
Pavé

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Charbon actif 0,5057 62 31,3534

CG17

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

CG18

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Charbon actif 0,519 60 31,14 Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

0,00 Terre 
végétale

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

Hygrométrie (%) 99 96 92

Température (°C) 14,1 14,5 14,9

13h40

Pression atmosphérique (Pa) 1026,7 1026,4 1026,2

Heure 12h40 13h00 13h40 12h40

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-089
6921705275

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

X (Lambert II) (m)
Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)

Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord - Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Date 26/10/2017

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG18

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement

-



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

CG19

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Charbon actif 0,519 83 43,077 Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

0,00
Béton

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

Hygrométrie (%) 97 99 99

Température (°C) 12,7 13,2 14,4

13h40

Pression atmosphérique (Pa) 1026,6 1026,3 1026,5

Heure 10h50 11h20 12h13 12h40

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-089
69121705278

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

X (Lambert II) (m)
Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)

Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord - Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Date 26/10/2017

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG19

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

CG20

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Charbon actif 0,507 80 40,56 Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

0,00
Béton

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

Hygrométrie (%) 97 99 99

Température (°C) 12,7 13,2 14,4

12h00

Pression atmosphérique (Pa) 1026,6 1026,3 1026,5

Heure 10h40 11h20 12h00 10h40

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-080
69121705279

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

X (Lambert II) (m)
Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)

Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord - Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Date 26/10/2017

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG20

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

CG21

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Charbon actif 0,526 70 36,82 Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

0,00
Béton

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

Hygrométrie (%) 97 97 97

Température (°C) 12,3 12,3 12,7

10h34

Pression atmosphérique (Pa) 1025,9 1026,3 1026,6

Heure 9h24 10h00 10h34 9h24

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-085
69121705273

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

X (Lambert II) (m)
Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)

Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord - Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Date 26/10/2017

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG21

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

CG22

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Charbon actif 0,5 80 40 Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

0,00
Béton

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

Hygrométrie (%) 97 97 97

Température (°C) 12,3 12,3 12,7

10h32

Pression atmosphérique (Pa) 1025,9 1026,3 1026,6

Heure 9h12 10h00 10h32 9h12

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-083
69121705274

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

X (Lambert II) (m)
Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)

Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord - Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Date 26/10/2017

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG22

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement

Photo



Piézair

* les matériaux constituant la ligne pour l'échantillonage (Teflon) est inerte et aucun adhésif, colle ou graisse n'a été utilisé.
(1) méthode interne : niveau de précision approximatif, non quantifiable et variable d’un site à l’autre

CG23

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible 1 m de Teflon *

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

Pompe Gilair
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Charbon actif 0,516 60 30,96 Débit étalonné et vérifié par le laboratoire avant et 
après la campagne

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Sol

0,00
Enrobé

0

co
te

 (
m

)

pr
of

 (
m

)

Descriptions lithologiques  (différentes couches, position de la zone crépinée, …

Lithologie Equipements
Description et observations (traces 
d'humidité, indices organoleptiques, 

PID…)

Mesure PID (ppm) 0

Hygrométrie (%) 99 96 92

Température (°C) 14,1 14,5 14,9

13h46

Pression atmosphérique (Pa) 1026,7 1026,4 1026,2

Heure 12h46 13h15 13h46 12h46

Début mesure milieu mesure fin mesure Début mesure milieu mesure fin mesure

 Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout de 
canne sur 15 cm puis pincé

Profondeur de la nappe (m) : 10 à 11 m

N° de la pompe et support 
correspondant :

P3-085
69121705280

Météorologie au cours du prélèvement
Air ambiant (extérieur) Ouvrage (piézair uniquement)

X (Lambert II) (m)
Cf. Plan d'implantationY (Lambert II) (m)

Canne gaz : Méthode de géoréférencement

Chef de projet Benjamin IZAC Site/Lieu Maternelle Nord - Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Date 26/10/2017

Fiche de prélèvement Gaz du sol n° CG23

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant - Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement



Piézair (tarière mécanique)

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon Blanc de transport

Charbon Actif Blanc de transport : Extrémités du support ouverts puis refermés avant le transport des échantillons

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : 6921704620

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de transport

(6921704620)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 02/11/2017



Piézair (tarière mécanique)

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de transport

(B555P)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur B. IZAC Date 31/10/2017

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : B555P

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Radiello 130 Blanc de transport : Extrémités du support ouverts puis refermés avant le transport des échantillons

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Radiello 130

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon Blanc de transport



Piézair (tarière mécanique)

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de transport

(B549P)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur B. IZAC Date 02/11/2017

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : B549P

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Radiello 130 Blanc de transport : Extrémités du support ouverts puis refermés avant le transport des échantillons

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Radiello 130

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon Blanc de transport



Piézair (tarière mécanique)

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de transport

(6921705281)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur B. IZAC Date 26/10/2017

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : 6921705281

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Charbon actif Blanc de transport : Extrémités du support ouverts puis refermés avant le transport des échantillons

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon Blanc de transport



Piézair (tarière mécanique)

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de terrain

(6921705318)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur Paul DELVOYE Date 01/11/2017

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : 6921705318

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Charbon Actif Blanc de terrain : Extrémités du support ouverts pendant la  manipulation des échantillons puis refermés  

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon Blanc de terrain



Piézair (tarière mécanique)

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de terrain

(B554P)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur B. IZAC Date 24/10/2017

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : B554P 

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Radiello 130 Blanc de terrain : Extrémités du support ouverts pendant la  manipulation des échantillons puis refermés  

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Radiello 130

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 31/10/2017

Référence échantillon Blanc de terrain



Piézair (tarière mécanique)

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de terrain

(B550P)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur B. IZAC Date 26/10/2017

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : B550P

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Radiello 130 Blanc de terrain : Extrémités du support ouverts pendant la  manipulation des échantillons puis refermés  

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Radiello 130

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 02/11/2017

Référence échantillon Blanc de terrain



Piézair (tarière mécanique)

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de terrain

(6921704622)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur B. IZAC Date 30/10/2017

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : 6921704622

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Charbon Actif Blanc de terrain : Extrémités du support ouverts pendant la  manipulation des échantillons puis refermés  

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 03/11/2017

Référence échantillon Blanc de terrain



Piézair (tarière mécanique)

Fiche de prélèvement blanc de terrain et transport - Air ambiant/gaz des sols
Blanc de terrain

(6921705277)

Intitulé du Projet INVESTIGATIONS SUR L’AIR AMBIANT, LES GAZ DU SOL ET LES EAUX USEES, CAMPAGNE DE SEPTEMBRE 2017

Client CD94 Référence projet IC170307

Chef de projet B. IZAC Site/Lieu Collège Saint-Exupéry -  Vincennes (94)

Préleveur B. IZAC Date 26/10/2017

Caractéristiques de l'ouvrage et conditions lors du  prélèvement
X (Lambert 93) (m)

-
Y (Lambert 93) (m)

Canne gaz  : Tube cuivre de 1,2 m de long, crépiné en bout 
de canne sur 15 cm puis pincé

Méthode de géoréférencement -
Profondeur de la nappe (m) : -

N° de support  : 6921705277

Caractéristiques de la purge et du prélèvement
Dénomination support 

et pompe utilisée
Débit de pompage (L/min) Durée de pompage (min) Volume prélevé (L) Observations

Charbon Actif Blanc de terrain : Extrémités du support ouverts pendant la  manipulation des échantillons puis refermés  

Prélèvement, conditionnement, gestion cuttings Analyses

Mode de prélèvement (type 
de pompe, Canister, autre)

-
Laboratoire Wessling

Analyses prévues

Gestion des cuttings Néant

Type et longueur de flexible -

COHV

Type de support Charbon actif

Type de conditionnement Glacière

Expédié le 26/10/2017

Référence échantillon Blanc de terrain



 

 

ANNEXE 2 : FICHES ENQUETES DANS LE CADRE DE PRELEVEMENTS ET 

ANALYSES D’AIR AMBIANT 

  



Voisinage

Etablissements BAC(Usine de fabrication d’œillets métalliques)  présents sur une partie du site entre 1900 
et 1970. Les sources de pollutions potentielles suivantes ont été identifiées: atelier de travail de métaux, 

machine à graisser, atelier de vernissage et fours à vernir, etc ……

Oui: sites BASIAS et ancien pressing situé à 
proximité immédiate du collège au nord/nord-est

X

………………………………...………………………………...………………………………...……………………………………………………………………

1.3 Situation du site surveillé

Air Ambiant - Fiche enquête de la visite

CD94

……………………………….………………………………...………………………………...………………………………...…………………………………

1. Environnement extérieur à proximité

Nappe des Calcaires de Saint Ouen et des Sables de 
Beauchamp

Environ 14-15 m

Benjamin IZAC

Paul DELVOYE

IC170307

Vincennes (94)

02/11/2017

Client

Chef de projet

Référence projet

Site

Opérateur Date

Autre renseignements 
(contamination connue, …) -

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Un questionnaire pour l'ensemble du site étudié

1.1 Présence d'une nappe ?

1.4 Présence d'une zone industrielle (rayon 1 km) ?

1.5 Source de pollution potentielle environnante

1.6 Nature de l'ancienne activité hébergée sur le s ite ? (industrie ou non)

Parking
Tour de refroidissement

Non

Non

Rue de la liberté (sud) et de Strasbourg (ouest)

Si oui, préciser la nature des activités industrielles 
environnantes …………………………………………………..

Non

Zone péri-urbaine
Zone industrielle

Zone rurale

Oui

1.2 Situation routière
Autoroute

Oui : Cinq sites BASIAS recensés en amont 
hydraulique du site d'étude à moins de 400 m

Oui
Non

Si oui, préciser la profondeur

Non

Autres
Aucune

Industrie

Route à fort trafic
Route à trafic modéré
Route à trafic faible

Zone urbaine
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Oui
Non

Oui

Collectif
Individuel

Collège

Briques

X

Autre : préciser

Non

2.11 Présence d'un système spécifique de ventilatio n (extraction mécanique, ventilation naturelle 
par conduit) /climatisation ?

Fioul
Electrique

Fréquemment
Occasionnellement

Jamais

Autre : préciser

X

Chaufferie au rez-de-jardin du bâtiment principal
Cuve aérienne au sous-sol du bâtiment 

administratif

X

Oui 
Oui  

Toujours

Gaz
Fioul

Electrique
Autre : préciser

Si chaudière, préciser lieu

Si fioul, préciser le lieu

Oui
Non

Oui (bâtiment administratif)

Galerie enterrée au niveau de la cour

2.8 Rénovation récente au niveau du bâtiment (moins  de 6 mois) ?

Incendie
Autre : préciser

X

Moellon

Vide sanitaire
Parking enterré

Sous-sol

2.6 Existence de locaux annexes

2.7 Evènement important survenu dans le batiment

Présence d'une crèche en limite est du site

Cave
Autre : préciser

Bois

2.2 Nombre d'étages

2.3 Nombres de pièces
2.4 Usage du bâtiment

Bureaux
Logements

2.5 Type de construction

2. Description générale du bâtiment
Antérieure à 1924

Bâtiment principal : R+2 avec rez-de-jardin
Bâtiments "en U ": plain-pied

Bâtiment administratif: R+2 avec sous-sol 

Non renseigné

Mixte : préciser

Crèche
Scolaire/périscolaire

Autre : préciser

2.1 Année de construction

Non renseigné

Travaux de sondages de sol, la veille des prélèvements
Travaux de ravalement de façade à proximité du collège

2.9 Type d'assainissement

2.10 Energie principale de chauffage

2.10.1 Fréquence d'utilisation d'un chauffage en hi ver

2.10.2 Type de chauffage d'appoint

2.12 Présence d'un garage attenant au bâtiment ?

2.13 Observations complémentaires
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AAE1

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site
Bâtiment crèche/ 

Réfectoire / RMA - 
Opérateur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er

Oui
Non

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser Extérieur

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser Enrobé

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 
Non

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué

Massif

Pas d'entrée d'air
3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

radiateurs/convecteurs

3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?
Oui

Non

Non
3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

Poêle

Sol
Climatisation

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui

Autre : préciser
3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?

Oui
Non

Cheminée
Gazinière

Chauffe-eau

Absence de système de ventilation
3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?

Bon
Moyen

si oui ->3.7.1, si non -> 3.8
3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?

Ventilation naturelle (grille ou conduits)
Ventilation mécanique contrôlée

Non
3.8.1 Type de vitrage

Simple

Mauvais
3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

Oui

Canalisations, tuyauteries
Gaines électriques

Autres vecteurs

Double
Triple

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Page 4 de 97



Mauvais état

3.9.2 Epaisseur de la dalle

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
Bon état

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

Oui

Préciser : n.r
3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Non

Enfants (moins de 3 ans) x x
Nouveau-nés

Non x
4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce 8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?
Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor

Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) Entre 12  et 26 °

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA1

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Benjamin IZAC Date du 26/10 au 02/11/17

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol x
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser terre battue

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser parpaing
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non x
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui
Non x

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser Cuve à fioul

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée
Absence de système de ventilation x

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon

Non x
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Oui
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double
Triple

Autres vecteurs

Absence de fenêtre
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Bon état
Mauvais état x

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui Cuve à fioul

Enfants
Nouveau-nés

Oui x
Non

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce Salles de classes plus utilisées

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce n.r

Adultes
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
non

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non x x x

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui

Page 11 de 97



Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°

Jamais
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA2/AA3

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC x
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage x

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé x
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint x
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x

Page 13 de 97



3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui x

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui x

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon

Non
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits) x

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen x
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple x
Double
Triple

Autres vecteurs
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Bon état
Mauvais état x

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui x
Non

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce Salles de classes plus utilisées

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce n.r

Adultes x x
Personnes âgées

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?
Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor

Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x

n.r
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non x x x

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°

Jamais
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA4

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser rez-de-jardins

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui x

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui x

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée x
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables ?

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers x

Canalisations, tuyauteries
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Autres vecteurs
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Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce Adultes: 8-17h, enfant : 11h-14h/j

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce Adultes: 8h, enfants: 1-2h/j

Adultes x x
Personnes âgées

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

Quotidien
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?
Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor

Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x

n.r

n.r
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

Observations complémentaires

Réalisation de sondages de sol, la veille des prélèvements

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture) + Sondages

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA5

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC x
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui x

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui x

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée x
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Autres vecteurs
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Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?
Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Utilisation de marqueurs (tableau) x x

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x

n.r
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui x x x

Non

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°

Jamais
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA6

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Paul DELVOYE Date du 26/10 au 02/11/17

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser rez-de-jardins

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul x

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser carrelage
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui x

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif x
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui x

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui x

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée x
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables ?

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers x

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Autres vecteurs
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Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

Oui

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui
n.r

Non

Enfants x x
Nouveau-nés

Non x
4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce Adultes: 8-17h, enfant : 11h-14h/j

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce Adultes: 8h, enfants: 1-2h/j

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

Quotidien
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
n.r

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) 21°

Observations complémentaires

Réalisation de sondages de sol, la veille des prélèvements

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture) + Sondages
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Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Benjamin IZAC Date du 26/10 au 02/11/17

Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA7

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC x
1er

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

2ème
3ème
4ème

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Posé
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Sol plastique
Autre : préciser Béton

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

Plâtre peint x
Bois (lambris)

Moquette murale

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Non x
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

x
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Massif x
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui
n.rNon

Pas d'entrée d'air

3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x

Climatisation
3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?

Oui x
Non

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?
radiateurs/convecteurs x

Sol

Gazinière
Chauffe-eau

Autre : préciser

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

Poêle
Cheminée

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

n.rVentilation mécanique contrôlée
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui

n.r
Non

si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 
Oui
Non x

Bon
Moyen

Mauvais

Triple
3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce

Lavabos, éviers
Canalisations, tuyauteries x

3.8.1 Type de vitrage
Simple
Double

Gaines électriques
Autres vecteurs
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3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
Bon état

Mauvais état x

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui
Oui: pots de peintures ouverts, enduits et 

huiles moteur

Non

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor
Enfants

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

Oui x
Non

Personnes âgées
4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce

Nouveau-nés
Adultes x x

Oui
Non x x x

Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés
n.r

4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille
Oui

n.r
Non

4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?
n.r

4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)
n.r

4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?
Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor

Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques x x
Bricolage x x

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui

n.r
Non
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5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

En continu
Plusieurs fois sur une durée de mesure

Une fois sur une durée de mesure x
Jamais

5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.4.2 Température dans la pièce (°C) 16,7°

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

5.4 Chauffage
5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Oui x

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA8

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Benjamin IZAC Date du 26/10 au 02/11/17

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC x
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui x

Plâtre peint x
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui x

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui x

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon

Non
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits) x

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen x
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple x
Double
Triple

Autres vecteurs
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Bon état
Mauvais état x

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui x
Non

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce Salles de classes plus utilisées

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce n.r

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
n.r

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non x x x

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) 18,6°

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA9

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser Galerie enterrée sous la cour

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué

Non

Pas d'entrée d'air x
3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui
Non x

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui
Non

Poêle
Cheminée
Gazinière

Absence de système de ventilation
3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?

