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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS,
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la
réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont
été communiquées sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret
de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La
responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est
de même pour toute modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors
de la destination de la prestation.
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1. RESUME
L’INERIS a été sollicité par la DREAL Alsace Lorraine, dans le cadre de sa mission
d’appui aux pouvoirs publics, en vue de contribuer aux expertises visant à identifier
les causes possibles de mortalités des bovins d’un élevage laitier situé sur la
commune de Roderen (Haut-Rhin – 68). L’alerte a été donnée par l’exploitant en
novembre 2014. L’élevage laitier du GAEC des Collines est implanté à l’est de la
commune de Roderen, située au sud-ouest de la vallée de Thann, à moins de
3 km des activités industrielles, dont le site de neutralisation de déchets de minerai
de l’Ochsenfeld. Le cheptel était constitué à l’origine d’une centaine d’animaux.
L’étude historique récente du site montre qu’une ancienne décharge d’ordures
ménagères associée à une zone d’équarrissage se tenait en lieu et place de
l’exploitation agricole actuelle.
Les actions proposées à l’INERIS consistent en :
• la synthèse de l’ensemble des données issues des investigations menées
jusqu’à présent dans l’environnement, et l’identification des voies
d’exploration éventuellement pertinentes pour creuser l’hypothèse d’une
cause environnementale ;
• l’élaboration d’un plan d’investigations complémentaires susceptible
d’apporter de nouveaux éléments explicatifs.
Synthèse des investigations
Entre 2014 et 2016, plusieurs matrices ont été prélevées et analysées à l’inititative
de l’éleveur ou de l’Etat, selon un programme analytique ciblé et parfois peu
concordant : lait, sang et poils des animaux, ensilages, compléments alimentaires,
sols superficiels, poussières prélevées sur les brises vent, gaz du sol, air ambiant
en dehors et à l’intérieur de l’étable, ainsi que eau de forage. Le plan
d’échantillonnage se limite souvent à des prélèvements ponctuels sans témoin.
Des autopsies ont aussi été menées par les services vétérinaires.
Ces investigations ont mis en évidence une eau souterraine servant d’abreuvage
chargée en baryum (fond géochimique local élevé mais teneur inférieure à la limité
de qualité), des déséquilibres métaboliques chez les animaux, la présence de
parasites dans la panse des animaux morts, la présence de métaux dans les
ensilages dont le titane, et une concentration anormalement élevée en titane dans
un sol de prairie située au nord à proximité immédiate de l’exploitation agricole
(analyse récente transmise fin juin 2016).
Sur la base des investigations menées à ce jour, aucune source n’a clairement été
identifiée et aucune matrice environnementale investiguée ne présente des
concentrations anormales susceptibles de dégrader la santé du cheptel.
Il n’est pas exclu que d’autres substances chimiques/biologiques/radiologiques non
recherchées à ce jour puissent être à l’origine de la mortalité constatée.
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Certaines lacunes identifiées en termes de zone témoin, de protocole de
prélèvement et de programme analytique pourraient être comblées par une
nouvelle campagne d’investigations sur les matrices investiguées jusqu’à présent
(gaz du sol dont un seul prélèvement a été réalisé, ne permettant pas de statuer
sur la qualité du sous-sol), mais aussi sur de nouvelles matrices telles que les sols
mêmes de l’exploitation et éventuellement les dépôts atmosphériques.

Plan d’investigations complémentaires
Le plan d’investigations proposé se décompose en 3 étapes successives afin de
tester des hypothèses quant à l’origine des substances éventuellement mises en
cause :
• Etape 1 - caractérisation des risques radiologiques : identifier d’éventuels
radioéléments sur l’exploitation, en lien avec l’historique du site (ancienne
décharge) et/ou les activités industrielles de la vallée de Thann. Il s’agit de
lever les doutes quant aux risques radiologiques, et de collecter des
éléments sur les traceurs permettant de discriminer les sources.
• Etape 2 - caractérisation des milieux environnementaux de transfert (gaz du
sol, dépôts atmosphériques, lichens/bryophytes) et d’exposition (sols
superficiels de l’exploitation agricole et des prairies/pâtures situées dans un
rayon de quelques kilomètres, végétaux cultivés par le GAEC et distribués
au cheptel), en tenant compte des résultats de l’étape 1.
• Etape 3 - caractérisation des sources (sols profonds sur l’exploitation
agricole en lien avec l’historique du site).
Le programme analytique sera adapté à chacune des étapes pour analyser les
familles chimiques pertinentes en fonction des sources incriminées.
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2. CONTEXTE
L’élevage laitier du GAEC des Collines est implanté à l’est de la commune de
Roderen, située au sud-ouest de la vallée de Thann, à moins de 3 km des activités
industrielles. L’exploitation agricole est située à une altitude de 350 m environ et
s’étend sur une superficie de 16 000 m2 environ. Le cheptel est constitué d’une
centaine d’animaux.
L’exploitant a signalé à la DDCSPP des mortalités dans son élevage en novembre
2014.
Une étude de zone, débutée en 2013 sur les activités industrielles de la vallée de
Thann, englobait les communes suivantes dans son périmètre initial: Bitschwillerlès-Thann, Thann, Vieux Thann, Cernay, Leimbach et Aspach le Haut. Le
périmètre a été élargi en 2015 à la commune de Roderen en raison de ce taux de
morbidité élevé observé sur l’élevage laitier du GAEC des Collines.
Etude de Zone –
vallée de Thann

Commune
Roderen

de

GAEC des Collines
Lieu-dit Bodenfeld
Echelle : 500m
(5 unités)