Bon
Moyen

si oui ->3.7.1, si non -> 3.8 x
3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?

Ventilation naturelle (grille ou conduits)
Ventilation mécanique contrôlée

Non x
3.8.1 Type de vitrage

Simple

Mauvais
3.8 Type de fenêtre : ouvrables ?

Oui

Canalisations, tuyauteries
Gaines électriques

Autres vecteurs Sol

Double
Triple

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers
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Mauvais état
Etat moyen

3.9.2 Epaisseur de la dalle

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
Bon état

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

Oui x

Préciser : aucune
3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Non x

Enfants
Nouveau-nés

Non
4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce Salles de classes plus utilisées

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce n.r

Adultes
Personnes âgées

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Néant
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?
Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor

Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x

Non
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non x x x

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non x

Si oui, descriptif rapide

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 20°

Jamais
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA10

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site
Bâtiment crèche/ 

Réfectoire / RMA - 
Opérateur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC x
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage x

Toile de verre + peinture
Peinture seul
Plâtre peint x

Posé
n.r

Collé
3.2.3 Type de revêtement aux murs

Papier-peint

3.2.4 Présence de faux plafond ?
Oui x
Non

Bois (lambris)
Moquette murale
Autre : préciser Carrelage

3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?
Oui 

n.r
Non

Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué

Massif x

Pas d'entrée d'air
3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

radiateurs/convecteurs x

3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?
Oui x

Non

Non
3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

Poêle

Sol
Climatisation

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x

Autre : préciser Fours
3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?

Oui x
Non

Cheminée
Gazinière x

Chauffe-eau

Absence de système de ventilation
3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?

Bon x
Moyen

si oui ->3.7.1, si non -> 3.8
3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?

Ventilation naturelle (grille ou conduits)
Ventilation mécanique contrôlée x

Non
3.8.1 Type de vitrage

Simple

Mauvais
3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

Oui x

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Autres vecteurs

Double x ?
Triple

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers x
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Mauvais état

3.9.2 Epaisseur de la dalle

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
Bon état x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

Oui

Préciser : n.r
3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui
n.r

Non

Enfants (moins de 3 ans) x x
Nouveau-nés

Non x
4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce 8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
n.r

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA11

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site
Bâtiment crèche/ 

Réfectoire / RMA - 
Opérateur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC x
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser Plastique/lino
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui x

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 
n.r

Non

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x

Massif

Pas d'entrée d'air
3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

radiateurs/convecteurs x

3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?
Oui x

Non

Non
3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

Poêle

Sol
Climatisation

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x

Autre : préciser
3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?

Oui x
Non

Cheminée
Gazinière

Chauffe-eau

Absence de système de ventilation
3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?

Bon x
Moyen

si oui ->3.7.1, si non -> 3.8
3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?

Ventilation naturelle (grille ou conduits)
Ventilation mécanique contrôlée x

Non
3.8.1 Type de vitrage

Simple

Mauvais
3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

Oui x

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Autres vecteurs

Double x ?
Triple

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers
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Mauvais état

3.9.2 Epaisseur de la dalle

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
Bon état x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

Oui

Préciser : n.r
3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui
n.r

Non

Enfants (moins de 3 ans) x x
Nouveau-nés

Non x
4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce 8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
n.r

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x

Page 55 de 97



n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA12/AA13

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site
Bâtiment crèche/ 

Réfectoire / RMA - 
Opérateur Théo BAUDU Date 25 et 26/10/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er x

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet x

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul x

Posé x
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui x

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 
n.r

Non

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x

Massif

Pas d'entrée d'air
3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

radiateurs/convecteurs x

3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?
Oui x

Non

Non
3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

Poêle

Sol
Climatisation

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x

Autre : préciser
3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?

Oui x
Non

Cheminée
Gazinière

Chauffe-eau

Absence de système de ventilation
3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?

Bon x
Moyen

si oui ->3.7.1, si non -> 3.8
3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?

Ventilation naturelle (grille ou conduits)
Ventilation mécanique contrôlée x

Non
3.8.1 Type de vitrage

Simple

Mauvais
3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

Oui x

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Autres vecteurs

Double x ?
Triple

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers
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Mauvais état

3.9.2 Epaisseur de la dalle

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
Bon état x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

Oui

Préciser : n.r
3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui
n.r

Non

Enfants (moins de 3 ans) x x
Nouveau-nés

Non x
4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce 8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Activités de loisirs (dessin, peinture, …)

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
n.r

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n°
AA14, AA15

AA32

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Benjamin IZAC Date du 26/10 au 02/11/17

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er x

Oui x
Non

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul x

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui x

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué

Non x
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée x
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non x
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Autres vecteurs
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Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Utilisation de marqueurs (tableau) x x

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) 18°

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non x

Si oui, descriptif rapide
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Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui x

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul x

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er x

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Paul DELVOYE Date 02/11/2017

Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA16

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

x
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Autres vecteurs

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

Ventilation mécanique contrôlée
Absence de système de ventilation x

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non x
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui

Poêle
Cheminée
Gazinière

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui

3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué
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Non x x x

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Utilisation de marqueurs (tableau) x x

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
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n.r : non renseigné

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor
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Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non x

Si oui, descriptif rapide

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu
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Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui x

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul x

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er x

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Paul DELVOYE Date du 26/10 au 02/11/17

Air ambiant - Fiche enquête de la visite n°
AA17, AA18, 

AA19

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

x
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Autres vecteurs

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

Ventilation mécanique contrôlée
Absence de système de ventilation x

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non x
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui

Poêle
Cheminée
Gazinière

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui

3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué
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Non x x x

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Utilisation de marqueurs (tableau) x x

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
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n.r : non renseigné

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor
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Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) 18,6°

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu
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Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

2ème x
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Paul DELVOYE Date du 26/10 au 02/11/17

Air ambiant - Fiche enquête de la visite n°
AA20, AA21 

et AA22

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

x
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Autres vecteurs

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

Ventilation mécanique contrôlée
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non x (pour AA22 et AA20)
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits) x

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui x (pour AA21)

Poêle
Cheminée
Gazinière

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Non
Pas d'entrée d'air x (pour AA22 et AA20)

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui x (pour AA21)

3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x
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Non x x x

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Utilisation de marqueurs (tableau) x x

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce
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n.r : non renseigné

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor
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Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)

5.4.2 Température dans la pièce (°C)
AA20 = 21,8°; AA21 et AA22= 

16,5 °

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n°
AA23, AA24 

et AA25

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site Collège - Vincennes (94)

Opérateur Benjamin IZAC Date du 26/10 au 02/11/17

2ème
3ème x
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x

Non
Pas d'entrée d'air x

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non x
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits) x

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Autres vecteurs
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Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Utilisation de marqueurs (tableau) x x

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)

5.4.2 Température dans la pièce (°C)
AA20 = 21,8°; AA21 et AA22= 

16,5 °

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide

Ravalement de façade  du bâtiment 
situé à l'ouest de la cour de 

basketball (odeur de solvant et 
peinture)
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n°
AA26,AA27,
AA28,AA29

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site
Maternelle Nord - 
Vincennes (94)

Opérateur Benjamin IZAC Date 30/10/2017

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC x
1er

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul

Posé
Collé

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui x

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui x

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée x
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers x

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Autres vecteurs
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Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non x

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

AA26 : tous les jours, AA27 à AA29 : n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Utilisation de marqueurs (tableau) x x

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui AA26: oui
AA27 à AA9: nonNon

4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui x

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C) ~ 18°

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non

Si oui, descriptif rapide
Ravalement de façade  du bâtiment 

situé à l'ouest de la cour de basketball 
(odeur de solvant et peinture)
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Air ambiant - Fiche enquête de la visite n° AA30, AA31

Intitulé du Projet Investigations complémentaires sur les gaz des sols et l'air ambiant -  Vincennes (94)

Client CD94 Référence projet IC170307

Un questionnaire pour chaque pièce à investiguer

3. Description de la pièce à investiguer
Témoin Echantillon

Chef de projet Benjamin IZAC Site
Maternelle Nord - 
Vincennes (94)

Opérateur Benjamin IZAC Date di 26/10 au 02/11/17

2ème
3ème
4ème

3.1 A quel étage se situe la pièce étudiée ?
RdC
1er x

Oui
Non x

Si oui -> 3.2.1 (si non -> 3.3)

Sous-sol
Autre : préciser

3.2 Rénovation de la pièce (depuis moins de 6 mois)  ?

Sol plastique x
Autre : préciser

3.2.2 Mode de fixation du revêtement au sol

3.2.1 Type de revêtement au sol
Moquette Parquet

Carrelage

Papier-peint
Toile de verre + peinture

Peinture seul x

Posé
Collé x

3.2.3 Type de revêtement aux murs

Autre : préciser
3.2.4 Présence de faux plafond ?

Oui x

Plâtre peint
Bois (lambris)

Moquette murale

Non x
Si oui -> 3.3.1 (si non -> 3.4)

Non
3.3 Mobilier neuf (depuis moins de 6 mois) ?

Oui 

x
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3.3.1 Type et nature du mobilier
Aggloméré/contreplaqué x

Non
Pas d'entrée d'air

3.5 Nature des éléments de distribution de chaleur ?

Massif
3.4 Les entrées d'air sont-elles dégagées ?

Oui x

3.6.1  Le réglage de la température peut il être mo difé par les occupants ?
Oui x
Non

3.6.2 Y-a-t-il une source de combustion dans la piè ce 
?

radiateurs/convecteurs x
Sol

Climatisation

Chauffe-eau
Autre : préciser

3.7 Un système de ventilation spécifique est-il pré sent dans la pièce ?
Oui x

Poêle
Cheminée
Gazinière

Ventilation mécanique contrôlée x
Absence de système de ventilation

3.7.2 Quel est l'état des bouches d'aération ou des bouches de soufflage ?
Bon x

Non
si oui ->3.7.1, si non -> 3.8

3.7.1 Quel est le type de système de ventilation spé cifique ?
Ventilation naturelle (grille ou conduits)

Oui x
Non

3.8.1 Type de vitrage

Moyen
Mauvais

3.8 Type de fenêtre : ouvrables 

3.9 Vecteurs privilégiés de transfert au sein même de la pièce
Lavabos, éviers x

Canalisations, tuyauteries x
Gaines électriques

Simple
Double x ?
Triple

Autres vecteurs
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Bon état x
Mauvais état

3.9.1 Vérification de l'état des parois et de la da lle de la pièce

Non

4. Activité et observations des occupants avant et pendant l'échantillonnage et en temps normal

4.1 Les mesures sont-elles réalisées en conditions d'occupation normale des locaux ?

3.9.2 Epaisseur de la dalle
Préciser : Entre 15 et 20 cm

3.10 Stockage de produits chimiques/entretiens.hydr ocarbures dans une pièce voisine ?

Oui Présence de peinture à l'eau

Enfants x x
Nouveau-nés

Oui
Non x

4.2 Population occupant la pièce échantillonnée Avt Pdt Nor

4.2.1 Durées usuelles des activités dans la pièce
Horaires approximatifs passés à l'intérieur de la pièce  8-17h

Total du temps passé à l'intérieur de la pièce 8h/j

Adultes x x
Personnes âgées

4.3 Plaintes ou signalements relatifs à des odeurs ou à des troubles ?
Avt Pdt Nor

Oui

n.r
4.4.1 Nature des produits utilisés (javel, cire, …)

n.r
4.4.2 Lieu de stockage des produits d'entretien uti lisés

Non x x x
4.4 Fréquence du nettoyage de la pièce ?

Collage, utilisation de marqueurs Avt Pdt Nor
Utilisation de marqueurs (tableau) x x

n.r
4.4.3 Le nettoyage du local a-t-il lieu pendant la période de prélèvement ou la veille

Oui
Non

Non
4.5 Des activités spécifiques ont-elles eu lieu dur ant le prélèvement ?

Cuisson d'aliments
Jardinage (herbicides, …)

Activités mécaniques
Bricolage

Autres : préciser
4.6 Présence de fumeurs/de cendriers dans la pièce échantillonnée ?

Oui

Non x x x
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n.r : non renseigné

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal
4.7 Présence d'un photocopieur/imprimante Avt Pdt Nor

4.8 Utilisation d'insecticide, de répulsifs à insec tes ou d'antimite dans la pièce ?
Avt Pdt Nor

Oui

Oui

Non x x x

Utilisation de barbecue
Stockage de produits de beauté, savons, dissolvant 

?

Non n.r x n.r
4.9 Habitudes de vie Avt Pdt Nor

Non x

5. Activité des équipements pendant et avant l'écha ntillonnage
5.1  Nombres d'appareils à combustion utilisés 
simultanément dans la pièce étudiée ?

0

Parfums, désodorisant

4.10 Y a-t-il eu un évènement durant le prélèvement  (dans les locaux ou à l'extérieur ou à 
l'extérieur (incendie, groupe électrogène en marche , …)) ?

Oui

Oui
Non

Avt Pdt Nor
5.1.1 Sont-ils tous raccordés à l'extérieur ?

Une fois sur une durée de mesure
Jamais

5.1.2 Fréquence d'utilisation
En continu

Plusieurs fois sur une durée de mesure

5.1.3 Nature du combustible utilisé dans les appare ils à combustion
Gaz

Pétrole

Radiateur à huile
Autre

Bois
Charbon

Non x x x
5.3 Ventilation

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….

Aucune (pas d'utilisation de chauffage d'appoint)
5.2 D'autres sources de combustion ont-elles été ut ilisées (bougies, cigarette, encens, …)

Oui

Non

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

5.3.1 Une VMC fonctionne t-elle? Avt Pdt Nor
Oui x x x
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Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure

5.3.2 Fréquence d'ouverture des fenêtres (préciser le cas échéant)
Avt Pdt Nor

En continu

Jamais x
5.3.3 Fréquence d'ouverture des portes (préciser le  cas échéant)

En continu

Jamais
5.4 Chauffage

Plusieurs fois sur une durée de mesure
Une fois sur une durée de mesure x

6. Activité extérieure pendant l'échantillonnage
6.1 Chantier se faisant à proximité de la pièce dur ant le prélèvement

Oui

5.4.1 Réglage du chauffage (curseur)
5.4.2 Température dans la pièce (°C)  25°

Observations complémentaires

RAS

Avt : avant sur les jours précédents, Pdt : Pendant le prélèvement, Nor : en temps normal

Non x

Si oui, descriptif rapide -
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ANNEXE 3 : REFERENTIELS DE COMPARAISON POUR LES ANALYSES D’AIR 

AMBIANT 

  



VALEURS COMPARATIVES POUR LES ANALYSES D'AIR AMBIANT Mise à jour d'août 2017

Type de donnée

Source Projet INDEX

Organisation 

Mondiale de la 

Santé (OMS)

Référence

Décret 2011-1727 

du 2 décembre 

2011

Décret 2015-1926 du 30 

décembre 2015

Air Quality Guideline for 

Europe  2000 et 2005

OMS, GUIDELINES FOR 

INDOOR AIR QUALITY 

2010 (*)

Critical Appraisal of the 

Setting and Implementation 

of Indoor - Exposure Limits in 

the EU, Final Report, 2005

OMS 2000, 2005 et 

2010

Sensibilité de l'usage Sensible Sensible Sensible Sensible Sensible Sensible

Air intérieur / extérieur Intérieur Intérieur Intérieur et extérieur Intérieur Intérieur Intérieur et extérieur

Valeurs 

réglementaires
Valeurs réglementaires Valeurs guides Valeurs guides Valeurs guides

Valeurs 

informatives

Valeur limite

(en moyenne annuelle sauf 

indication)

Objectif de qualité

(en moyenne annuelle 

sauf indication)

Valeur guide

(exposition à long 

terme)

Valeur pour laquelle des 

investigations compl. 

doivent être menées + 

préfet du département 

informé

Valeur repère de qualité 

d'air intérieur (VR)

Valeur d'action rapide 

(VAR)

Date

Valeur guide

(en moyenne sur une 

durée d'exposition)

Date

Valeur guide

(en moyenne sur une durée 

d'exposition)

Valeur guide

(en moyenne sur une 

durée d'exposition)

Valeur guide

(en moyenne sur une durée 

d'exposition)

VLCT (sur 15 min)

VLEP (sur 8h)

Valeur plafond (ne doit jamais 

être dépassée)

Date
sur 8h

(VLEP-8h)

sur 15 min 

(VLCT)
Valeur Source Valeur Source Valeur Source Médiane P90 Médiane P90 Médiane P90

Concentration pour 

un

ERU de 10
-5

METAUX-METALLOIDES

Mercure (Hg) 1 (sur 1 an, Hg inorganique) 20 - 0,03
VTR chronique à seuil 

(OEHHA 2008)
0,2

VTR (ATSDR 2001 et OMS 

2003)
-

Pas de valeur 

retenue

COUPES 

D'HYDROCARBURES

HC aliphatiques C5-C6 18 000
VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
180 000

10 x VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
- Pas de valeur

HC aliphatiques C6-C8 18 000
VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
180 000

10 x VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
- Pas de valeur

HC aliphatiques C8-C10 1 000
VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
10 000

10 x VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
- Pas de valeur

HC aliphatiques C10-C12 1 000
VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
10 000

10 x VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
- Pas de valeur

HC aliphatiques C12-C16 1 000
VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
10 000

10 x VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
- Pas de valeur

HC aromatiques C8-C10 200
VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
2 000

10 x VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
- Pas de valeur

HC aromatiques C10-C12 200
VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
2 000

10 x VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
- Pas de valeur

HC aromatiques C12-C16 200
VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
2 000

10 x VTR chronique à seuil 

(TPHCWG 1999)
- Pas de valeur

Hydrocarbures en C6-C12 

(ensemble des vapeurs)

Hydrocarbures benzéniques en 

C9-C12 (vapeurs)

HAP

Naphtalène
10 (VR)

50 (VAR)
janv-12 10 (>1an) 2009 10 (sur un an) 10 (sur un an) 10 (long terme) 50 000 - 10 HCSP (VR) 50 HCSP (VAR) - Pas de valeur

CAV

Benzène 5 2 2 10

2 (valeur cible à 

atteindre d'ici 2015 

pour bât existant ou 

immédiatement pour 

bâtiments neufs)

3 (VR en 2014)

10 (VAR)

juin-10

30 (sur 1 à 14 jrs)

20 (sur 14 jrs à 1 an)

VGAI long terme : 

- Effet hématologique non 

cancérogènes : 10 (>1 an)

- Effets hématologiques 

cancérogènes :2 (pour un 

ERU de 10-5)

juil-08 3 250 - 2
Décret 2011-1727 du 2 

décembre 2011
10

Décret 2015-1926 du 30 

décembre 2015

VAR du HCSP

30
VGAI court terme 

(AFSSET, 2008)
2,1 5,7 4,4 13,0 < 1,1 2,2 1,7

Cumène (isopropylbenzène) 100 000 250 000

Ethylbenzène

VGAI long terme : 

1500 (>1 an) mai-16 88 400 442 000 1 500
VGAI long terme (ANSES 

2016)
15000

10 x VGAI long terme (ANSES 

2016)
22 000

VGAI court terme 

(AFSSET, 2016)
2,3 7,5 18 122 1 2,1

Mesitylène (1,3,5 

Triméthylbenzène)

Pseudocumène (1,2,4 

Triméthylbenzène)
4,1 13,7 18,7 137,2 1,4 3,3

Toluène 260 (sur 7 jours) 300 (court et long terme)
75 400 (VLEP)

377 000 (VLCT)
2008 76 800 384 000 3 000

VTR chronique à seuil, 

ANSES 2010
3 800 VTR aiguë (ATSDR, 2000) 3 800 R3=R2 12,2 46,9 110,4 506,8 3,5 9,0

Xylènes, m+p - 221 000 442 000 5,6 22 58,9 376,8 2,4 5,6

Xylène, o - 221 000 442 000 2,3 8,1 20,8 146,7 1,1 2,3

COHV

Bromoforme 10
10-5/VTR sans seuil (US 

EPA 1991)
100

10 x 10-5/VTR sans seuil (US 

EPA 1991)
- Pas de valeur

Chlorobenzène 23 000 70 000 10
VTR chronique à seuil 

(Santé Canada, 2010)
100

10 x VTR chronique à seuil 

(Santé Canada, 2010)
-

Chlorure de vinyle 2 590 - 2,6
10-5/VTR sans seuil 

(ANSES 2012)
26

10 x 10-5/VTR sans seuil 

(ANSES 2012)
1 300

VTR aiguë (ATSDR 

2006)
10

Dichlorobenzène, 1,2- 122 000 306 000

Dichlorobenzène, 1,4- 4 500 306 000 0,91
10-5/VTR sans seuil 

(OEHHA 2009)
9,1

10 x 10-5/VTR sans seuil 

(OEHHA 2009)
12 000

VTR aiguë (ATSDR 

2006)
4,2 68,5 2,2 8,2 1,8 3,3

Dichloroéthane, 1,2- 700 (sur 24h) 40 000 (VLEP) 40 000 -

Dichloroéthène, 1,2cis- 60
VTR chronique à seuil 

(RIVM 2007)
600

10 x VTR chronique à seuil 

(RIVM 2007)
- Pas de valeur

Dichlorométhane (=chlorure de 

méthylène)

3 000 (sur 24h)

450 (sur 7 jours)

178 000 (VLEP)

356 000 (VLCT)
2009 178 000 356 000 10

VTR chronique à seuil 

(OEHHA 2005)
100

10 x VTR chronique à seuil 

(OEHHA 2005)
2 100

VTR aiguë (ATSDR 

2000)

Tétrachloroéthylène 1 250
250 (VR)

1250 (VAR)
juin-10

1 380 (sur 1 à 14 jrs)

250 (effet non 

cancérogène sur > 1 an)

2010 250 (sur 1 an) 250 (sur 1 an)
138 000 (VLEP)

275 000 (VLCT)
2010 138 000 275 000 250 HCSP (VR) 1 250

Décret 2015-1926 du 30 

décembre 2015

HCSP (VAR)

1 380
VGAI court terme 

(ANSES 2010)
1,4 5,2 < 1,2 1,9 < 1,2 2,4

Tétrachlorure de carbone 38
10-5/VTR sans seuil 

(AFSSET 2008)
190

VTR intermédiaire (ATSDR 

2005)
190 R3=R2

Trichlorobenzènes 50
VTR chronique à seuil 

(RIVM 2001)
500

10 x VTR chronique à seuil 

(RIVM 2001)
- Pas de valeur

Trichlorobenzène, 1,3,5- 3,6
VTR chronique à seuil 

(Santé Canada 2010)
36

10 x VTR chronique à seuil 

(Santé Canada 2010)
- Pas de valeur

Trichlorobenzène, 1,2,4- 7
VTR chronique à seuil 

(Santé Canada 2010)
70

10 x VTR chronique à seuil 

(Santé Canada 2010)
- Pas de valeur

Trichloroéthane, 1,1,1- 1 000
VTR chronique à seuil 

(OEHHA 2005)
5 500

VTR court terme à seuil (US 

EPA 2007)
5 500 R3=R2

Trichloroéthylène
2 (VR)

10 (VAR)
juil-12

800 (sur 14 jrs à 1 an)

20 (pour un ERU

de 10-5)

2009 405 000 1 080 000 2 HCSP (VR) 10 HCSP (VAR) 800
VGAI intermédiaire 

(ANSES 2009)
1 3,3 < 1 2,1 < 1 1,6 23

Trichlorométhane ou 

chloroforme
63

10-5/VTR sans seuil 

(AFSSET 2008)
150 VTR aiguë (ATSDR 1997) 150 R3=R2

(*) les valeurs guides de 

2000 et 2005 ne sont pas 

propres à l'intérieur ou 

l'extérieur. Les valeurs 

guides éditées en 2010 

font en revanche 

clairement référence au 

milieu air intérieur. En 

gras les changements de 

2010 par rapport aux 

données précédentes

Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur (France)

Sensible

200 (sur le long terme)

20 (sur le court terme)

Avis et saisines

Valeurs guides

Extérieur

Sensible

Dénomination de la donnée

VR: cette valeur repère doit être 

immédiatement applicable et 

respectée dans tous les bâtiments, 

avec un délai des actions 

correctives fixé à 5 ans.

VAR: les actions correctives mises 

en oeuvre viseront à abaisser le 

niveau de concentration jusqu'à la 

VR.

Avis et rapports

Sensible

Intérieur

Valeurs guides

Statistiques / Informatives

(en µg/m
3
)

IntérieurIntérieur

Bruit de fond air extérieur

(2007)

Extérieur

Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire, de l'Alimentation et du 

Travail (ANSES)

Réglementation française

Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire, de l'Alimentation et du 

Travail (ANSES)

Valeurs Limites d'Expostion 

Professionnelles VLEP

Valeurs Limites d'Expostion 

Professionnelles VLEP - Juillet 

2012

Non sensibleNon sensible

Intérieur

Bruit de fond air intérieur- 

LOGEMENT

(2007)

Bruit de fond air intérieur- 

GARAGE

(2007)

Intérieur

Valeurs de gestion réglementaires

(en µg/m
3
)

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Sensible

Article R221-1 du Code de l'Environnement

(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 1er et 

Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 1er et 

Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 1er)

VLEP Valeurs réglementairesValeurs réglementaires

Code de l'Environnement
Haut Conseil de la Santé 

Publique
Réglementation française

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

Valeurs limites: niveau maximal de concentration dans 

l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances 

scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire 

les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine 

ou pour l'environnement (Code de l'Environnement L221-1);

Objectifs de qualité: niveau de concentration dans 

l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances 

scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire 

les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine 

ou pour l'environnement à atteindre dans une période 

donnée (Code de l'Environnement L221-1).

Valeurs statistiques

8 800
VTR aiguë (1 à 14j) 

(ATSDR, 2007)

R1

1/ Décret 2011-1727

2/VR du HCSP

3/ VGAI ANSES

4/VTR

R2

1/ Décret 2015-1926

2/ VAR du HCSP

3/ Min (VGAI court terme;10xR1;10xVGAI)

4/ VTR court terme ANSES

5/ VTR court terme INERIS

6/ MIN (VTR court terme;10xR1)

R3

1/VGAI court terme

2/ VTR court terme ou aiguë

180
VTR chronique à seuil 

(Santé Canada, 2010)
1 800

10 x VTR chronique à seuil 

(Santé Canada, 2010)



 

 

ANNEXE 4 : FICHES DE PRELEVEMENT DES EAUX POTABLES 

  



Filtration sur site non
Lavage du matériel (pompe et tuyaux) -

Expédié le 02/11/2017

Conditions météorologiques / Observations diverses

Référence de l'échantillon EP maternelle Temps couvert

Type de prélèvement (pompe, bailer, …) Sortie de robinet
Procédure liée au matériel

Renouvellement des tuyaux pour les 
pompes

-
Stabilisation sur site non

Méthode d'échantillonnage Analyses

Type de flaconnage Fournis par le laboratoire
Laboratoire Wessling

Analyses prévues COHV

Eau potable prélevée en sortie de robinet : absence de purge réalisée 

Nature repère

Cote de la tête de l'ouvrage (m NGF)

Niveau piézomètrique (m/repère)

Niveau piézomètrique (m NGF)

Suivi des paramètres de pompage

Temps de 
pompage (min)

Niveau 
dynamique (m)

Débit 
(L/min)***

V purgé 
(L)

pH
T          

(°C)
Potentiel oxydo-
réduction (mV)

Conduc 
(µs/cm)

O2 dissous 
(mg/l) Constats organoleptiques

Heure de prélèvement 14h55 Date 02/11/2017

Caractéristiques de l'ouvrage

-

Diamètre externe (mm)

Absence d'ouvrage : eau 
potable prélevée en sortie de 

robinet

Colmatage piézomètre

Nature du tube

Chef de projet Benjamin IZAC Lieu Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Localisation du prélèvement  RDC maternelle Nord

Fiche de prélèvement d'eau potable
Réf du point : EP 

maternelle

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les sols, les ea ux souterraines, les gaz des sols et 

l'air ambiant

Client CD94 Référence projet IC170307



Suivi des paramètres de pompage

Temps de 
pompage (min)

Fiche de prélèvement d'eau potable Réf du point : EP  Crèche

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les sols, les ea ux souterraines, les gaz des sols et 

l'air ambiant

Client CD94 Référence projet IC170307

Absence d'ouvrage : eau 
potable prélevée en sortie de 

robinet

Heure de prélèvement 14h50 Date 02/11/2017

Caractéristiques de l'ouvrage

Diamètre externe (mm)

Cote de la tête de l'ouvrage (m NGF)

Niveau piézomètrique (m/repère)

Niveau piézomètrique (m NGF)

Colmatage piézomètre

Nature du tube

Nature repère

Chef de projet Benjamin IZAC Lieu Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Localisation du prélèvement
Cuisine RDC du bâtiment crèche / 

Réfectoire / RAM

Potentiel oxydo-
réduction (mV)

Conduc 
(µs/cm)

O2 dissous 
(mg/l) Constats organoleptiques

Niveau 
dynamique (m)

Débit 
(L/min)***

V purgé 
(L)

pH
T          

(°C)

Eau potable prélevée en sortie de robinet : absence de purge réalisée 

Type de flaconnage Fournis par le laboratoire
Laboratoire Wessling

Analyses prévues COHV

Procédure liée au matériel

Renouvellement des tuyaux pour les 
pompes

-
Stabilisation sur site non

-

Filtration sur site non
Lavage du matériel (pompe et tuyaux) -

Expédié le 02/11/2017

Conditions météorologiques / Observations diverses

Référence de l'échantillon EP Crèche Temps couvert

Méthode d'échantillonnage Analyses

Type de prélèvement (pompe, bailer, …) Sortie de robinet



Filtration sur site non
Lavage du matériel (pompe et tuyaux) -

Expédié le 02/11/2017

Conditions météorologiques / Observations diverses

Référence de l'échantillon EP collège cuisine Temps couvert

Type de prélèvement (pompe, bailer, …) Sortie de robinet
Procédure liée au matériel

Renouvellement des tuyaux pour les 
pompes

-
Stabilisation sur site non

Méthode d'échantillonnage Analyses

Type de flaconnage Fournis par le laboratoire
Laboratoire Wessling

Analyses prévues COHV

Eau potable prélevée en sortie de robinet : absence de purge réalisée 

Nature repère

Cote de la tête de l'ouvrage (m NGF)

Niveau piézomètrique (m/repère)

Niveau piézomètrique (m NGF)

Suivi des paramètres de pompage

Temps de 
pompage (min)

Niveau 
dynamique (m)

Débit 
(L/min)***

V purgé 
(L)

pH
T          

(°C)
Potentiel oxydo-
réduction (mV)

Conduc 
(µs/cm)

O2 dissous 
(mg/l) Constats organoleptiques

Heure de prélèvement 14h50 Date 02/11/2017

Caractéristiques de l'ouvrage

-

Diamètre externe (mm)

Absence d'ouvrage : eau 
potable prélevée en sortie de 

robinet

Colmatage piézomètre

Nature du tube

Chef de projet Benjamin IZAC Lieu Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Localisation du prélèvement Cuisine collège Saint-Exupéry (RDJ)

Fiche de prélèvement d'eau potable
Réf du point : EP collège 

cuisine

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les sols, les ea ux souterraines, les gaz des sols et 

l'air ambiant

Client CD94 Référence projet IC170307



Filtration sur site non
Lavage du matériel (pompe et tuyaux) -

Expédié le 02/11/2017

Conditions météorologiques / Observations diverses

Référence de l'échantillon EP collège réfectoire Temps couvert

Type de prélèvement (pompe, bailer, …) Sortie de robinet
Procédure liée au matériel

Renouvellement des tuyaux pour les 
pompes

-
Stabilisation sur site non

Méthode d'échantillonnage Analyses

Type de flaconnage Fournis par le laboratoire
Laboratoire Wessling

Analyses prévues COHV

Eau potable prélevée en sortie de robinet : absence de purge réalisée 

Nature repère

Cote de la tête de l'ouvrage (m NGF)

Niveau piézomètrique (m/repère)

Niveau piézomètrique (m NGF)

Suivi des paramètres de pompage

Temps de 
pompage (min)

Niveau 
dynamique (m)

Débit 
(L/min)***

V purgé 
(L)

pH
T          

(°C)
Potentiel oxydo-
réduction (mV)

Conduc 
(µs/cm)

O2 dissous 
(mg/l) Constats organoleptiques

Heure de prélèvement 14h50 Date 02/11/2017

Caractéristiques de l'ouvrage

-

Diamètre externe (mm)

Absence d'ouvrage : eau 
potable prélevée en sortie de 

robinet

Colmatage piézomètre

Nature du tube

Chef de projet Benjamin IZAC Lieu Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Localisation du prélèvement
Réfectoire collège Saint-Exupéry 

(RDJ)

Fiche de prélèvement d'eau potable
Réf du point :EP collège 

réfectoire

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les sols, les ea ux souterraines, les gaz des sols et 

l'air ambiant

Client CD94 Référence projet IC170307



Filtration sur site non
Lavage du matériel (pompe et tuyaux) -

Expédié le 02/11/2017

Conditions météorologiques / Observations diverses

Référence de l'échantillon EP collège bât B Temps couvert

Type de prélèvement (pompe, bailer, …) Sortie de robinet
Procédure liée au matériel

Renouvellement des tuyaux pour les 
pompes

-
Stabilisation sur site non

Méthode d'échantillonnage Analyses

Type de flaconnage Fournis par le laboratoire
Laboratoire Wessling

Analyses prévues COHV

Eau potable prélevée en sortie de robinet : absence de purge réalisée 

Nature repère

Cote de la tête de l'ouvrage (m NGF)