Figure 1 : Localisation du GAEC des Collines – Roderen

3. OBJET
L’INERIS a été sollicité par la DREAL Alsace Lorraine, dans le cadre de sa mission
d’appui aux pouvoirs publics, en vue de contribuer aux expertises visant à identifier
les causes possibles de mortalités des bovins. Dans ce cadre, les actions
consistent en :
• la synthèse de l’ensemble des données issues des investigations menées
jusqu’à présent dans l’environnement, et l’identification des voies
d’exploration éventuellement pertinentes pour creuser l’hypothèse d’une
cause environnementale ;
• l’élaboration d’un plan d’investigations complémentaires susceptible
d’apporter de nouveaux éléments explicatifs.
Une première note a été rédigée par l’INERIS sur la synthèse des investigations, et
transmise à la DREAL Alsace Lorraine et à la DDCSPP le 10 juin 2016.
INERIS-DRC-16-161599-07034B
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L’objet du présent rapport est de :
1. compléter la synthèse des investigations menées sur l’élevage laitier du
GAEC des Collines et les milieux environnementaux associés, sur la base
des documents et études envoyés jusqu’au 30 juin 2016, par la DREAL
Alsace Lorraine et la DDCSPP. Ce document annule et remplace la note du
10 juin 2016 ;
2. proposer un plan d’investigations des milieux environnementaux en vue de
dérouler la démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) et mettre
en évidence, le cas échéant, des anomalies dans les milieux investigués.
La synthèse des investigations menées sur la période 2014-2016 est réalisée par
matrice et par milieu, sous forme de tableaux insérés en annexe.
Un avis technique est donné quant à l’interprétation des résultats (texte en bleu) et
aux lacunes identifiées.

4. SYNTHESE DES INFORMATIONS
La liste des documents mis à disposition est présentée en Annexe 1 ; plusieurs
envois de documents par voie électronique ont eu lieu entre le 22 avril et le 30 juin
2016. Ainsi la première note synthétique rédigée par l’INERIS le 10 juin 2016 est
une note 1 partielle. Chaque document dispose d’un numéro de référence interne
attribué par ordre de réception.
Le document 1 relatif au complément d’étude de zone élargie à la commune de
Roderen et datant de décembre 2015 a fait l’objet d’une actualisation (nouvelle
version du 13 mai 2016) transmise par voie électronique le 23 mai 2016.
L’actualisation porte sur l’historique de la parcelle agricole (voir schéma
conceptuel).
Deux réunions téléphoniques avec la DREAL se sont tenues les 10 mai et 9 juin
2016.
Deux autres réunions téléphoniques entre les services de la DREAL, DDCSPP et
l’INERIS se sont tenues les 17 juin et 1er juillet 2016, permettant un échange des
informations et des connaissances.
4.1 SCHEMA CONCEPTUEL PRELIMINAIRE
L’historique des parcelles où est implantée l’exploitation agricole (témoignages et
photographies aériennes) rapporte que l’ancienne décharge d’ordures ménagères
au lieu-dit Bodenfeld a également servi de lieu d’équarrissage jusqu’à la fin des
années 1960 (voir chapitre 4). Cette ancienne décharge considérée comme
résorbée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin était située au sud-est de
l’actuel bâtiment agricole. Des déchets de type ferrailles, gravats, pneus auraient
été entreposés entre les années 1950 et 1967. L’étude des photographies
aériennes dont certains clichés sont insérés dans le document 1 apporte quelques
renseignements supplémentaires (terrassements / mouvements de terre, sol nu
versus zone végétalisée) mais ne permet pas de conclure quant aux usages
antérieurs.
1

NOTE RECAPITULATIVE DES INVESTIGATIONS MENEES SUR L’ELEVAGE LAITIER DU
GAEC DES COLLINES - RODEREN (68), INERIS, DRC-16-161599-04817A, 10 juin 2016
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Le Tableau 1 présente le schéma conceptuel préliminaire élaboré à partir des
études et des investigations réalisées jusqu’à présent. L’interprétation des 2 roses
des vents issues des stations de Vieux Thann et Mulhouse sur la période 20092011 extraites du document 14 indiquerait que la commune de Roderen n’est pas
majoritairement sous les vents dominants de la vallée de Thann (Figure 2 avec le
détail des roses des vents pour les 2 semaines de campagnes de prélèvement
d’air de l’ASPA en 2015, et paragraphe 4.2 sur la qualité de l’air).

Station ASPA à Vieux Thann
Période du 01/01/2009 au Période du 20 au 27 mai 2015 Période du 27 au 03 juin
(document 10)
2015 (document 10)
31/12/2011 (document 18)

Figure 2 : Rose des vents sur la station fixe de l’ASPA à Vieux Thann
Tableau 1 : Schéma conceptuel préliminaire
Sources potentielles

Voies de transfert attendues

Enjeux à
protéger

Sources éloignées : Activités industrielles de la vallée de Thann

Emissions atmosphériques
gazeuses et particulaires

Emissions dans eau
souterraine/ de surface

Dispersion dans l’atmosphère avec dilution et dépôt
surfacique :
- air respiré (inhalation)
- herbes de pâturage si parcours extérieur (ingestion
fourrage/ensilage)
- sol superficiel si parcours extérieur (ingestion non
intentionnelle de sol)
Non considérées car la vallée de Thann est en position
latérale supposée

Sources locales : Ancienne décharge sur l’exploitation agricole
Emissions atmosphériques
gazeuses

Agents pathogènes
biologiques, chimiques,
et/ou radiologiques

Transfert dans l’air ambiant extérieur et dans étable de
composés volatils gazeux issus du sous-sol :
- air respiré (inhalation)
Dispersion dans l’air, l’eau, les fourrages et les sols des
pathogènes issus du sous-sol :
- air respiré (inhalation)
- eau issue du forage réalisé sur l’exploitation (ingestion)
- alimentation stockée sur l’exploitation (ingestion)
- herbes de pâturage si parcours extérieur (ingestion
fourrage/ensilage)
- sol superficiel si parcours extérieur (ingestion non
intentionnelle de sol)

ELEVAGE
BOVIN
Voies
d’exposition :
Inhalation
Ingestion
d’eau, de
fourrages,
d’aliments, de
sol

Autres sources potentielles : parcours des bêtes avec accès à des zones
impactées, soins vétérinaires,…
INERIS-DRC-16-161599-07034B
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Enfin, le document 1 précise qu’aucun site BASIAS 2 ou BASOL 3 n’a été recensé
sur la commune de Roderen.

4.2 DONNEES EXTRAITES DE L’ETUDE DE ZONE DE LA VALLEE DE THANN
Les éléments présentés ci-après sont extraits de l’étude de zone de la vallée de
Thann (documents 13 à 22) et permettent de connaître les substances polluantes
retenues comme traceur des activités industrielles implantées dans la vallée, et les
différentes matrices investiguées. La qualité des milieux est synthétisée ci-après
pour trois milieux (sols, végétaux et air), en vue de disposer de données locales.
Qualité des sols (documents 13 à 16)
Dans le cadre de l’étude de zone de la vallée de Thann, des prélèvements de sols
superficiels ont été réalisés sur les parcelles agricoles des communes de Aspach
le Haut et de Cernay dont la lithologie est constituée d’alluvions. Le prélèvement
témoin a été effectué sur la commune de Leimbach (lithologie non renseignée),
limitrophe de Roderen. Notons que l’exploitation agricole est implantée sur une
lithologie différente des alluvions (Eocène supérieur et Oligocènes) correspondant
à la série grise constituée de silts argileux et calcareux à rares intercalations de
grès et de conglomérats. Le fond géochimique de cette série étant susceptible de
présenter des gammes de concentrations différentes de celles des alluvions
(Aspach le Haut et de Cernay), les résultats des mesures ne sont pas reportés
dans le présent document.
Il est toutefois conclu dans l’étude de zone de la vallée que la pollution des sols
par le mercure est locale et touche essentiellement Vieux-Thann (zone autour de
la société PPC). Il est rapporté qu’aucune analyse en PCB, HAP, dioxines/furanes
ou pesticides dans les sols n’a été recensée sur la zone d’étude (familles
chimiques non recherchées).
Qualité des végétaux (documents 13 à 16)
En 2011, à la demande de l’industriel PPC SAS, 20 échantillons de végétaux ont
été prélevés dans les jardins potagers de la commune de Vieux Thann et ont été
analysés uniquement pour leur teneur en mercure. Les teneurs en mercure sont
comprises entre 0,5 et 48,7 µg/kg MF avec des concentrations systématiquement
supérieures à 8 µg/kg MF pour les salades :
• Dépassement de la valeur de bruit de fond de 6,75 µg/kg MF (légumefeuilles) pour 2 échantillons (teneurs de 9,7 et 17,3 µg/kg MF) ;
• Dépassement de la concentration maximale recommandée par le Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF, 1996 avec 30 µg/g MF)
pour un échantillon de salade (facteur <2).

2
3

BASIAS : inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service
BASOL : base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
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Qualité de l’air (documents 13 à 22)
L’exploitation agricole semble être sous les vents de la vallée de Thann une faible
partie du temps d’après la station de l’ASPA (association agréée de surveillance
de la qualité de l’air en Alsace) implantée sur la commune de Vieux Thann située
au nord de l’exploitation, dont les vents dominants sont majoritairement de secteur
nord-ouest (direction vers le sud-est) et de secteur sud-ouest/ouest (direction vers
le nord-est). La station Météo-France la plus proche est implantée sur la commune
de Mulhouse, située à plus de 10 km à l’est de l’exploitation.
Le suivi de la qualité de l’air, assuré par l’ASPA et par les sites industriels dans le
cadre de l’auto-surveillance, porte sur les substances suivantes :
• ASPA : métaux, HAP, COV, PCB, dioxines, furanes, NH3, CH4, poussières
(PM), SO2, NOx, HCl ;
• auto-surveillance : métaux, COV, HAP, SO2, NOx, CO, poussières, CH4,
NH3, HFC, HCFC.
Des dépassements ont été observés pour les poussières à Thann, le long de la
nationale, et pour le mercure (Thann, le long de la nationale et Vieux Thann) lors
des mesures faites pendant des campagnes ponctuelles.
Au total, 25 composés ont été sélectionnés comme traceurs de risque pour le
milieu air dans le cadre de l’étude de zone (documents 17 et 19) :
• SO2, NOx, CO, PM10, PM2,5 ;
• Métaux (As, Cd, CrIII, CrVI, Hg, Mn, Ni, Pb, V);
• Composés organiques volatils (1,2-dichloroéthane, 1,3-butadiène, benzène,
chloroforme, dichlorométhane, toluène, trichloroéthylène, formaldéhyde) ;
• Autres composés organiques : HAP (naphtalène, benzo(a)pyrène), et les
dioxines/furanes.
Est exclu de cette sélection, par exemple, le titane utilisé par la société CRISTAL
pour produire le tétrachlorure de titane et le dioxyde de titane.
Il n’est pas reporté dans l’état des lieux de l’étude de zone de la vallée de Thann
de mesures sur les retombées/dépôts atmosphériques.
Qualité des eaux de surface et souterraines, des poissons, de la faune et de la
flore (hors poissons)
Non concernée puisque la commune de Roderen n’est pas située en aval
hydraulique de la vallée de Thann.
4.3 DONNEES SUR L’ELEVAGE LAITIER
En complément d’analyses portant sur des critères biologiques (dans le sang et sur
des cadavres de bovins), des substances chimiques de l’environnement ont été
recherchées dans des prélèvements biologiques : métaux dans des échantillons
de poils, métaux et lindane dans des échantillons de lait, métaux dans un
échantillon de foie. Une synthèse des analyses et des éléments acquis est
présentée en Annexe 2.
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Les résultats sur les paramètres biologiques (sérologie) recherchés sont négatifs
mais des déséquilibres sur les paramètres hématologiques sont mis en évidence.
Un germe dans les poumons et des paramphistomes (parasites) dans la panse ont
été identifiés (infection et infestations courantes selon la DDCSPP).
Peu de paramètres chimiques ont été analysés sur les deux matrices (poils, lait) ne
permettant pas d’établir de corrélation en termes d’exposition.
Par ailleurs, il est rapporté oralement que les autres animaux de l’exploitation
agricole ne sont pas touchés (chevaux, chien).
Des analyses de métaux sont en cours sur trois échantillons de lait prélevés par la
DDCSPP en juin 2016.