Niveau piézomètrique (m/repère)

Niveau piézomètrique (m NGF)

Suivi des paramètres de pompage

Temps de 
pompage (min)

Niveau 
dynamique (m)

Débit 
(L/min)***

V purgé 
(L)

pH
T          

(°C)
Potentiel oxydo-
réduction (mV)

Conduc 
(µs/cm)

O2 dissous 
(mg/l) Constats organoleptiques

Heure de prélèvement 14h50 Date 02/11/2017

Caractéristiques de l'ouvrage

-

Diamètre externe (mm)

Absence d'ouvrage : eau 
potable prélevée en sortie de 

robinet

Colmatage piézomètre

Nature du tube

Chef de projet Benjamin IZAC Lieu Vincennes (94)

Préleveur Benjamin IZAC Localisation du prélèvement
RDC bât administratif collège Saint-

Exupéry 

Fiche de prélèvement d'eau potable
Réf du point :EP collège 

bât B

Intitulé du Projet
Investigations complémentaires sur les sols, les ea ux souterraines, les gaz des sols et 

l'air ambiant

Client CD94 Référence projet IC170307



 

 

ANNEXE 5 : CARACTERISTIQUES DE VOLATILITE ET DE SOLUBILITE DES 

COMPOSES ETUDIES 

  



VOLATILITE DES SUBSTANCES

Substances Source bibliographique
Constante de Henry - Kh

(en Pa.m3/mol)

Pression de vapeur - Pv

(en Pa)
Volatilité

HAP
Acénaphtène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 14,7 Faiblement volatil

Acénaphtylène TPHWG (calculé pour 20°C) 8,25 Faiblement volatil

Anthracène Fiche toxico INERIS (T° non renseignée) 5,04 Faiblement volatil

Benzo(b)fluoranthène Fiche toxico INERIS 15,6 Faiblement volatil

Benzo(g,h,i)pérylène TPHWG (calculé pour 20°C) 0,074 Faiblement volatil

Benzo(k)fluoranthène Fiche toxico INERIS
0,044 à 20°C

0,069 à 25°C
Faiblement volatil

Benzo(a)anthracène TPHWG (calculé pour 20°C) 0,57 Faiblement volatil

Benzo(a)pyrène Fiche toxico INERIS 0,04 Faiblement volatil

Chrysène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 9,5 Faiblement volatil

Dibenzo(a,h)anthracène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 0,0048 Faiblement volatil

Fluoranthène Fiche toxico INERIS (à 20°C) 0,80 Faiblement volatil

Fluorène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 9,20 Faiblement volatil

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène Fiche toxico INERIS (T° non renseignée) 0,029 Faiblement volatil

Naphtalène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 48,9 Faiblement volatil

Phénanthrène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 3,98 Faiblement volatil

Pyrène TPHWG (calculé pour 20°C) 0,90 Faiblement volatil

COUPES D'HYDROCARBURES
Aliphatiques C5-C6 TPHWG (T° non renseignée) 35464 Volatil

Aliphatiques C>6-C8 TPHWG (T° non renseignée) 6383 Volatil

Aliphatiques C>8-C10 TPHWG (T° non renseignée) 638 Volatil

Aliphatiques C>10-C12 TPHWG (T° non renseignée) 64 Faiblement volatil *

Aliphatiques C>12-C16 TPHWG (T° non renseignée) 5 Faiblement volatil *

Aliphatiques C>16-C21 TPHWG (T° non renseignée) 0,11 Non volatil

Aliphatiques C>21-C35 NC Non volatil

Aromatiques C>8-C10 TPHWG (T° non renseignée) 638 Volatil

Aromatiques C>10-C12 TPHWG (T° non renseignée) 64 Faiblement volatil *

Aromatiques C>12-C16 TPHWG (T° non renseignée) 4,9 Faiblement volatil *

Aromatiques C>16-C21 TPHWG (T° non renseignée) 0,11 Non volatil

Aromatiques C>21-C35 TPHWG (T° non renseignée) 0,000045 Non volatil

CHLORES
Monochlorobenzène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 345 Volatil

Trichlorométhane (Chloroforme) Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 336 Volatil

Chlorure de méthylène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 247 Volatil

Chlorure de vinyle Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 2196 Très volatil

Dichlorobenzène, 1,2- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 170 Volatil

Dichlorobenzène, 1,4- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 262 Volatil

Dichloroéthane, 1,1- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 570 Très volatil

Dichloroéthane, 1,2- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 149 Volatil

Dichloroéthène, 1,1- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 2206 Très volatil

Dichloroéthène, 1,2cis- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 364 Volatil

Dichloroéthène, 1,2trans- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 867 Très volatil

Tétrachloroéthène (PCE) Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 1427 Très volatil

Tétrachlorure de carbone Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 2348 Très volatil

Trichlorobenzène, 1,2,3- Fiche toxico INERIS (à 20°C) 99 Volatil

Trichlorobenzène, 1,2,4- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 185 Volatil

Trichloroéthane, 1,1,1- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 1478 Très volatil

Trichloroéthane, 1,1,2- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 75 Faiblement volatil

Trichloroéthène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 852 Très volatil

ORGANIQUES
Acétone BP RISC 3,9 Faiblement volatil

Acide cyanhydrique Fiche toxico INERIS (à 25°C) 0,000133 Faiblement volatil

Ammoniac HSDB (à 25°C) 1,6 Faiblement volatil

Biphényl HSDB (à 25°C) 0,76 Faiblement volatil

Butanol, n- HSDB (à 25°C) 0,022 Faiblement volatil

Cyclohexane Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 14168 Très volatil

DDD, 4,4'- HSDB (à 25°C) 0,016 Faiblement volatil

DDE, 4,4'- HSDB (à 25°C) 0,10 Faiblement volatil

DDT, 4,4'- HSDB (à 25°C) 0,021 Faiblement volatil

Dioxines HSDB (T° non renseignée, prise à 20°C) 0,12 Faiblement volatil

Disulfure de carbone HSDB (à 24°C) 36 Faiblement volatil

Ethylène glycol HSDB (à 25°C) 0,00015 Faiblement volatil

Formaldéhyde HSDB (à 25°C) 0,00083 Faiblement volatil

Méthyl-éthyl-cétone Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 19 Faiblement volatil

Méthyl-isobutyl-cétone Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 29 Faiblement volatil

MTBE Fiche toxico INERIS
23,8 à 20°C

59,5 à 25°C
Faiblement volatil

PCB BP RISC 27 Faiblement volatil

Bis-2-éthylhexylphtalate BP RISC 0,010 Faiblement volatil

Styrène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 279 Volatil

* Considérés Volatils du fait de la disponibilité des paramètres de transfert et de la présence de Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) pour ces coupes d'hydrocarbures.

Référentiel : Guide sur le comportement des polluants dans les sols et les nappes , BRGM, 2008.

Kh < 100 => Faiblement volatil

100 <= Kh < 500 => Volatil

Kh >= 500 => Très volatil

Pv < 133 => Non volatil

Pv >= 133 => Volatil



 

 

ANNEXE 6 : DEBITS DES SUPPORTS PASSIFS COMMUNIQUES PAR LE 

LABORATOIRE 

  



composés débit (ml.min-1)
acetone 77
acetonitrile 73
acrinolitrile 75
alcool benzylique 37
amyle acetate = pentyl acétate 52
benzene 80
bromochloromethane 70
butanol 74
sec-butanol 64
ter-butanol 62
butyl acetate 60
2-butoxyethanol 56
2-butoxyethanol acetate 41
cyclohexane 54
cyclohexanone 68
cyclohexanol 54
chlorobenzene 68
chloroforme=trichlorométhane 75
n-decane 43
diacetone alcool 43
1,4-dichlorobenzene 51
1,2-dichloroethane 77
1,2-dichloropropane 66
dichloromethane 90
N,N-dimethylformamide 82
1,4-dioxane 68
n-dodecane 8
n-heptane 58
n-hexane 66
1-hexanol 52
ethanol 102
ethyl ether 78
ethyl acetate 78
ethylbenzene 68
2-ethyl-1-hexanol 43
2-ethoxyethanol 55
2-ethoxyethyl acetate 54
ethyl-ter-butyl ether (ETBE) 61
isobutanol 77
isobutyl acetate 63
isooctane 55
isopropanol 52
isopropyl acetate 66
isopropylbenzene = cumène 58
limonène 43
methanol 125
methyl acetate 80
methyl-ter-butylether (MTBE) 65
methylcyclohexane 66
methylcyclopentane 70
methylethylcetone 79
methylisobutylcetone 67
methyl methacrilate 68
2-methylpentane 70
3-methylpentane 70



composés débit (ml.min-1)
2-methoxyethanol 35
2-methoxyethyl acetate 56
1-methoxy-2-propanol 55
1-methoxy-2-propyl acetate 60
naphtalene 25
n-nonane 48
n-octane 53
pentane 74
alpha-pinene 53
propyl acetate 65
propylbenzene 57
styrene 61
tetrachloroethylene 59
tertachlorure de carbone 67
tetrahydrofurane 74
toluene 74
1,1,1-trichloroethane 62
trichloroethylene 69
1,2,4-trimethylbenzene 50
n_undecane 24
m-xylene 70
o-xylene 65
p-xylene 70



 

 

 ANNEXE 7 : RESULTATS D’ANALYSES DES GAZ DE SOLS ET D’AIR AMBAINT 

  



Secteur

Nom du prélèvement AA1 AA9 AA4 AA6

Milieu prélevé Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur

Type de prélèvement Passif Passif Passif Passif

Localisation du prélèvement Collège Collège Collège Collège

Zone
Sous-sol 

bâtiment D

Sous-sol 

bâtiment D

Sous-sol 

bâtiment D

Galerie 

souterraine Est

Galerie 

souterraine Est

Galerie 

souterraine Est

Galerie 

souterraine Est

Galerie 

souterraine Est

Rez-de-jardin 

bâtiment E 

(angle 

réfectoire)

Rez-de-jardin 

bâtiment E 

(angle 

réfectoire)

Rez-de-jardin 

bâtiment E 

(angle 

réfectoire)

Rez-de-jardin 

bâtiment E 

(angle 

réfectoire)

Rez-de-jardin 

bâtiment E 

(angle 

réfectoire)

Rez-de-jardin 

bâtiment E 

(cuisine)

Rez-de-jardin 

bâtiment E 

(cuisine)

Rez-de-jardin 

bâtiment E 

(cuisine)

Type de pièce Cave / Cuve fuel Cave / Cuve fuel Cave / Cuve fuel
Galerie 

souterraine

Galerie 

souterraine

Galerie 

souterraine

Galerie 

souterraine

Galerie 

souterraine

Réfectoire - 

Coin des 

lavabos

Réfectoire - 

Coin des 

lavabos

Réfectoire - 

Coin des 

lavabos

Réfectoire - 

Coin des 

lavabos

Réfectoire - 

Coin des 

lavabos

Cuisine / 

Préparation 

froide

Cuisine / 

Préparation 

froide

Cuisine / 

Préparation 

froide

Niveau du prélèvement R-1 R-1 RDJ RDJ

Date de prélèvemennt (début) 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017

Heure de prélèvemennt  (début) 7h25 13h35 7h50 7h52

Date de prélèvemennt (fin) 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

Heure de prélèvemennt (fin) 16h43 16h07 16h17 16h19

Durée de prélèvemennt (minutes) 10638 10232 10587 10587

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Température (°C) * 17,3 17 20,9 21

Hygrométrie (%) * 53 80 52 42

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - - <0,2 <5,6 <5,6 <0,2 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 <0,2 <0,4 <0,4 15,3 <6,1 <0,2 <6,3 <6,3

1,1-Dichloroéthylène** - - - <0,2 <5,6 <5,6 <0,2 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 <0,2 <0,4 <0,4 13,5 <6,1 <0,2 <6,3 <6,3

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - - <0,2 <5,6 <5,6 <0,2 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 <0,2 0,6 <0,4 <6,1 <6,1 <0,2 <6,3 <6,3

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - - <0,2 <5,6 <5,6 <0,2 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 <0,2 <0,4 <0,4 33,8 <6,1 <0,2 <6,3 <6,3

Dichloroéthane, 1,1-** - - - <0,2 <5,6 <5,6 <0,2 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 <0,2 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 <0,2 <6,3 <6,3

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - - <0,2 <5,6 <5,6 <0,2 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 1,4 0,9 <0,4 828 <6,1 <0,2 15,4 <6,3

Trichlorométhane 63 - - <0,3 <5,6 <5,6 1,0 2,8 0,5 <6,1 <6,1 <0,3 <0,4 <0,4 135 <6,1 <0,3 <6,3 <6,3

Tétrachlorure de carbone 38 - - 0,3 <5,6 <5,6 0,3 0,7 <0,4 <6,1 <6,1 0,4 0,6 <0,4 491 <6,1 0,3 <6,3 <6,3

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - - <0,3 <5,6 <5,6 <0,3 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 <0,3 <0,4 <0,4 <6,1 <6,1 <0,3 <6,3 <6,3

Trichloroéthylène 2 10 3,3 <0,3 75,3 <5,6 156 256 <0,4 <6,1 <6,1 54,8 65,8 <0,4 644 302 26,1 2,2 217 <6,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2 1,8 1 311 <5,6 1 375 1 752 <0,4 26,1 <6,1 432 458 <0,4 3 681 727 70,6 19,2 2 577 <6,3

Somme ces COHV - - 2,1 1 394 n.d 1 532 1 987 0,5 26,1 n.d 489 518 n.d 4 295 348 98,2 21,7 2 797 n.d

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

AA4

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

-- 80 - 52 -

- 17 - 20,9 - -

0 / 40,7 / 0,5 0 / 0 0,8 / 0,7 0 / 0 9,3 / 0,7

66 490 62 490 62 62

10h4216h21 15h59 11h10 15h51 10h48

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

9h4015h15 7h49 10h08 7h41 9h46

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

RDJR-1 R-1 R-1 RDJ RDJ

Collège Collège Collège Collège Collège Collège

ActifActif Actif Actif Actif Actif

Canne gaz (air sous dalle) Canne gaz (air sous dalle) Canne gaz (air sous dalle) Canne gaz (air sous dalle)

CG10

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

Sous-sol bâtiment D (chaufferie fioul) Galerie souterraine RDJ bâtiment E

CG4 AA9 CG12 AA4 CG9



Secteur

Nom du prélèvement

Milieu prélevé

Type de prélèvement

Localisation du prélèvement

Zone

Type de pièce

Niveau du prélèvement

Date de prélèvemennt (début)

Heure de prélèvemennt  (début)

Date de prélèvemennt (fin)

Heure de prélèvemennt (fin)

Durée de prélèvemennt (minutes)

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm

Température (°C) *

Hygrométrie (%) *

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - -

1,1-Dichloroéthylène** - - -

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - -

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - -

Dichloroéthane, 1,1-** - - -

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - -

Trichlorométhane 63 - -

Tétrachlorure de carbone 38 - -

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - -

Trichloroéthylène 2 10 3,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2

Somme ces COHV - -

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

AA2 AA3 AE6

Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air extérieur

Passif Passif Passif

Collège Collège Collège

Rez-de-

chaussée 

bâtiment B

Rez-de-

chaussée 

bâtiment B

Rez-de-

chaussée 

bâtiment B

Rez-de-

chaussée 

bâtiment B

Rez-de-

chaussée 

bâtiment B

Rez-de-

chaussée 

bâtiment B

Rez-de-

chaussée 

bâtiment B

Rez-de-

chaussée 

bâtiment B

Ouest bâtiment 

B

Ouest bâtiment 

B

Ouest bâtiment 

B

Ouest bâtiment 

B

Ouest bâtiment 

B

Ouest bâtiment 

B

Cour de 

récréation
Sud bâtiment E Sud bâtiment E

Classe B02 / 

Change activité 

EPS

Classe B02 / 

Change activité 

EPS

Classe B02 / 

Change activité 

EPS

Classe B05 / 

Foyer élèves

Classe B05 / 

Foyer élèves

Classe B05 / 

Foyer élèves

Classe B05 / 

Foyer élèves

Classe B05 / 

Foyer élèves
Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure

Cour extérieure 

au dessus 

galerie 

souterraine

Cour extérieure Cour extérieure

RDC RDC Extérieur RDC

26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017

7h40 7h42 8h10

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

16h40 16h38 16h05

10620 10616 10555

0 / 0 0 / 0 0 / 0

15,6 15,4 14,7

52 55 66

<0,2 <4,6 <4,6 <0,2 <0,4 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 <0,2 <6,0 <6,0

<0,2 <4,6 <4,6 <0,2 <0,4 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 <0,2 <6,0 <6,0

<0,2 <4,6 <4,6 <0,2 <0,4 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 <0,2 <6,0 <6,0

<0,2 <4,6 <4,6 <0,2 <0,4 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 <0,2 <6,0 <6,0

<0,2 <4,6 <4,6 <0,2 <0,4 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 <0,2 <6,0 <6,0

<0,2 <4,6 <4,6 <0,2 <0,4 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 <0,2 <6,0 <6,0

<0,3 <4,6 <4,6 <0,3 <0,4 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 <0,3 9,0 <6,0

0,3 <4,6 <4,6 <0,3 0,6 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 0,3 <6,0 <6,0

<0,3 <4,6 <4,6 <0,3 <0,4 <0,4 <4,7 <4,7 <6,4 <6,4 <5,9 <5,9 <5,9 <5,9 <0,3 <6,0 <6,0

40,9 3 706 <4,6 23,2 79,3 <0,4 1 874 <4,7 9,6 <6,4 103 <5,9 28,4 <5,9 <0,3 1 320 <6,0

92,6 6 486 <4,6 52,7 161 <0,4 4 215 <4,7 191 <6,4 1 943 <5,9 1 934 <5,9 0,9 22 505 <6,0

134 10 192 n.d 76 238 n.d 6 089 n.d 201 n.d 2 031 n.d 1 964 n.d 1,3 23 706 n.d

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

82 83- 55 - - 53

- - 15,8 16,1 16,6- 15,4

0 / 0 0 / 00 / 0 0 / 0 0,3 / 0 0 / 0 0 / 0

80 62 65 66 6580 490

11h46 11h4316h20 15h55 16h25 11h07 11h31

02/11/2017 02/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/201702/11/2017 02/11/2017

10h40 10h3815h00 7h45 15h05 10h05 10h26

02/11/2017 02/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/201702/11/2017 02/11/2017

Extérieur RDC Extérieur RDCRDC RDC RDC Extérieur RDC Extérieur RDC

Collège Collège Collège Collège CollègeCollège Collège

Actif Actif Actif Actif Actif

Canne gaz (air sous dalle) Piézair (gaz des sols) Piézair (gaz des sols) Piézair (gaz des sols)

Actif Actif

Canne gaz (air sous dalle) Canne gaz (air sous dalle)

CG17 PZA6 PZA9 PZA10CG5 AA3 CG6

RDC bâtiment B Cour centrale collège



Secteur

Nom du prélèvement

Milieu prélevé

Type de prélèvement

Localisation du prélèvement

Zone

Type de pièce

Niveau du prélèvement

Date de prélèvemennt (début)

Heure de prélèvemennt  (début)

Date de prélèvemennt (fin)

Heure de prélèvemennt (fin)

Durée de prélèvemennt (minutes)

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm

Température (°C) *

Hygrométrie (%) *

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - -

1,1-Dichloroéthylène** - - -

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - -

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - -

Dichloroéthane, 1,1-** - - -

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - -

Trichlorométhane 63 - -

Tétrachlorure de carbone 38 - -

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - -

Trichloroéthylène 2 10 3,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2

Somme ces COHV - -

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

RDC bâtiment E

AA8 AA7

Air intérieur Air intérieur

Passif Passif

Collège Collège

Sud bâtiment E Sud bâtiment E
Sud du 

bâtiment E

Sud du 

bâtiment E
Sud bâtiment E Sud bâtiment E Est bâtiment A Est bâtiment A Est bâtiment A Est bâtiment A Est bâtiment A Est bâtiment A

Rez-de-

chaussée 

bâtiment A

Rez-de-

chaussée 

bâtiment A

Rez-de-

chaussée 

bâtiment A

Rez-de-

chaussée 

bâtiment E

Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Dépôt CDI Dépôt CDI Dépôt CDI Réserve

RDC RDC

26/10/2017 26/10/2017

14h09 7h54

02/11/2017 02/11/2017

15h53 16h14

10184 10580

0 / 0 0 / 0

18,6 16,7

47 55

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,2 <4,9 <4,9 <0,2

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,2 <4,9 <4,9 <0,2

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,2 <4,9 <4,9 <0,2

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,2 <4,9 <4,9 <0,2

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,2 <4,9 <4,9 <0,2

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,2 <4,9 <4,9 <0,2

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,3 <4,9 <4,9 <0,3

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,3 <4,9 <4,9 0,3

<6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <6,0 <6,0 <6,2 <6,2 <5,9 <5,9 <0,3 <4,9 <4,9 <0,3

144 <6,0 870 <6,0 34,1 <6,2 27,7 <6,0 <6,2 <6,2 17,6 <5,9 <0,3 31,7 <4,9 0,5

45,1 <6,0 10 502 <6,0 37,2 <6,2 358 <6,0 26,2 <6,2 162 <5,9 1,3 146 <4,9 3,8

187 n.d 11 403 n.d 71,2 n.d 387 n.d 26,2 n.d 179 n.d 1,3 178 n.d 4,6

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

- 84 -- 90 - 83

15,9 - 14,7 - 14,8 --

0 / 0 0 / 0 0 / 00 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

65 62 65 62 65 8062

10h56 11h34 16h1311h04 11h40 11h00 11h37

01/11/2017 02/11/2017 01/11/2017 02/11/2017 01/11/2017 02/11/201702/11/2017

9h54 10h29 14h5310h02 10h35 9h58 10h32

01/11/2017 02/11/2017 01/11/2017 02/11/2017 01/11/2017 02/11/201702/11/2017

Extérieur RDC Extérieur RDC RDCExtérieur RDC Extérieur RDC Extérieur RDC Extérieur RDC

Collège Collège Collège Collège Collège CollègeCollège

Actif Actif Actif Actif

Canne gaz (air sous dalle) Piézair (gaz des sols)

Actif Actif Actif

Canne gaz (air sous dalle) Piézair (gaz des sols) Canne gaz (air sous dalle) Piézair (gaz des sols) Canne gaz (air sous dalle)

CG15 PZA5 CG14 PZA4 CG11CG16 PZA2

RDC bâtiment ACour centrale collège



Secteur

Nom du prélèvement

Milieu prélevé

Type de prélèvement

Localisation du prélèvement

Zone

Type de pièce

Niveau du prélèvement

Date de prélèvemennt (début)

Heure de prélèvemennt  (début)

Date de prélèvemennt (fin)

Heure de prélèvemennt (fin)

Durée de prélèvemennt (minutes)

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm

Température (°C) *

Hygrométrie (%) *

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - -

1,1-Dichloroéthylène** - - -

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - -

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - -

Dichloroéthane, 1,1-** - - -

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - -

Trichlorométhane 63 - -

Tétrachlorure de carbone 38 - -

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - -

Trichloroéthylène 2 10 3,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2

Somme ces COHV - -

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

R+1 étage 

bâtiment A

AA5 AA14 AA15 AA16

Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur

Passif Passif Passif Passif

Collège Collège Collège Collège

Rez-de-

chaussée 

bâtiment E

Rez-de-

chaussée 

bâtiment E

Rez-de-

chaussée 

bâtiment E

Sud du 

bâtiment E 

(proche T9)

Sud du 

bâtiment E 

(proche T9)

Cour de 

récréation à 

proximité 

immédiate de la 

crèche

Cour de 

récréation à 

proximité 

immédiate de la 

crèche

Cour de 

récréation à 

proximité 

immédiate de la 

crèche

Cour de 

récréation à 

proximité 

immédiate de la 

crèche

Sud du site / Est 

bâtiment C

Sud du site / Est 

bâtiment C

Cour de 

récréation Nord

Cour de 

récréation Nord
Bâtiment B Bâtiment B Bâtiment A

Salle de cour 

E01

Salle de cour 

E01

Salle de cour 

E01
Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Cour extérieure Classe B11 Classe B15 Classe A13

RDC R+1 R+1 R+1

26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017

7h46 14h15 14h16 14h12

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

16h10 16h00 16h02 15h56

10584 10185 10186 10184

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

19,5 17,9 18,2 18,6

44 46 46 45

<0,2 <0,4 <0,4 <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 <6,1 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 8,2 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,6 <0,4 <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 <6,1 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 47,3 <5,9 <5,6 <5,6 133 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 <6,1 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 174 <5,9 33,8 <5,6 7 273 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 <0,2 <0,2 <0,2

<0,3 <0,4 <0,4 70,9 <5,9 6,5 <5,6 100 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 <0,3 <0,3 <0,3

0,3 0,5 <0,4 127 <5,9 47,8 <5,6 10,9 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 0,4 0,3 <0,3

<0,3 <0,4 <0,4 <5,9 <5,9 <5,6 <5,6 <6,1 <6,1 <5,8 <5,8 <5,6 <5,6 <0,3 <0,3 <0,3

1,1 5,2 <0,4 295 294 6,5 12 659 <5,6 121 224 22,1 520 <5,8 <5,6 <5,6 12,8 3,8 <0,3

9,8 40,1 <0,4 1 181 174 9,2 104 086 6,2 66 673 <6,1 1 185 <5,8 9,5 <5,6 33,3 8,8 0,6

11,2 46,2 n.d 1 476 468 15,7 115 338 6,2 196 989 22,1 1 705 n.d 9,5 n.d 46,4 13,0 0,6

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130 Radiello 130 Radiello 130

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

83 88 8844 86 83

19,5 16,7 18,4 17,4 17 17,7

1,7 / 393,2 0 / 0,3 0 / 00 / 0 0,7 / 1 1,5 / 0,3

490 66 66 66 66 66

11h55 11h58 12h0115h44 11h49 11h52

02/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017

10h49 10h52 10h557h34 10h43 10h46

02/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017

Extérieur RDC Extérieur RDC Extérieur RDCRDC Extérieur RDC Extérieur RDC

Collège Collège Collège Collège Collège Collège

Actif Actif Actif

Piézair (gaz des sols)

Actif Actif Actif

Piézair (gaz des sols) Piézair (gaz des sols) Piézair (gaz des sols) Piézair (gaz des sols)

AA5 PZA11 PZA8 PZA7 PZA3 PZA1

Entrée collège Rue Liberté Cour côté Nord collège R+1
 
étage bâtiment BCour extérieure côté Est du collègeRDC bâtiment E



Secteur

Nom du prélèvement

Milieu prélevé

Type de prélèvement

Localisation du prélèvement

Zone

Type de pièce

Niveau du prélèvement

Date de prélèvemennt (début)

Heure de prélèvemennt  (début)

Date de prélèvemennt (fin)

Heure de prélèvemennt (fin)

Durée de prélèvemennt (minutes)

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm

Température (°C) *

Hygrométrie (%) *

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - -

1,1-Dichloroéthylène** - - -

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - -

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - -

Dichloroéthane, 1,1-** - - -

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - -

Trichlorométhane 63 - -

Tétrachlorure de carbone 38 - -

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - -

Trichloroéthylène 2 10 3,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2

Somme ces COHV - -

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

R+1 étage bâtiment D

AA17 AA18 AA19 AA32 AA20 AA21 AA22 AA23 AA24 AA25

Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air extérieur Air extérieur Air extérieur

Passif Passif Passif Passif Passif Passif Passif Passif Passif Passif

Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège Collège

Bâtiment A Bâtiment A Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment D Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E Bâtiment E

Classe A13 Classe A13 Classe E19 Classe E19 Classe E19 Classe E12 Classe E11 Escaliers logements Classe E29 Classe E29 Classe E29 Classe E24 Classe E21 Logements Logements Logements

R+1 R+1 R+1 R+1 R+2 R+2 R+2 R+3 R+3 R+3

26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017 26/10/2017

7h56 7h58 8h00 7h30 8h04 8h03 8h01 14h21 14h22 14h20

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

16h26 16h24 16h22 16h45 16h28 16h30 16h32 16h58 16h56 16h54

10590 10586 10582 10635 10584 10587 10591 10237 10234 10234

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

19,9 17,3 18,7 - 21,8 16,1 16,8 15,6 15,6 15,6

44 49 47 - 39 52 49 57 57 57

<0,4 <0,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,4 <0,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,4 <0,4 <0,2 0,5 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,6 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,4 <0,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,4 <0,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,4 <0,4 <0,2 <0,4 <0,4 0,3 0,6 <0,2 0,3 0,6 <0,4 0,5 0,6 <0,2 <0,2 <0,2

<0,4 <0,4 <0,3 <0,4 <0,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,4 <0,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

0,5 <0,4 0,3 0,5 <0,4 <0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 <0,4 0,3 0,3 <0,3 0,3 0,3

<0,4 <0,4 <0,3 <0,4 <0,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,4 <0,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

0,4 <0,4 7,9 11,8 <0,4 9,3 23,3 0,8 15,1 29,0 <0,4 19,2 24,6 <0,3 <0,3 <0,3

2,0 <0,4 67,2 92,5 <0,4 75,3 192 4,8 141 223 <0,4 155 208 1,0 2,2 1,8

3,0 n.d 75,5 104 n.d 84,8 216 5,9 157 268 n.d 175 234 1,0 2,5 2,2

Radiello 130 Radiello 130Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130 Radiello 130 Radiello 130Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130 Radiello 130 Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

45 44 39

18,6 19,9 21,8

0 / 0 0 / 0 0 / 0

490 490 490

15h40 15h46 15h48

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

7h30 7h36 7h38

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

R+1 R+1 R+2

Collège Collège Collège

Actif Actif Actif

AA17 AA20AA16

R+3 étage bâtiment ER+1 étage bâtiment E R+2 étage bâtiment ER+1
 
étage bâtiment A



Secteur

Nom du prélèvement

Milieu prélevé

Type de prélèvement

Localisation du prélèvement

Zone

Type de pièce

Niveau du prélèvement

Date de prélèvemennt (début)

Heure de prélèvemennt  (début)

Date de prélèvemennt (fin)

Heure de prélèvemennt (fin)

Durée de prélèvemennt (minutes)

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm

Température (°C) *

Hygrométrie (%) *

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - -

1,1-Dichloroéthylène** - - -

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - -

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - -

Dichloroéthane, 1,1-** - - -

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - -

Trichlorométhane 63 - -

Tétrachlorure de carbone 38 - -

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - -

Trichloroéthylène 2 10 3,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2

Somme ces COHV - -

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

Terrasse 

bâtiment E

Toit terrasse bâtiment 

crèche / réfectoire 

maternelle Nord / RAM

AE5 AA11 AE2

Air extérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air extérieur

Passif Passif Passif

Collège Crèche Crèche

Bâtiment E

Rez-de-

chaussée crèche 

(cuisine)

Rez-de-

chaussée crèche 

(cuisine)

Rez-de-

chaussée crèche 

(réfectoire)

Rez-de-

chaussée crèche 

(réfectoire)

Rez-de-

chaussée crèche 

(réfectoire)

Cour crèche Cour crèche Cour crèche Cour crèche

1er étage 

crèche (salle 

des grands)

1er étage 

crèche (salle 

des grands)

1er étage 

crèche (salle 

RAM)

1er étage 

crèche (salle 

RAM)

Air extérieur toit 

terrasse

Toit terrasse Cuisine Cuisine Réfectoire Réfectoire Réfectoire Extérieur RDC Extérieur RDC Extérieur RDC Extérieur RDC
Salle des grands 

côté crèche

Salle des grands 

côté crèche
Salle RAM Salle RAM Extérieur R+1

R+3 RDC Extérieur R+1

26/10/2017 25/10/2017 27/10/2017

14h23 20h50 15h30

02/11/2017 02/11/2017 03/11/2017

16h52 14h50 16h15

10229 11160 10125

0 / 0 0 / 0 0 / 0

15,6 19,1 17,9

57 71 58

<0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,2

<0,2 <0,4 <0,4 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,2

<0,3 <0,8 <0,4 0,6 0,4 <0,3 <0,3 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,3 <0,9 <0,3 <0,3

0,3 <0,5 <0,4 <0,3 0,5 <0,3 <0,3 <0,3 6,4 <6,4 <0,4 <0,3 <0,5 <0,3 <0,3

<0,3 <0,4 <0,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

0,3 13,1 <0,4 31,2 9,9 <0,3 <0,3 <0,3 13,5 <6,4 1,9 <0,3 4,8 <0,3 <0,3

3,0 42,5 <0,4 112 43,6 <0,3 2,7 <0,3 993 <6,4 9,4 <0,3 18,9 <0,3 0,74

3,7 56,7 n.d 145 54,0 n.d 2,7 n.d 1 025 n.d 11,8 n.d 24,1 n.d 0,74

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

68 68 97 - 68 68

12,4 - 18,8 18,818,8 18,8

0,3 / 0,1 0,5 / 0,1 0 / 0 0 / 0 0,8 / 0 0,8 / 0,7

571 60 568 568565 564

6h15 6h11 6h34 21h41 6h26 6h22

26/10/2017 25/10/2017 26/10/2017 26/10/201726/10/2017 26/10/2017

20h50 20h47 21h03 20h41 20h58 20h54

25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017 25/10/201725/10/2017 25/10/2017

RDC RDC Extérieur RDC Extérieur RDC R+1 R+1

Crèche Crèche Crèche CrècheCrèche Crèche

Actif Actif Actif Actif Actif Actif

Air extérieur Canne gaz (air sous dalle)

AA12 AA13AA10 AA11 AE1 CG13

R+1 bâtiment crèche / réfectoire maternelle Nord / RAMRDC bâtiment crèche / réfectoire maternelle Nord / RAM Cour extérieure bâtiment crèche / réfectoire maternelle Nord / RAM