4.4 DONNEES SUR LES MILIEUX ENVIRONNEMENTAUX
Les investigations effectuées portent sur plusieurs milieux et familles chimiques.
Les résultats sont synthétisés par milieu ou matrice en annexe :
• l’alimentation/fourrage (Annexe 3) ;
• l’eau d’abreuvage (Annexe 4) ;
• les poussières (Annexe 5) ;
• l’air ambiant et les gaz du sol (Annexe 6) ;
• les sols (Annexe 7).
Le Tableau 2 présente pour chacune des matrices investiguées les familles
chimiques analytiques. Il permet d’identifier pour certaines matrices les familles
chimiques non analysées à ce jour.

INERIS-DRC-16-161599-07034B
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Tableau 2 : Programme analytique et matrices investiguées
Famille
chimique/
Echantillon
analysé

Métaux

HAP

BTEX

COHV

Autres
composés
organiques

Pesticides

Agents
biologiques

Radioactivité

Animaux
Poils
Cadavres
Sang
Lait

3 ETM**

Foie

ETM

lindane

Alimentation
Ensilage maïs

Mycotoxines
4
HAP

Foin
Compléments
alimentaires

Oligoéléments

Ensilage maïs,
herbe, foin

3 ETM**

Eau
Forage (puits)
Poussières
Air
Air ambiant
étable

1
HAP*

Air ambiant
extérieur
Gaz du sol

1
HAP*

Sols
* HAP analysé : naphtalène
** ETM (élément trace métallique) : titane, baryum, palladium