Secteur

Nom du prélèvement

Milieu prélevé

Type de prélèvement

Localisation du prélèvement

Zone

Type de pièce

Niveau du prélèvement

Date de prélèvemennt (début)

Heure de prélèvemennt  (début)

Date de prélèvemennt (fin)

Heure de prélèvemennt (fin)

Durée de prélèvemennt (minutes)

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm

Température (°C) *

Hygrométrie (%) *

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - -

1,1-Dichloroéthylène** - - -

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - -

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - -

Dichloroéthane, 1,1-** - - -

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - -

Trichlorométhane 63 - -

Tétrachlorure de carbone 38 - -

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - -

Trichloroéthylène 2 10 3,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2

Somme ces COHV - -

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

RDC maternelle 

Nord

AA26 AA27 AA28 AA29

Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur

Passif Passif Passif Passif

Maternelle + 

Jardin

Maternelle + 

Jardin

Maternelle + 

Jardin

Maternelle + 

Jardin

Dortoir A Dortoir A Dortoir A Salle de repos 1 Salle de repos 1 Salle de repos 1 Salle de repos 1 Salle de repos 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2

Dortoir Dortoir Dortoir Dortoir Dortoir Dortoir Dortoir Dortoir Salle de classe Salle de classe Salle de classe Salle de classe Salle de classe Salle de classe Salle de classe Salle de classe

RDC RDC RDC RDC

24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017

15h49 15h37 15h37 14h57

31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017

16h15 16h10 16h06 16h00

10106 10113 10109 10143

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

24,8 23,5 22,8 25

32 35 43 32

<4,6 <4,6 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,2 <5,4 <5,4 <0,4 <0,4 <0,2 <5,0 <5,0

<4,6 <4,6 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,2 <5,4 <5,4 <0,4 <0,4 <0,2 <5,0 <5,0

<4,6 <4,6 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,2 <5,4 <5,4 <0,4 <0,4 <0,2 <5,0 <5,0

<4,6 <4,6 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,2 <5,4 <5,4 <0,4 <0,4 <0,2 <5,0 <5,0

<4,6 <4,6 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,2 <5,4 <5,4 <0,4 <0,4 <0,2 <5,0 <5,0

<4,6 <4,6 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,2 <5,4 <5,4 <0,4 <0,4 <0,2 <5,0 <5,0

<4,6 <4,6 <0,3 <0,3 <0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,3 <5,4 <5,4 <0,4 <0,4 <0,3 <5,0 <5,0

4,7 <4,6 0,3 <0,3 0,5 <0,4 <4,9 <4,9 <0,3 <5,4 <5,4 0,4 <0,4 0,3 <5,0 <5,0

<4,6 <4,6 <0,3 <0,3 <0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,3 <5,4 <5,4 <0,4 <0,4 <0,3 <5,0 <5,0

41,8 <4,6 <0,3 <0,3 0,4 <0,4 <4,9 <4,9 <0,3 <5,4 <5,4 0,4 <0,4 <0,3 <5,0 <5,0

349 <4,6 0,6 1,0 0,8 <0,4 9,4 <4,9 0,9 6,5 <5,4 1,3 <0,4 1,5 <5,0 <5,0

395 n.d 0,9 1,0 1,7 n.d 9,4 n.d 0,9 6,5 n.d 1,7 n.d 1,8 n.d n.d

RDC maternelle Nord

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130 Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

- 35 - - 32 -

- 25 -- 23,5 -

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

70 487 8083 487 80

12h13 17h51 12h00 10h34 17h47 10h32

26/10/2017 30/10/2017 26/10/201726/10/2017 30/10/2017 26/10/2017

10h50 9h44 10h40 9h24 9h40 9h12

26/10/2017 30/10/2017 26/10/201726/10/2017 30/10/2017 26/10/2017

R-1 RDC Vide sanitaire Vide sanitaire RDC Vide sanitaire

Maternelle Maternelle + Jardin CollègeMaternelle Maternelle + Jardin Maternelle

Actif Actif Actif Actif Actif Actif

Canne gaz (air sous dalle) Canne gaz (air sous dalle) Canne gaz (air sous dalle) Canne gaz (air sous dalle)

AA29 CG22CG19 AA27 CG20 CG21

R-1 maternelle Nord



Secteur

Nom du prélèvement

Milieu prélevé

Type de prélèvement

Localisation du prélèvement

Zone

Type de pièce

Niveau du prélèvement

Date de prélèvemennt (début)

Heure de prélèvemennt  (début)

Date de prélèvemennt (fin)

Heure de prélèvemennt (fin)

Durée de prélèvemennt (minutes)

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm

Température (°C) *

Hygrométrie (%) *

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - -

1,1-Dichloroéthylène** - - -

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - -

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - -

Dichloroéthane, 1,1-** - - -

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - -

Trichlorométhane 63 - -

Tétrachlorure de carbone 38 - -

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - -

Trichloroéthylène 2 10 3,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2

Somme ces COHV - -

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

R+1 maternelle 

Nord

AE4 AE3 AA30 AA31
Blanc de terrain

(B554P )

Blanc de terrain

(B550P )

Air extérieur Air extérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur Air intérieur - -

Passif Passif Passif Passif - -

Maternelle + 

Jardin

Maternelle + 

Jardin

Maternelle + 

Jardin

Maternelle + 

Jardin
- -

Jardin public Jardin public Jardin public
Air extérieur 

cour maternelle

Air extérieur 

cour maternelle

Air extérieur 

cour maternelle

Classe 5 (classe 

3 sur porte)

Classe 5 (classe 

3 sur porte)

Classe 5 (classe 

3 sur porte)
Classe 4 - - - - - -

Exterieur Exterieur Exterieur Jardin potager Jardin potager Jardin potager Salle de classe Salle de classe Salle de classe Salle de classe - - - - - -

Exterieur Exterieur R+1 R+1 - -

24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 26/10/2017

14h47 16h41 16h02 16h23 - -

31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 24/10/2017 26/10/2017

15h54 16h41 16h20 16h23 - -

10147 10080 10098 10080 - -

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - -

14,5 14,5 25 25,4 - -

43 43 45 30 - -

<0,2 <6,5 <6,5 <0,2 <6,4 <6,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <6,5 <6,5 <0,2 <6,4 <6,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <6,5 <6,5 <0,2 <6,4 <6,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <6,5 <6,5 <0,2 <6,4 <6,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <6,5 <6,5 <0,2 <6,4 <6,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <6,5 <6,5 <0,2 <6,4 <6,4 <0,2 <0,4 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,3 <6,5 <6,5 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,4 <0,4 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,3 <6,5 <6,5 <0,3 6,4 <6,4 <0,3 0,5 <0,4 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,3 <6,5 <6,5 <0,3 <6,4 <6,4 <0,3 <0,4 <0,4 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,3 <6,5 <6,5 <0,3 6,4 <6,4 <0,3 0,4 <0,4 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,58 <6,5 <6,5 0,42 18,6 <6,4 4,0 3,2 <0,4 5,7 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,58 n.d n.d 0,42 18,6 n.d 4,0 3,6 n.d 6,1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Jardin public (au sud de la maternelle Nord) Jardin portager Maternelle Nord Blancs

Couche de 

contrôle - Charbon 

actif

Radiello 130 Radiello 130 Radiello 130
Couche de mesure 

- Charbon actif

Couche de 

contrôle - Charbon 

actif

Couche de mesure 

- Charbon actif
Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

Radiello 130

Couche de 

mesure - 

Charbon actif

Couche de 

contrôle - 

Charbon actif

- - 45 - -

- -- - 25

0 / 0 0 / 0 0 / 0 - -

- -60 60 486

13h46 13h40 17h44 - -

26/1102017 30/11/201726/10/2017 26/10/2017 30/10/2017

12h46 12h40 9h38 - -

26/1102017 30/11/201726/10/2017 26/10/2017 30/10/2017

Exterieur Exterieur R+1 - -

- -Collège Collège Maternelle + Jardin

Actif Actif Actif - -

- -Canne gaz (air sous dalle) Canne gaz (air sous dalle)

Blanc de terrain

(6921704622)
CG23 CG18 AA30

Blanc de terrain

(6921705277)

R+1 maternelle Nord



Secteur

Nom du prélèvement

Milieu prélevé

Type de prélèvement

Localisation du prélèvement

Zone

Type de pièce

Niveau du prélèvement

Date de prélèvemennt (début)

Heure de prélèvemennt  (début)

Date de prélèvemennt (fin)

Heure de prélèvemennt (fin)

Durée de prélèvemennt (minutes)

Mesures PID (début / fin prélèvement) en ppm

Température (°C) *

Hygrométrie (%) *

Paramètre mesuré Donnée statistique

R1
R2

(Valeur d'action rapide)
OQAI 2007 

(1)
 - Logement

Percentile 90

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) en µg/m3

Chlorure de vinyle** 2,6 - -

1,1-Dichloroéthylène** - - -

Dichlorométhane (=chlorure de méthylène) 10 - -

trans-1,2-Dichloroéthylène** - - -

Dichloroéthane, 1,1-** - - -

Dichloroéthène, 1,2cis-** 60 - -

Trichlorométhane 63 - -

Tétrachlorure de carbone 38 - -

1,1,1-Trichloroéthane 1000 - -

Trichloroéthylène 2 10 3,3

Tétrachloroéthylène 250 1 250 5,2

Somme ces COHV - -

(1) Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur - Bruit de fond air intérieur

(2) La somme du Trichlorobenzènes a été calculée à partir des valeurs du Trichlorobenzène, 1,2,3-, 

Trichlorobenzène, 1,3,5 et Trichlorobenzène, 1,2,4 (valeur non calculée pa le laboratoire)

*  Les données de températures et d'hygrométries pour l'air ambiant ont été mesurées dans la pièce où le 

prélèvement a été effectué, tandis que les données pour les piézairs ont été mesurées à l'intérieur de 

l'ouvrage (données non disponibles pour les cannes gaz au vu du faible diammètre). Ces données sont 

celles mesurées en fin de prélèvement.

Valeurs d'analyse de la situation

Mise à jour INERIS du 27/03/2017

** Les résultats d'analyses de ces composés  pour les prélèvements d'air ambiant passif sont indiqués en 

µg de polluant détectés par le laboratoire (absence de valeur de débit pour réaliser les conversions)

Blanc de transport

(B555P )

Blanc de transport

(B549P)

- -

- -

- -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- -

31/10/2017 02/11/2017

- -

31/10/2017 02/11/2017

- -

- -

- -

- -

- -

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Blancs

Radiello 130
Couche de mesure 

- Charbon actif

Couche de 

contrôle - Charbon 

actif

Radiello 130
Couche de mesure 

- Charbon actif

Couche de 

contrôle - Charbon 

actif

Couche de mesure 

- Charbon actif

Couche de 

contrôle - Charbon 

actif

- --

- - -

- --

- - -

- --

01/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

- --

01/11/2017 02/11/2017 02/11/2017

- --

- - -

- --

- - -

Blanc de terrain

(6921705318)

Blanc de transport

(6921704620 )

Blanc de transport

(6921705281 )



 

 

ANNEXE 8 : BORDEREAUX D’ANALYSES DES GAZ DES SOLS ET D’AIR 
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY17-017043-1

Commande n° : ULY-13048-17

Interlocuteur : M. Lafond

Téléphone : +33 474 999 621

eMail : Magali.Lafond@wessling.fr

Date : 31.10.2017

IDDEA

Monsieur Benjamin IZAC

18, rue de la Fromenterie

91120 PALAISEAU

Rapport d'essai

IC170307

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

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

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

N° d'échantillon  17-171836-01 17-171836-01-1 17-171836-02 17-171836-02-1

Désignation d'échantillon Unité

6921705292 - 

Couche de 

mesure

6921705292 - 

Couche de 

contrôle

6921705285 - 

Couche de 

mesure

6921705285 - 

Couche de 

contrôle

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Dichlorométhane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Trichlorométhane µg G <0,2 <0,2 0,21 <0,2

Tétrachlorométhane µg G <0,2 <0,2 0,3 <0,2

1,1,1-Trichloroéthane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Trichloroéthylène µg G 0,42 <0,2 5,7 <0,2

Tétrachloroéthylène µg G 31 <0,2 25 <0,2

Somme des COHV µg G 32 -/- 31 -/-

Page 2 sur 11



Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-171836-03 17-171836-03-1 17-171836-04 17-171836-04-1

6921705287 - 

Couche de 

mesure

6921705287 - 

Couche de 

contrôle

6581705291 - 

Couche de 

mesure

6581705291 - 

Couche de 

contrôle

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,47 <0,2 0,54 <0,2

0,29 <0,2 0,28 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

7,4 <0,2 2,8 <0,2

24 <0,2 11 <0,2

32 -/- 14 -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-171836-05 17-171836-05-1 17-171836-06 17-171836-06-1

6921705288 - 

Couche de 

mesure

6921705288 - 

Couche de 

contrôle

6921705290 - 

Couche de 

mesure

6921705290 - 

Couche de 

contrôle

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,24 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,1 <0,2 <0,2 <0,2

5,5 <0,2 1,6 <0,2

6,9 -/- 1,6 -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-171836-07 17-171836-07-1 17-171836-08 17-171836-08-1

6921705280 - 

Couche de 

mesure

6921705280 - 

Couche de 

contrôle

6921705275 - 

Couche de 

mesure

6921705275 - 

Couche de 

contrôle

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 0,58 <0,2

-/- -/- 0,58 -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-171836-09 17-171836-09-1 17-171836-10 17-171836-10-1

6921705278 - 

Couche de 

mesure

6921705278 - 

Couche de 

contrôle

6921705279 - 

Couche de 

mesure

6921705279 - 

Couche de 

contrôle

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,8 <0,2 <0,2 <0,2

15 <0,2 0,38 <0,2

17 -/- 0,38 -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-171836-11 17-171836-11-1 17-171836-12 17-171836-12-1

6921705273 - 

Couche de 

mesure

6921705273 - 

Couche de 

contrôle

6921705274 - 

Couche de 

mesure

6921705274 - 

Couche de 

contrôle

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,24 <0,2 <0,2 <0,2

0,24 -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-171836-13 17-171836-13-1 17-171836-14 17-171836-14-1

6921705281 - 

Couche de 

mesure

6921705281 - 

Couche de 

contrôle

6921705277 - 

Couche de 

mesure

6921705277 - 

Couche de 

contrôle

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-171836-01 17-171836-01-1 17-171836-02 17-171836-02-1 17-171836-03

Date de réception : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Désignation :

6921705292 - 

Couche de 

mesure

6921705292 - 

Couche de 

contrôle

6921705285 - 

Couche de 

mesure

6921705285 - 

Couche de 

contrôle

6921705287 - 

Couche de 

mesure

Type d'échantillon : Air Air Air Air Air

Date de prélèvement : 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017

Récipient : 1CA 1CA 1CA

Température à réception (C°) : 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C

Début des analyses : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Fin des analyses : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017

N° d'échantillon : 17-171836-03-1 17-171836-04 17-171836-04-1 17-171836-05 17-171836-05-1

Date de réception : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Désignation :

6921705287 - 

Couche de 

contrôle

6581705291 - 

Couche de 

mesure

6581705291 - 

Couche de 

contrôle

6921705288 - 

Couche de 

mesure

6921705288 - 

Couche de 

contrôle

Type d'échantillon : Air Air Air Air Air

Date de prélèvement : 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017

Récipient : 1CA 1CA

Température à réception (C°) : 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C

Début des analyses : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Fin des analyses : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017

N° d'échantillon : 17-171836-06 17-171836-06-1 17-171836-07 17-171836-07-1 17-171836-08

Date de réception : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Désignation :

6921705290 - 

Couche de 

mesure

6921705290 - 

Couche de 

contrôle

6921705280 - 

Couche de 

mesure

6921705280 - 

Couche de 

contrôle

6921705275 - 

Couche de 

mesure

Type d'échantillon : Air Air Air Air Air

Date de prélèvement : 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017

Récipient : 1CA 1CA 1CA

Température à réception (C°) : 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C

Début des analyses : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Fin des analyses : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017

N° d'échantillon : 17-171836-08-1 17-171836-09 17-171836-09-1 17-171836-10 17-171836-10-1

Date de réception : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Désignation :

6921705275 - 

Couche de 

contrôle

6921705278 - 

Couche de 

mesure

6921705278 - 

Couche de 

contrôle

6921705279 - 

Couche de 

mesure

6921705279 - 

Couche de 

contrôle

Type d'échantillon : Air Air Air Air Air

Date de prélèvement : 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017

Récipient : 1CA 1CA

Température à réception (C°) : 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C

Début des analyses : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Fin des analyses : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 17-171836-11 17-171836-11-1 17-171836-12 17-171836-12-1 17-171836-13

Date de réception : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Désignation :

6921705273 - 

Couche de 

mesure

6921705273 - 

Couche de 

contrôle

6921705274 - 

Couche de 

mesure

6921705274 - 

Couche de 

contrôle

6921705281 - 

Couche de 

mesure

Type d'échantillon : Air Air Air Air Air

Date de prélèvement : 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017

Récipient : 1CA 1CA 1CA

Température à réception (C°) : 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C 7,7°C

Début des analyses : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Fin des analyses : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017

N° d'échantillon : 17-171836-13-1 17-171836-14 17-171836-14-1

Date de réception : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Désignation :

6921705281 - 

Couche de 

contrôle

6921705277 - 

Couche de 

mesure

6921705277 - 

Couche de 

contrôle

Type d'échantillon : Air Air Air

Date de prélèvement : 25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017

Récipient : 1CA

Température à réception (C°) : 7,7°C 7,7°C 7,7°C

Début des analyses : 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2017

Fin des analyses : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017043-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 31.10.2017

Paramètre Norme Laboratoire

Hydrocarbures halogénés volatils 
Méth. int. COHV GAZ adaptée de NF 

ISO 16200-1(A)
Wessling Lyon (F)

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Les résultats fournis et les limites de quantification indiquées ne prennent pas en compte le rendement de désorption du support.

Les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction d'interférences chimiques.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

Page 11 sur 11



Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY17-017167-1

Commande n° : ULY-13151-17

Interlocuteur : M. Lafond

Téléphone : +33 474 999 621

eMail : Magali.Lafond@wessling.fr

Date : 03.11.2017

IDDEA

Monsieur Benjamin IZAC

18, rue de la Fromenterie

91120 PALAISEAU

Rapport d'essai

IC170307

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

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

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017167-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 03.11.2017

N° d'échantillon  17-173068-01 17-173068-02 17-173068-03 17-173068-04

Désignation d'échantillon Unité B495P B544P B545P B493P

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Dichlorométhane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Trichlorométhane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Tétrachlorométhane µg G <0,2 0,22 <0,2 <0,2

1,1,1-Trichloroéthane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Trichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Tétrachloroéthylène µg G 0,35 0,88 0,52 0,57

Somme des COHV µg G 0,35 1,1 0,52 0,57
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017167-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 03.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173068-05 17-173068-06 17-173068-07 17-173068-08

B494P B556P B557P B558P

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,22 <0,2 0,24 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,35 2,4 3,4 0,25

0,57 2,4 3,6 0,25
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017167-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 03.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173068-09 17-173068-10 17-173068-11 17-173068-11-1

B554P (blanc) B555P (blanc)

6921705282 - 

couche de 

mesure

6921705282 - 

couche de 

contrôle

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 0,24 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 0,41 <0,2

-/- -/- 0,65 -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017167-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 03.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173068-12 17-173068-12-1 17-173068-13 17-173068-13-1

6921705376 - 

couche de 

mesure

6921705376 - 

couche de 

contrôle

6921705327 - 

couche de 

mesure

6921705327 - 

couche de 

contrôle

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,2 <0,2 0,24 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,66 <0,2 1,6 <0,2

0,86 -/- 1,8 -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017167-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 03.11.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-173068-01 17-173068-02 17-173068-03 17-173068-04 17-173068-05

Date de réception : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Désignation : B495P B544P B545P B493P B494P

Type d'échantillon : Air Air Air Air Air

Date de prélèvement : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017

Récipient : 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello

Température à réception (C°) : 10.7°C 10.7°C 10.7°C 10.7°C 10.7°C

Début des analyses : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Fin des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

N° d'échantillon : 17-173068-06 17-173068-07 17-173068-08 17-173068-09 17-173068-10

Date de réception : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Désignation : B556P B557P B558P B554P (blanc) B555P (blanc)

Type d'échantillon : Air Air Air Air Air

Date de prélèvement : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017

Récipient : 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello

Température à réception (C°) : 10.7°C 10.7°C 10.7°C 10.7°C 10.7°C

Début des analyses : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Fin des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

N° d'échantillon : 17-173068-11 17-173068-11-1 17-173068-12 17-173068-12-1 17-173068-13

Date de réception : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Désignation :
6921705282 - 

couche de mesure

6921705282 - 

couche de 

contrôle

6921705376 - 

couche de mesure

6921705376 - 

couche de 

contrôle

6921705327 - 

couche de mesure

Type d'échantillon : Air Air Air Air Air

Date de prélèvement : 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2017

Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 10.7°C 10.7°C 10.7°C 10.7°C 10.7°C

Début des analyses : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Fin des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

N° d'échantillon : 17-173068-13-1

Date de réception : 02.11.2017

Désignation :

6921705327 - 

couche de 

contrôle

Type d'échantillon : Air

Date de prélèvement : 31.10.2017

Récipient :

Température à réception (C°) : 10.7°C

Début des analyses : 02.11.2017

Fin des analyses : 03.11.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017167-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 03.11.2017

Paramètre Norme Laboratoire

Hydrocarbures halogénés volatils 
Méth. int. COHV GAZ adaptée de NF 

ISO 16200-1(A)
Wessling Lyon (F)

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Commentaires des résultats:

COHV CS2, Somme des COHV: valeurs hors champ d'accréditation 

remarque valable pour les échantillons de 01 à 10

Les résultats fournis et les limites de quantification indiquées ne prennent pas en compte le rendement de désorption du support.

Les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction d'interférences chimiques.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

17-173068-01
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY17-017340-1

Commande n° : ULY-13212-17

Interlocuteur : M. Lafond

Téléphone : +33 474 999 621

eMail : Magali.Lafond@wessling.fr

Date : 07.11.2017

IDDEA

Monsieur Benjamin IZAC

18, rue de la Fromenterie

91120 PALAISEAU

Rapport d'essai

IC170307

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

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

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  17-173934-01 17-173934-02 17-173934-03 17-173934-04

Désignation d'échantillon Unité B553P A093W A092W A091W

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Dichlorométhane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G 0,32 <0,2 <0,2 <0,2

Trichlorométhane µg G 0,52 <0,2 <0,2 <0,2

Tétrachlorométhane µg G <0,2 0,24 0,23 <0,2

1,1,1-Trichloroéthane µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Trichloroéthylène µg G 24 <0,2 30 17

Tétrachloroéthylène µg G 74 1,1 58 33

Somme des COHV µg G 99 1,3 88 50
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-05 17-173934-06 17-173934-07 17-173934-08

A098W B543P A099W A097W

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

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

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,25 0,21 0,24 0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

40 0,8 1,6 0,35

270 6,1 12 2,4

310 7,1 14 2,9
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-09 17-173934-10 17-173934-11 17-173934-12

B538P B540P B546P B539P

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,74 <0,2 <0,2

<0,2 0,2 0,24 0,22

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 110 9,0 2,7

0,75 830 20 5,3

0,75 950 30 8,2
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-13 17-173934-14 17-173934-15 17-173934-16

B541P A087W A086W A085W

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 0,27 0,59

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,21 <0,2 0,27

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 5,8 6,8 17

0,38 42 47 120

0,38 48 54 140
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-17 17-173934-18 17-173934-19 17-173934-20

A088W A089W A090W B548P

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,34 0,54 0,63 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,24 0,23 0,23 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

11 14 18 <0,2

88 97 130 0,63

100 110 140 0,63
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-21 17-173934-22 17-173934-23 17-173934-24

B547P A096W A094W A095W

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,22 0,23 0,27 0,23

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 0,56 0,23

1,3 1,1 3,0 1,8

1,5 1,4 3,8 2,2
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-25 17-173934-26 17-173934-27 17-173934-28

B542P B550P B549P

6921705322 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,23 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,58 <0,2 <0,2 0,34

0,81 -/- -/- 0,34
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-28-1 17-173934-29 17-173934-29-1 17-173934-30

6921705322 - 

couche de 

contrôle

6921705289 - 

couche de 

mesure

6921705289 - 

couche de 

contrôle

6921705326 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 29 <0,2 18

<0,2 350 <0,2 41

-/- 380 -/- 59
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-30-1 17-173934-31 17-173934-31-1 17-173934-32

6921705326 - 

couche de 

contrôle

6921705286 - 

couche de 

mesure

6921705286 - 

couche de 

contrôle

6921705325 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,6 <0,2 0,93

<0,2 5,5 <0,2 12

-/- 6,1 -/- 13
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-32-1 17-173934-33 17-173934-33-1 17-173934-34

6921705325 - 

couche de 

contrôle

6921705321 - 

couche de 

mesure

6921705321 - 

couche de 

contrôle

6921705328 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 0,27

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 4,4

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 240

<0,2 <0,2 <0,2 3,3

<0,2 <0,2 <0,2 0,36

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 3,5 <0,2 4000

<0,2 66 <0,2 2200

-/- 69 -/- 6500
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-34-1 17-173934-35 17-173934-35-1 17-173934-36

6921705328 - 

couche de 

contrôle

6921705283 - 

couche de 

mesure

6921705283 - 

couche de 

contrôle

6921705293 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 1,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,23 <0,2 <0,2

<0,2 1,7 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,73 450 <0,2 0,97

<0,2 3700 0,22 66

0,73 4100 0,22 67
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-36-1 17-173934-37 17-173934-37-1 17-173934-38

6921705293 - 

couche de 

contrôle

6921705320 - 

couche de 

mesure

6921705320 - 

couche de 

contrôle

6921705324 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 1,6

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 5,9

<0,2 0,3 <0,2 2,4

<0,2 <0,2 <0,2 4,3

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 44 <0,2 10000

<0,2 750 <0,2 40000

-/- 790 -/- 50000
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-38-1 17-173934-39 17-173934-39-1 17-173934-40

6921705324 - 

couche de 

contrôle

6921704627 - 

couche de 

mesure

6921704627 - 

couche de 

contrôle

6921734623 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,22 2,7 <0,2 160

0,31 47 <0,2 280

0,53 50 -/- 440
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-40-1 17-173934-41 17-173934-41-1 17-173934-42

6921734623 - 

couche de 

contrôle

6921704628 - 

couche de 

mesure

6921704628 - 

couche de 

contrôle

6138901538 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 0,5

<0,2 <0,2 <0,2 0,44

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 1,1

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 27

<0,2 <0,2 <0,2 4,4

<0,2 <0,2 <0,2 16

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 80 <0,2 21000

<0,2 180 <0,2 120000

-/- 260 -/- 140000
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-42-1 17-173934-43 17-173934-43-1 17-173934-44

6138901538 - 

couche de 

contrôle

6248500401 - 

couche de 

mesure

6248500401 - 

couche de 

contrôle

6921704624 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,49 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

0,85 6,9 <0,2 1,3

2,3 82 <0,2 6,0

3,2 89 -/- 7,3
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-44-1 17-173934-45 17-173934-45-1 17-173934-46

6921704624 - 

couche de 

contrôle

4282508350 - 

couche de 

mesure

4282508350 - 

couche de 

contrôle

CG14 (code 

effacé) - couche 

de mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,86 <0,2 0,84

-/- 0,86 -/- 0,84
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-46-1 17-173934-47 17-173934-47-1 17-173934-48

CG14 (code 

effacé) - couche 

de contrôle

6718401205 - 

couche de 

mesure

6718401205 - 

couche de 

contrôle

6718400256 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 1,1 <0,2 4,8

<0,2 1,2 <0,2 1,5

-/- 2,3 -/- 6,2
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-48-1 17-173934-49 17-173934-49-1 17-173934-50

6718400256 - 

couche de 

contrôle

4642301461 - 

couche de 

mesure

4642301461 - 

couche de 

contrôle

4158805604 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 0,29

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,3 <0,2 40

<0,2 6,0 <0,2 81

-/- 6,3 -/- 120
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-50-1 17-173934-51 17-173934-51-1 17-173934-52

4158805604 - 

couche de 

contrôle

4595808682 - 

couche de 

mesure

4595808682 - 

couche de 

contrôle

6138900449 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,3 <0,2 0,28

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,46 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,3 <0,2 0,26

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 33 <0,2 2,6

<0,2 230 <0,2 20

-/- 260 -/- 23
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-52-1 17-173934-53 17-173934-53-1 17-173934-54

6138900449 - 

couche de 

contrôle

4450915743 - 

couche de 

mesure

4450915743 - 

couche de 

contrôle

6138900454 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 1,3 0,22 <0,2

<0,2 0,34 <0,2 0,27

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 120 <0,2 0,2

<0,2 820 <0,2 1,0

-/- 930 0,22 1,5
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-54-1 17-173934-55 17-173934-55-1 17-173934-56

6138900454 - 

couche de 

contrôle

4642301466 - 

couche de 

mesure

4642301466 - 

couche de 

contrôle

4595808410 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,27 <0,2 0,28

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 0,26

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,27 <0,2 0,26

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 6,0 <0,2 13

<0,2 47 <0,2 100

-/- 53 -/- 120
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-56-1 17-173934-57 17-173934-57-1 17-173934-58

4595808410 - 

couche de 

contrôle

6921705318 - 

couche de 

mesure

6921705318 - 

couche de 

contrôle

6921704620 - 

couche de 

mesure

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

-/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G

1,1-Dichloroéthylène µg G

Dichlorométhane µg G

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G

1,1-Dichloroéthane µg G

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G

Trichlorométhane µg G

Tétrachlorométhane µg G

1,1,1-Trichloroéthane µg G

Trichloroéthylène µg G

Tétrachloroéthylène µg G

Somme des COHV µg G

17-173934-58-1

6921704620 - 

couche de 

contrôle

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

-/-
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-173934-01 17-173934-02 17-173934-03 17-173934-04 17-173934-05

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation : B553P A093W A092W A091W A098W

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-06 17-173934-07 17-173934-08 17-173934-09 17-173934-10

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation : B543P A099W A097W B538P B540P

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-11 17-173934-12 17-173934-13 17-173934-14 17-173934-15

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation : B546P B539P B541P A087W A086W

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-16 17-173934-17 17-173934-18 17-173934-19 17-173934-20

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation : A085W A088W A089W A090W B548P

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-21 17-173934-22 17-173934-23 17-173934-24 17-173934-25

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation : B547P A096W A094W A095W B542P

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello 1 Radiello

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 17-173934-26 17-173934-27 17-173934-28 17-173934-28-1 17-173934-29

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation : B550P B549P
6921705322 - 

couche de mesure

6921705322 - 

couche de 

contrôle

6921705289 - 

couche de mesure

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 Radiello 1 Radiello 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 06.11.2017 06.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-29-1 17-173934-30 17-173934-30-1 17-173934-31 17-173934-31-1

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :

6921705289 - 

couche de 

contrôle

6921705326 - 

couche de mesure

6921705326 - 

couche de 

contrôle

6921705286 - 

couche de mesure

6921705286 - 

couche de 

contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-32 17-173934-32-1 17-173934-33 17-173934-33-1 17-173934-34

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :
6921705325 - 

couche de mesure

6921705325 - 

couche de 

contrôle

6921705321 - 

couche de mesure

6921705321 - 

couche de 

contrôle

6921705328 - 

couche de mesure

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-34-1 17-173934-35 17-173934-35-1 17-173934-36 17-173934-36-1

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :

6921705328 - 

couche de 

contrôle

6921705283 - 

couche de mesure

6921705283 - 

couche de 

contrôle

6921705293 - 

couche de mesure

6921705293 - 

couche de 

contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 17-173934-37 17-173934-37-1 17-173934-38 17-173934-38-1 17-173934-39

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :
6921705320 - 

couche de mesure

6921705320 - 

couche de 

contrôle

6921705324 - 

couche de mesure

6921705324 - 

couche de 

contrôle

6921704627 - 

couche de mesure

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-39-1 17-173934-40 17-173934-40-1 17-173934-41 17-173934-41-1

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :

6921704627 - 

couche de 

contrôle

6921734623 - 

couche de mesure

6921734623 - 

couche de 

contrôle

6921704628 - 

couche de mesure

6921704628 - 

couche de 

contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-42 17-173934-42-1 17-173934-43 17-173934-43-1 17-173934-44

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :
6138901538 - 

couche de mesure

6138901538 - 

couche de 

contrôle

6248500401 - 

couche de mesure

6248500401 - 

couche de 

contrôle

6921704624 - 

couche de mesure

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-44-1 17-173934-45 17-173934-45-1 17-173934-46 17-173934-46-1

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :

6921704624 - 

couche de 

contrôle

4282508350 - 

couche de mesure

4282508350 - 

couche de 

contrôle

CG14 (code 

effacé) - couche 

de mesure

CG14 (code 

effacé) - couche 

de contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 17-173934-47 17-173934-47-1 17-173934-48 17-173934-48-1 17-173934-49

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :
6718401205 - 

couche de mesure

6718401205 - 

couche de 

contrôle

6718400256 - 

couche de mesure

6718400256 - 

couche de 

contrôle

4642301461 - 

couche de mesure

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-49-1 17-173934-50 17-173934-50-1 17-173934-51 17-173934-51-1

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :

4642301461 - 

couche de 

contrôle

4158805604 - 

couche de mesure

4158805604 - 

couche de 

contrôle

4595808682 - 

couche de mesure

4595808682 - 

couche de 

contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-52 17-173934-52-1 17-173934-53 17-173934-53-1 17-173934-54

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :
6138900449 - 

couche de mesure

6138900449 - 

couche de 

contrôle

4450915743 - 

couche de mesure

4450915743 - 

couche de 

contrôle

6138900454 - 

couche de mesure

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017

N° d'échantillon : 17-173934-54-1 17-173934-55 17-173934-55-1 17-173934-56 17-173934-56-1

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :

6138900454 - 

couche de 

contrôle

4642301466 - 

couche de mesure

4642301466 - 

couche de 

contrôle

4595808410 - 

couche de mesure

4595808410 - 

couche de 

contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 17-173934-57 17-173934-57-1 17-173934-58 17-173934-58-1

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation :
6921705318 - 

couche de mesure

6921705318 - 

couche de 

contrôle

6921704620 - 

couche de mesure

6921704620 - 

couche de 

contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Gaz du sol/ Air 

ambiant

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017

Récipient : 1 CA 1 CA

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017340-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

Paramètre Norme Laboratoire

Hydrocarbures halogénés volatils 
Méth. int. COHV GAZ adaptée de NF 

ISO 16200-1(A)
Wessling Lyon (F)

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Commentaires des résultats:

COHV CS2, Somme des COHV: projet vérifié

Les résultats fournis et les limites de quantification indiquées ne prennent pas en compte le rendement de désorption du support.