Les protocoles de prélèvements et les lieux précis de prélèvement ne sont pas
toujours décrits. La majorité des analyses est à l’initiative de l’exploitant.
Les paramètres recherchés (paramètres biologiques et substances chimiques)
sont variables d’une matrice ou d’un milieu à l’autre (voir Tableau 2) :
• l’alimentation des bovins : recherche de mycotoxines, de 3 métaux (titane,
baryum, palladium) et de 4 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
dans l’ensilage de maïs, d’herbe ou de foin ;
• l’air a fait l’objet de plusieurs campagnes de caractérisation successives
(métaux ou composés volatils). Les sources suspectées semblent être les
INERIS-DRC-16-161599-07034B
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émissions atmosphériques en provenance de la vallée de Thann mais aussi
d’éventuelles émanations gazeuses en provenance du sous-sol (ancienne
décharge). Pour les composés volatils gazeux, deux types de supports ont
été utilisés : prélèvement actif en septembre 2015 (durée : 4h) et
prélèvement passif en novembre 2015 (durée : 7 jours). Il en résulte que
sur 7 jours, les concentrations en toluène/éthylbenzène/xylènes (TEX) sont
jusqu’à 2 ordres de grandeur plus faibles que celles obtenues en 4 h.
Notons toutefois que les composés aromatiques volatils type TEX identifiés
au niveau de l’air ambiant de l’étable ont une origine souterraine (présence
dans les gaz du sol avec des concentrations 3 fois plus élevées). La
caractérisation des gaz du sol repose sur un unique prélèvement (sonde
temporaire) réalisé à l’extérieur de l’étable. Les autres COV analysés dans
l’étable tels que l’éthanol et l’acétate d’éthyle attestent de la présence
d’ensilage dans le bâtiment ;
• les sols prélevés à proximité de l’exploitation agricole (communes de
Leimbach et de Roderen) :
- un échantillon de sol a été prélevé sur la commune limitrophe de
Leimbach dans le cadre de l’étude de zone de la vallée de Thann
(échantillon témoin) et analysé pour les métaux – aucune anomalie n’est
mise en évidence pour les métaux disposant de valeurs « sols
ordinaires » ou de valeurs du fond géochimique régional ;
- un échantillon composite de sol superficiel a été prélevé en avril 2016
dans la parcelle adjacente située au nord de l’exploitation agricole sur la
commune de Roderen (analyse des métaux) – une teneur anormalement
élevée en Ti est identifiée dans le sol de prairie ;
Sur la base de ces deux seuls échantillons analysés, une anomalie en Ti au
droit de la prairie située au plus près de l’exploitation est mise en évidence.
• les poussières collectées sur les brise-vents de l’étable situées à l’est du
bâtiment ont été analysées en métaux, sur un unique échantillon. La source
suspectée semble être les émissions atmosphériques en provenance de la
vallée de Thann en raison de l’analyse du titane. In fine, les concentrations
en métaux des poussières ont été comparées à celles du sol prélevé sur la
commune de Leimbach. Les valeurs dans les poussières sont comparables
à celles dans l’échantillon de sol de Leimbach, excepté pour Pb (facteur 4),
Cu (facteur 10), Zn (facteur 71), Hg (facteur 10). Les concentrations en Ti
sont similaires entre les poussières collectées sur les brise-vents et le sol
prélevé sur la commune de Leimbach ;
• l’eau d’abreuvage : seul le milieu eau (forage agricole) a fait l’objet d’une
caractérisation exhaustive et approfondie. A ce stade, aucune anomalie n’a
été identifiée hormis une concentration élevée en baryum, en lien avec le
fond géochimique local.
L’interprétation globale des résultats est rendue délicate en raison de
prélèvements généralement ponctuels avec peu de cohérence analytique intermatricielle.
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A l’heure actuelle, les milieux environnementaux suivants n’ont pas fait l’objet
d’investigations sur l’exploitation agricole :
• sols superficiels et profonds en lien avec l’ancienne décharge d’ordures
ménagères/équarrissage, dont la délimitation horizontale et verticale n’est
pas clairement connue. Un screening élargi des composés chimiques
(inorganiques, organiques) et d’agents biologiques est à prévoir. Notons
qu’à ce jour, la qualité de l’eau souterraine au droit du forage ne présente
pas d’anomalie en termes de risques biologiques sur les paramètres
classiquement recherchés 4 ;
• dépôts atmosphériques à l’aide de jauges type Owen pour confirmer/infirmer
l’éventuelle contribution des activités de la vallée de Thann (ou
éventuellement d’autres sources) quant à la dégradation de la qualité de
l’air. Le prélèvement des dépôts serait à associer à l’obtention de la rose
des vents sur l’exploitation pour identifier la direction des vents dominants.
Les échanges téléphoniques avec les services de la DDCSPP ont permis d’obtenir
des éléments descriptifs sur l’élevage et le parcours des animaux, par exemple :
• les animaux passent la grande majorité du temps dans l’étable et peu à
l’extérieur dans les prairies adjacentes (lieu-dit Buchholz) ;
• le régime alimentaire est essentiellement constitué d’ensilage de maïs,
d’herbes et d’enrubannés, réalisés à partir des parcelles appartenant au
GAEC. Des céréales (triticale), du tourteau de soja et des compléments
alimentaires sont apportés. Aucun changement alimentaire n’est reporté ;
• le suivi vétérinaire (traitement et soins du troupeau, vaccination, absence
d’achat d’animaux) ; mais aussi,
• l’absence de travaux d’aménagements sur l’exploitation (avec
remaniements éventuels de terres).
La note de la DDCSPP (réf. 25) précise que le lait issu de cet élevage est
conforme à la règlementation européenne 5 pour les composés réglementés tels
que les dioxines/furanes (PCDD/F), et les polychlorobiphényles (PCB).

5. DONNEES COMPLEMENTAIRES
L’INERIS a consulté les photographies aériennes historiques mises à disposition
sur le site internet de l’IGN® sur la période 1951-2003. Les clichés postérieurs
nécessitent une consultation auprès de l’IGN, sachant que l’exploitation agricole
actuelle date de 2005. Les observations sont synthétisées dans le Tableau 1.
En parallèle, des photographies aériennes relatives à la zone d’implantation de
l’actuelle exploitation agricole, sur la période 1951-1976, ont été insérées à l’issue
de l’actualisation du document 1. La zone ayant fait l’objet de terrassements est
reportée sur une photographie actuelle (Figure 3).

4

Coliformes, Escherichia coli, entérocoques, spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices,
micro-organismes aérobies revivifiables à 22°C et 36°C
5
Teneurs maximales fixées par la Commission Européenne pour la commercialisation
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Tableau 3 : Evolution sur l’emplacement de l’actuelle exploitation agricole
pour la période 1951-2003
(photographies aériennes – IGN®)
Parcelle non construite, vraisemblablement végétalisée (type
1951-1973
prairie) – usage non identifié.
1973

Construction des deux premiers bâtiments, au nord de la
parcelle, le long de la route. Traces de terrassement.

1973-1981

Deux zones se distinguent : au sud des bâtiments, la zone
semble végétalisée (type cultures, prairies ?) tandis qu’à l’est,
des monticules sont parfois visibles (zone soumise à des
terrassements ?)

1981

Végétalisation de la partie est de la parcelle

1983

La partie est de la parcelle semble être de nouveau terrassée,
mais la végétalisation se poursuit sur certaines zones jusqu’à
devenir arbustive dans les années 1990

1996 - 2003

La partie au sud des 2 bâtiments est herbacée, tandis que des
passages routiers sont visibles sur la partie est (végétation
arbustive toujours présente)

Il est rapporté au travers des témoignages (document 1) que l’arrêt de l’exploitation
de la zone d’équarrissage date de la fin des années 1960, avec l’ouverture du site
de Bodenmatten (ouverture 1967-fermeture 1986).

Zone supposée
de mouvements
de terrain
/terrassements
(sol terrassé puis
végétalisé)
(délimitation
incertaine à
l’ouest)

Figure 3 : Photographie aérienne actuelle de l’exploitation
Un site à ciel ouvert de neutralisation et de stockage de déchets de minerai (lieu dit
Ochsenfeld), se situe à 2,8 km au nord-est de l’exploitation agricole à une altitude
plus de basse (320-330 m NGF). La photographie aérienne de localisation est
présentée en Figure 4.

INERIS-DRC-16-161599-07034B

Page 17 sur 23

Activités
industrielles de
la vallée de
Thann
Stockage de
déchets de
minerai – lieu dit
Ochsenfeld
Exploitation
agricole GAEC
des Collines
Echelle : 500m
(5 unités)

Figure 4 : Localisation du stockage de déchets de minerai
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6. CONCLUSIONS SUR LA SYNTHESE DES INVESTIGATIONS
MENEES A CE JOUR
Sur l’exploitation agricole, plusieurs milieux environnementaux ont été investigués
et de nombreuses analyses réalisées pour identifier les éléments susceptibles
d’expliquer les mortalités observées sur le troupeau laitier ces dernières années.
A ce jour, aucune source n’a été identifiée et aucune matrice environnementale
investiguée ne présente des concentrations anormales susceptibles de dégrader la
santé du cheptel.
Il n’est pas exclu que d’autres substances chimiques/biologiques/radiologiques non
recherchées à ce jour puissent être à l’origine de la mortalité constatée. Les
risques biologiques liés aux activités historiques (ancienne décharge/ zone
d’équarrissage) restent d’actualité et doivent être approfondis par les services
compétents.
Aussi, certaines lacunes identifiées en termes de zone témoin, de protocole de
prélèvement et de programme analytique pourraient être comblées par une
nouvelle campagne d’investigations sur les matrices investiguées jusqu’à présent
(gaz du sol dont un seul prélèvement a été réalisé, ne permettant pas de statuer
sur la qualité du sous-sol), mais aussi sur de nouvelles matrices telles que les sols
de l’exploitation et éventuellement les dépôts atmosphériques. L’interview de
l’exploitant agricole sur la conduite de l’élevage demeure centrale pour explorer les
nombreuses pistes environnementales.

7. PROPOSITION D’INVESTIGATIONS
COMPLEMENTAIRES

ENVIRONNEMENTALES

Ainsi, au vu du schéma conceptuel (Tableau 1) et de l’absence de sources
identifiées à ce jour, le plan d’investigations proposé tient compte de l’historique de
la parcelle récemment complétée (ancienne décharge d’ordures ménagères et
zone d’équarrissage) et des polluants potentiellement émis par les industries de la
vallée de Thann.
Suite aux échanges avec les services de la DDCSPP, les risques biologiques sont
à ce stade écartés. Une levée de doute est en revanche proposée pour les risques
radiologiques du fait de l’existence d’une ancienne décharge au droit de
l’exploitation et de la présence de déchets de minerai à radioactivité dite "naturelle
renforcée", à environ 2,8 km.
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Il est proposé de procéder en 3 étapes pour répondre aux objectifs suivants :
Etape 1 : Caractérisation des risques radiologiques
Les objectifs de l’étape 1 sont d’identifier d’éventuels radioéléments sur
l’exploitation, en lien avec l’historique du site et/ou les activités industrielles de la
vallée de Thann. Il s’agit de lever les doutes quant aux risques radiologiques, et de
collecter des éléments sur les traceurs permettant de discriminer les sources.
• Etape 1.a : réaliser une cartographie des sols de l’exploitation agricole quant
aux radioéléments en lien avec l’ancienne décharge d’ordures ménagères.
Cette cartographie peut être réalisée à l’aide d’un détecteur portatif mis en
œuvre sur un maillage fin de 5m x 5m sur l’exploitation (10 ha). En dehors
de l’exploitation, cette cartographie serait complétée par des mesurages sur
les parcelles agricoles adjacentes et occupées par les bovins (maillage plus
grossier 10 m x 10m sur environ 5 ha). Des analyses ponctuelles de sols
superficiels prélevés dans les 50 premiers centimètres seraient à mener sur
les zones où de forts rayonnements seraient mis en évidence ;
• Etape 1.b : caractériser la qualité de l’air sur et autour de l’exploitation
agricole en termes de substances radioactives (radon, émetteurs alpha à
longue vie) en lien notamment avec les activités de production du titane et
de traitement des déchets associés implantées dans la vallée de Thann.
Une exposition de préleveurs sur 1 mois, pendant 6 campagnes de mesure
successives, pourrait être programmée. En complément, une évaluation
ponctuelle de l’activité volumique radiologique des poussières permettrait de
caractériser les principaux radionucléides.
Les missions de l’étape 1 sont à réaliser par un laboratoire spécialisé en
radiologie.
Une station météorologique destinée à identifier les vents dominants sera à
installer sur l’exploitation agricole en parallèle.
Il est proposé de réaliser cette étape dans un premier temps afin d’orienter les
investigations environnementales de l’étape 2 sur les milieux de transfert et
d’exposition avec un programme analytique adapté :
• programme analytique élargi si l’étape 1 ne permet pas de mettre en
évidence une contribution radiologique. ;
• programme analytique davantage ciblé si l’étape 1 permet de mettre en
évidence une contribution radiologique avec des traceurs spécifiques
identifiés.
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Etape 2 : caractérisation des milieux environnementaux de transfert et
d’exposition (détail des plans d’implantation en annexe 8 et programme
analytique en annexe 9)
Les objectifs de l’étape 2 sont de caractériser les milieux de transfert (gaz du sol,
dépôts atmosphériques) et d’exposition (sols superficiels, végétaux), en tenant
compte des résultats de l’étape 1.
• Etape 2.a. : caractériser la qualité des sols superficiels sur l’exploitation ellemême en analysant les composés organiques et inorganiques sur une
quinzaine d’échantillons.
• Etape 2.b. : caractériser la qualité de l’eau d’abreuvage sur la parcelle de
Buchholz (pâturage en dehors de l’exploitation sur la commune de Roderen)
– 1 échantillon d’eau.
• Etape 2.c. : caractériser la qualité des gaz du sols en raison des composés
aromatiques volatils identifiés à ce jour sur un sondage temporaire, en lien
avec la présence d’une ancienne décharge d’ordures ménagères.
• Etape 2.d. : caractériser la qualité des sols superficiels et des végétaux
cultivés sur les parcelles agricoles situées autour de l’exploitation agricole
dont les denrées participent à l’alimentation du cheptel (20 échantillons de
sol-végétaux).
• Etape 2.e. (à mettre en œuvre si les résultats de l’Etape 1 confirment une
contribution des activités industrielles de la vallée de Thann) : caractériser
et quantifier les dépôts atmosphériques en provenance des activités
industrielles de la vallée de Thann.
• Etape 2.f. (à mettre en œuvre si les résultats de l’Etape 1 confirment une
contribution des activités industrielles de la vallée de Thann) : caractériser
les lichens présents sur les arbres et exposés aux dépôts atmosphériques
en provenance des activités industrielles de la vallée de Thann. Cette
caractérisation normalisée AFNOR NF X43-904 est complémentaire à celle
des dépôts atmosphériques et permettrait de mettre en évidence des
expositions datant de plusieurs mois.
• Etape 2.g. (à mettre en oeuvre si les résultats de l’Etape 1 confirment une
contribution des activités industrielles de la vallée de Thann) : caractériser
les bryophytes terrestres présents sur les sols exposés aux dépôts
atmosphériques en provenance des activités industrielles de la vallée de
Thann. Les bryophytes sont considérées comme des indicateurs
biologiques d’accumulation. Cette caractérisation est normalisée AFNOR
NF EN16414 et complémentaire à celle des dépôts atmosphériques.
Pour les matrices biologiques (lichens, mousses), un choix sera fait entre
ces deux indicateurs pour n’en retenir qu’un seul.
A ce stade, le programme analytique proposé et estimé au paragraphe 7 est
considéré comme élargi. Toutefois, il est suggéré d’adapter le programme
analytique aux résultats acquis au fur et à mesure à chacune des étapes, et
d’affiner le choix des familles chimiques (métaux, composés organiques). Ainsi des
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screening semi-qualitatifs peuvent être mis en œuvre au préalable pour les
composés organiques afin de cibler les familles chimiques à analyser.
Etape 3 :
(sources)