Les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction d'interférences chimiques.

remarque valable pour les échantillons 34 et 35

17-173934-45

Commentaires des résultats:

COHV CS2, Somme des COHV: Résultat hors champ d'accréditation : Prélèvement non effectué sur CA anasorb					

remarque valable pour les échantillons 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56.

17-173934-34-1

17-173934-13

Commentaires des résultats:

COHV CS2, Somme des COHV: tube cassé pour l'échantillon 13

17-173934-34

Commentaires des résultats:

COHV CS2, Somme des COHV: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration					

Commentaires des résultats:

COHV CS2, Somme des COHV: valeurs hors champ d'accréditation

remarque valable pour tous les échantillons

17-173934-10

Commentaires des résultats:

COHV CS2, Tétrachloroéthylène: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

17-173934-01
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY17-017612-1

Commande n° : ULY-13285-17

Interlocuteur : M. Lafond

Téléphone : +33 474 999 621

eMail : Magali.Lafond@wessling.fr

Date : 09.11.2017

IDDEA

Monsieur Benjamin IZAC

18, rue de la Fromenterie

91120 PALAISEAU

Rapport d'essai

IC170307

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

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

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017612-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 09.11.2017

N° d'échantillon  17-174931-01 17-174931-01-1 17-174931-02

Désignation d'échantillon Unité

CA - 6921704622 - 

couche de 

mesure

CA - 6921704622 - 

couche de 

contrôle Radiello - B551P

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G <0,2 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2

Dichlorométhane µg G <0,2 <0,2 <0,2

trans-1,2-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2

1,1-Dichloroéthane µg G <0,2 <0,2 <0,2

cis-1,2-Dichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2

Trichlorométhane µg G <0,2 <0,2 <0,2

Tétrachlorométhane µg G <0,2 <0,2 <0,2

1,1,1-Trichloroéthane µg G <0,2 <0,2 <0,2

Trichloroéthylène µg G <0,2 <0,2 <0,2

Tétrachloroéthylène µg G <0,2 <0,2 0,44

Somme des COHV µg G -/- -/- 0,44
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017612-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 09.11.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-174931-01 17-174931-01-1 17-174931-02

Date de réception : 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017

Désignation :
CA - 6921704622 - 

couche de mesure

CA - 6921704622 - 

couche de 

contrôle

Radiello - B551P

Type d'échantillon : Air Air Air

Date de prélèvement :

Récipient : 1 CA 1  RADIELLO

Température à réception (C°) : 13.1°C 13.1°C 13.1°C

Début des analyses : 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017

Fin des analyses : 09.11.2017 09.11.2017 09.11.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017612-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 09.11.2017

Paramètre Norme Laboratoire

Hydrocarbures halogénés volatils 
Méth. int. COHV GAZ adaptée de NF 

ISO 16200-1(A)
Wessling Lyon (F)

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Commentaires des résultats:

COHV CS2, Somme des COHV: valeurs hors champ d'accréditation

Les résultats fournis et les limites de quantification indiquées ne prennent pas en compte le rendement de désorption du support.

Les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction d'interférences chimiques.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

17-174931-02
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ANNEXE 9 : BORDEREAUX D’ANALYSES DES EAUX POTABLES 

  



Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n° : ULY17-017341-1

Commande n° : ULY-13212-17

Interlocuteur : M. Lafond

Téléphone : +33 474 999 621

eMail : Magali.Lafond@wessling.fr

Date : 07.11.2017

IDDEA

Monsieur Benjamin IZAC

18, rue de la Fromenterie

91120 PALAISEAU

Rapport d'essai

IC170307

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

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

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017341-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  17-173928-01 17-173928-02 17-173928-03 17-173928-04

Désignation d'échantillon Unité EP Crèche EP maternelle

EP collège 

cuisine

EP collège 

réfectoire

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Dichlorométhane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 0,6

cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichlorométhane µg/l E/L 2,9 2,8 2,9 3,2

1,1,1-Trichloroéthane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachlorométhane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichloroéthylène µg/l E/L 6,1 <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachloroéthylène µg/l E/L 8,2 <0,5 1,1 1,5

1,1-Dichloroéthane µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthylène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Somme des COHV µg/l E/L 17 2,8 4 5,3
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017341-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/l E/L

Dichlorométhane µg/l E/L

cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L

trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L

Trichlorométhane µg/l E/L

1,1,1-Trichloroéthane µg/l E/L

Tétrachlorométhane µg/l E/L

Trichloroéthylène µg/l E/L

Tétrachloroéthylène µg/l E/L

1,1-Dichloroéthane µg/l E/L

1,1-Dichloroéthylène µg/l E/L

Somme des COHV µg/l E/L

17-173928-05

EP collège bât B

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

1,4

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

1,4
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017341-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-173928-01 17-173928-02 17-173928-03 17-173928-04 17-173928-05

Date de réception : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Désignation : EP Crèche EP maternelle EP collège cuisine
EP collège 

réfectoire
EP collège bât B

Type d'échantillon : Eau propre Eau propre Eau propre Eau propre Eau propre

Date de prélèvement : 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017 02.11.2017

Heure de prélèvement : -/- -/- -/- -/- -/-

Récipient : 1 HS 1 HS 1 HS 1 HS 1 HS

Température à réception (C°) : 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C 1.3°C

Début des analyses : 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017 03.11.2017

Fin des analyses : 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017
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Rapport d'essai n°.: ULY17-017341-1

Projet : IC170307

St Quentin Fallavier, le 07.11.2017

Paramètre Norme Laboratoire
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) sur eau NF EN ISO 10301(A) Wessling Lyon (F)

        Signataire Rédacteur                                                   Signataire Technique

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice. Les 

métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :
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ANNEXE 10 : CARTOGRAPHIES DES ANOMALIES IDENTIFIEES LES GAZ DES 

SOLS, L’AIR AMBIANT ET LES EAUX POTABLES 



CG4 

CG9 

CG10 AA1 

AA4 

AA6 

CG12 

AA9 

Galerie souterraine 

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz) 

Prélèvement air ambiant (intérieur) Prélèvement de gaz des sols (piézair) 

Prélèvement d’air ambiant (extérieur) 

Cartographie des résultats d’analyses du TCE et PCE identifiés dans les gaz des sols et l’air ambiant -  

Collège Saint-Exupéry – R-1 et RDJ 

EP collège 

réfectoire  

Unité des  concentrations: 

Gaz des sols/air ambiant : µg/m3 

5 Concentration d’air ambiant > Seuil R1: 

TCE = 2 µg/m3 

PCE = 250 µg/m3 

 

Paramètre  
AA9

(passif)

AA9

(actif)
CG12

TCE 156 256 <6,1

PCE 1 375 1 752 26,1

Paramètre  AA1 CG4

TCE <0,3 75,3

PCE 1,8 1 311

Paramètre  AA6 CG10

TCE 2,2 217

PCE 19,2 2 577

Paramètre  
AA4

(passif)

AA4

(actif)
CG9

TCE 54,8 65,8 644 302

PCE 432 458 3 681 727



0 20 m

PZA3

PZA2

PZA1

CG5 CG6

CG11

AA2
AA3

AA5

AA7

AA8

PZA4 PZA5

PZA6

PZA7 / CG7 PZA8 / CG8

PZA10
PZA9

PZA11

CG14

CG15

CG16

CG17

AE6

Cartographie des résultats d’analyses du TCE et PCE identifiés dans les gaz des sols et l’air ambiant extérieur et intérieur -

Collège Saint-Exupéry – RDC

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz)

Prélèvement air ambiant (intérieur)Prélèvement de gaz des sols (piézair)

Prélèvement d’air ambiant (extérieur)

Unité des  concentrations:

Gaz des sols/air ambiant : µg/m3

5 Concentration d’air ambiant > Seuil R1:

TCE = 2 µg/m3

PCE = 250 µg/m3

Paramètre  PZA2 CG15

TCE 870 34,1

PCE 10 502 37,2

Paramètre  PZA1

TCE <5,6

PCE 9,5

Paramètre  AA7

TCE 0,5

PCE 3,8

Paramètre  CG14 PZA4

TCE <6,2 17,6

PCE 26,2 162

Paramètre  AA8 CG11

TCE <0,3 31,7

PCE 1,3 146

Paramètre  PZA5

TCE 27,7

PCE 358

Paramètre  CG17 PZA6 PZA9

TCE 9,6 103 28,4

PCE 191 1 943 1 934

Paramètre  AA2 CG5

TCE 40,9 3 706

PCE 92,6 6 486

Paramètre  
AA3

(passif)

AA3

(actif)
CG6

TCE 23,2 79,3 1 874

PCE 52,7 161 4 215

Paramètre  PZA11 PZA8

TCE 295 294 12 659

PCE 1 181 174 104 086

Paramètre  PZA10 CG16

TCE 1 320 144

PCE 22 505 45,1

Paramètre  
AA5

(passif)

AA5

(actif)

TCE 1,1 5,2

PCE 9,8 40,1

Paramètre  PZA7 PZA3

TCE 121 224 520

PCE 66 673 1 185

Paramètre  AE6

TCE <0,3

PCE 0,9



 0                           20 m 

AA16 

AA15 AA14 

AA17 

AA18 

AA19 

AA32 

Cartographie des résultats d’analyses du TCE et PCE identifiés dans les gaz des sols et l’air ambiant  -  

Collège Saint-Exupéry – R+1 

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz) 

Prélèvement air ambiant (intérieur) Prélèvement de gaz des sols (piézair) 

Prélèvement d’air ambiant (extérieur) 

Unité des  concentrations: 

Gaz des sols/air ambiant : µg/m3 

5 Concentration d’air ambiant > Seuil R1: 

TCE = 2 µg/m3 

PCE = 250 µg/m3 

 

Paramètre  AA14

TCE 12,8

PCE 33,3

Paramètre  AA15

TCE 3,8

PCE 8,8

Paramètre  
AA17

(passif)

AA17

(actif)

TCE 7,9 11,8

PCE 67,2 92,5

Paramètre  AA18

TCE 9,3

PCE 75,3

Paramètre  AA19

TCE 23,3

PCE 192

Paramètre  
AA16

(passif)

AA16

(actif)

TCE <0,3 0,4

PCE 0,6 2,0

Paramètre  AA32

TCE 0,8

PCE 4,8



AA22 

AA21 

AA20 

Cartographie des résultats d’analyses du TCE et PCE identifiés dans les gaz des sols et l’air ambiant  -  

Collège Saint-Exupéry – R+2 Bâtiment E 

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz) 

Prélèvement air ambiant (intérieur) Prélèvement de gaz des sols (piézair) 

Prélèvement d’air ambiant (extérieur) 

Unité des  concentrations: 

Gaz des sols/air ambiant : µg/m3 

5 Concentration d’air ambiant > Seuil R1: 

TCE = 2 µg/m3 

PCE = 250 µg/m3 

 

Paramètre  AA22

TCE 24,6

PCE 208

Paramètre  
AA20

(passif)

AA20

(actif)

TCE 15,1 29,0

PCE 141 223

Paramètre  AA21

TCE 19,2

PCE 155



AA24 AA25 

AA23 

AE5 

Cartographie des résultats d’analyses du TCE et PCE identifiés dans les gaz des sols et l’air ambiant -  

Collège Saint-Exupéry – R+3 Bâtiment E 

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz) 

Prélèvement air ambiant (intérieur) Prélèvement de gaz des sols (piézair) 

Prélèvement d’air ambiant (extérieur) 

Unité des  concentrations: 

Gaz des sols/air ambiant : µg/m3 

5 Concentration d’air ambiant > Seuil R1: 

TCE = 2 µg/m3 

PCE = 250 µg/m3 

 

Paramètre  AA25

TCE <0,3

PCE 1,8

Paramètre  AA24

TCE <0,3

PCE 2,2

Paramètre  AE5

TCE 0,3

PCE 3,0
Paramètre  AA23

TCE <0,3

PCE 1,0

Prélèvement d’air ambiant au plus près des entrées des logements 



AA12 

AA11 

AA10 

AA13 

AE1 

CG13 

AE2 

RDC 

R+1 

Cartographie des résultats d’analyses du TCE et PCE identifiés dans les gaz des sols et l’air ambiant extérieur et intérieur  -  

Bâtiment  abritant la crèche Liberté, le réfectoire de la maternelle Nord et le RAM - RDC et R+1 

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz) 

Prélèvement air ambiant (intérieur) Prélèvement de gaz des sols (piézair) 

Prélèvement d’air ambiant (extérieur) 

Unité des  concentrations: 

Gaz des sols/air ambiant : µg/m3 

5 Concentration d’air ambiant > Seuil R1: 

TCE = 2 µg/m3 

PCE = 250 µg/m3 

 

Paramètre  AE1 CG13

TCE <0,3 13,5

PCE 2,7 993

Paramètre  AA13

TCE 4,8

PCE 18,9

Paramètre  AA12

TCE 1,9

PCE 9,4

Paramètre  AE2

TCE <0,3

PCE 0,74

Paramètre  AA10

TCE 13,1

PCE 42,5

Paramètre  
AA11

(passif)

AA11

(actif)

TCE 31,2 9,9

PCE 112 43,6



AA28 

AA29 

AA26 

AA27 

AE4 

CG19 

CG20 CG21 

CG22 

AE3 CG18 CG23 

R-1 

Cartographie des résultats d’analyses du TCE et PCE identifiés dans les gaz des sols et l’air ambiant extérieur et intérieur  -  

Ecole maternelle Nord - R-1 et RDC 

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz) 

Prélèvement air ambiant (intérieur) Prélèvement de gaz des sols (piézair) 

Prélèvement d’air ambiant (extérieur) 

Unité des  concentrations: 

Gaz des sols/air ambiant : µg/m3 

5 Concentration d’air ambiant > Seuil R1: 

TCE = 2 µg/m3 

PCE = 250 µg/m3 

 

Paramètre  AA29 AA29 CG22

TCE 0,4 <0,3 <5,0

PCE 1,3 1,5 <5,0

Paramètre  AA28 CG21

TCE <0,3 <5,4

PCE 0,9 6,5

Paramètre  AA26

TCE <0,3

PCE 0,6

Paramètre  CG19

TCE 41,8

PCE 349

Paramètre  AE4 CG23

TCE <0,3 <6,5

PCE 0,58 <6,5

Paramètre  AE3 CG18

TCE <0,3 6,4

PCE 0,42 18,6

Paramètre  
AA27

(passif)

AA27

(actif)
CG20

TCE <0,3 0,4 <4,9

PCE 1,0 0,8 9,4



AA31 

AA30 

Cartographie des résultats d’analyses du TCE et PCE identifiés dans les gaz des sols et l’air ambiant  -  

Ecole maternelle Nord - R+1 

Prélèvement de gaz des sols (canne-gaz) 

Prélèvement air ambiant (intérieur) Prélèvement de gaz des sols (piézair) 

Prélèvement d’air ambiant (extérieur) 

Unité des  concentrations: 

Gaz des sols/air ambiant : µg/m3 

5 Concentration d’air ambiant > Seuil R1: 

TCE = 2 µg/m3 

PCE = 250 µg/m3 

 

Paramètre  
AA30

(passif)

AA30

(actif)

TCE <0,3 0,4

PCE 4,0 3,2

Paramètre  AA31

TCE <0,3

PCE 5,7



RDC 

R+1 

EP crèche 

Cartographie des résultats d’analyses des eaux potables -  

Bâtiment  abritant la crèche Liberté, le réfectoire de la maternelle Nord et le RAM - RDC 

Unité des  concentrations: µg/l 

5 Concentration > Seuil  arrêté 11/01/2007 

TCE + PCE = 10 µg/l 

 

Prélèvement d’eau potable 

Paramètre  EP Crèche

TCE 6,1

PCE 8,2