caractérisation approfondie des

milieux

environnementaux

Au droit de l’exploitation agricole, la caractérisation des sources potentiellement
présentes dans les sols profonds sera menée lors d’une 3ème étape en raison des
équipements intrusifs lourds nécessaires à ce type d’investigation (forage
mécanique). La 3ème étape ne serait menée que si des anomalies sont mises en
évidence sur les sols de surface et/ou dans les gaz du sol.
A ce stade, seules les étapes 1 et 2 sont chiffrées.
Il convient d’intégrer au plan d’investigations une exploitation agricole témoin,
élevant idéalement des vaches laitières, et située autour de la commune de
Roderen afin de disposer de valeurs de comparaison. Le choix de l’exploitation se
fera en concertation avec la DREAL, la DDCSPP et l’INERIS.
Avant sa mise en œuvre, le plan d’investigations sera validé par les services de
l’Etat.
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Désignation

Nb/Format
pages

1

Documents mis à disposition

03 A4

2
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Eléments obtenus sur les milieux
environnementaux – alimentation/fourrage

03 A4
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Eléments obtenus sur les milieux
environnementaux – abreuvage

02 A4

5

Eléments obtenus sur les milieux
environnementaux – poussières

01 A4
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Eléments obtenus sur les milieux
environnementaux – gaz du sol et air ambiant

04 A4
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Eléments obtenus sur les milieux
environnementaux – sol

02 A4

8

9

8A Proposition d’investigations complémentaires –
implantation des points sur exploitation agricole
8B Proposition d’investigations complémentaires –
implantation des points hors exploitation
Proposition d’investigations complémentaires –
programme analytique élargi
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ANNEXE 1
Documents mis à disposition

INERIS-DRC-16-161599-07034B

Référence
INERIS

Intitulé du fichier informatique

Titre du document

1

0776.01-RN006-roderen-txt-v11012016

2

0776.01-m006-roderen-figures

3

0776.01-m006-annexes

4

0776.01-RN006-ann5-données-eaux
sout ADES

…dont résultats analytiques des eaux
souterraines

Biomonitor - Dev1549-roderen

CAMPAGNE DE MESURES DE GAZ
DE SOL ET D’AIR AMBIANT DANS
UNE ETABLE SITUEE A RODEREN
(68). Proposition technique &
commerciale

07/09/2015

Biomonitor - resMetauxSolLeimbach

Rapport d'analyse. Réception
échantillon 14 sept 2015

23/09/2015

Biomonitor - résultat

Tableau - gaz du sol sur 1 point et air
ambiant dans étable

20150227 reunion GAEC des collines

GAEC des Collines (Roderen)

27/02/2015

Alerte_Sadef-1

Alerte valeur non conforme au seuil
réglementaire

28/12/2014
(prélèvement)
et 28/02/2015
(analyse)

5

6
7
8
9
10

Etude de Zone de la vallée de Thann
- complément commune de
Roderen…

Date de
rédaction

ASPA15072801-ID rapport campagne Evaluation de la qualité de l’air au

INERIS-DRC-16-161599-07034B

15/12/2015
+ mise à jour
du
13/05/2016

30/07/2015

Date de
réception par
INERIS
Envoi de la
DREAL le
22/04/2016 et
le 23/05/2016

Référence
INERIS

Intitulé du fichier informatique

Titre du document

GAEC. V300715

Date de
rédaction

GAEC des Collines à Roderen campagne de mesure
complémentaire à l’étude de zone de
Thann-Cernay (20 mai au 03 juin
2015)

Rapport
campagne
GAEC
collines.Phase 2. V090316
11

des Evaluation de la qualité de l’air au
GAEC des Collines à Roderen campagne de mesure
complémentaire à l’étude de zone de
Thann-Cernay / Phase 2 (16 au 23
novembre 2015)

07/03/2016

12

Roderen_ancienne_bodenfeld_décharge Plan localisation de l'ancienne
décharge
OM_27022015

Juillet 2014

13

0776.01-etat lieuV15042013-RN001a

13/04/2013

14

0776.01-Figures
(NXPowerLite)

Etude de Zone santé environnement
de la vallée de Thann - état des lieux

15

0776.01-annexes Totales V2

16

0776.01-Tableaux-total du 300113

17

0776.01-m002a-texte

27 juin 2013

18

0776.01-m002-figures

19

0776.01-RN002-tableaux

20

0776.01-m002-annexes

Etude de Zone santé environnement
de la vallée de Thann - Catégorisation
des substances et sélection des
substances traceurs du risque
(version provisoire)
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TOTALES

Date de
réception par
INERIS

Référence
INERIS

Intitulé du fichier informatique

Titre du document

Date de
rédaction

21

0776.01-m003a-texte

22

0776.01-figures m0003

Etude de Zone santé environnement
de la vallée de Thann - schéma
conceptuel d'exposition

23

Analyses lait végétaux

Tableau d’analyses (lait, ensilages 22 février
prélevés en 2015) - Squali
2016

24

Parcellaire Gaec des collines_1

Cartographie avec
(maïs, prairies…)

Gaec des Collines note 10062016

Mortalités anormales de bovins sur la
commune de RODEREN
10 juin 2016

BAT36

Bâtiment d'élevage bovin avec
fumière, fosse, silo et salle de traite
(photo de l’exploitation lors de sa
construction)
2005 ?

Gaec des Collines foie

Tableau d’analyses (foie prélevé le 6
mai 2015) - Chem Tox
02 juin 2015

28

27_06_2016_1338_00_edited

Tableau d’analyses (échantillon de sol
à proximité de l’exploitation agricole
prélevé le 4/04/2016) - SADEF
20 juin 2016

29

Résultats lait ANSES

Rapport d’analyses

25

26
27
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le

Date de
réception par
INERIS

27 juin 2013

parcellaire

6 juillet 2016

Envoi de la
DREAL le
10/06/2016
Envoi de la
DDCSPP le
17/06/2016

Envoi de la
DDCSPP le
30/06/2016

Envoi de la
DDCSPP

ANNEXE 2
Eléments obtenus sur les animaux de l’élevage
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Référence
INERIS

Date

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

Investigations et données acquises

1

Sept.
2015

Lait des vaches :

25

04/03/15 Lait des vaches :

Analyse réalisée car le lindane
est une problématique dans le
département.
Analyse
d’un
- unique composé organique.

Elargir les analyses à d’autres
composés
organiques
et
Prélèvement : n.r.
inorganiques en lien avec les autres
Analyse : lindane (HCH gamma
milieux (à définir), en identifiant un
insecticide) par INOVALYS.
L’absence de recherche du autre élevage laitier pour servir de
Valeur réglementaire/ valeur de référence lindane dans d’autres matrices témoin (même hors commune de
retenues : LMR=1 µg/kg 4% MG ne permet pas d’établir une Roderen)
(règlement 149/2008)
éventuelle corrélation entre l’état NB : la symptomatologie n’est pas
du lait et celui d’autres milieux.
cohérente avec une contamination
Résultat : Valeur <0.8 μg/kg 4% MG
par un produit liposoluble comme le
lindane (selon la DDCSPP)
Les concentrations en Al, Ba,
Cu et Zn du lait prélevé sur
Prélèvement : 1 échantillon de lait
l’exploitation agricole sont du
Analyse : Al, Ba, Cu, Zn par Laboratoire même ordre de grandeur que
de Vendée
celles du lait témoin originaire
Valeur de comparaison retenue : lait de Vendée (Al, Cu et Ba non
quantifiés).
témoin originaire de Vendée
Résultat : Al et Cu non quantifié
(respectivement <0,3 et <0,13 mg/kg
MF), valeur de 0,28 mg/kg MF en Ba et
3,86 mg/kg MF en Zn

23

Lacunes identifiées par l’INERIS

22/02/16 Lait des vaches :
Prélèvement : 1 échantillon composite de
lait de 35 vaches (réalisé par SODIAAL)
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Référence
INERIS

Date

Investigations et données acquises

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

Analyse : Ti, Ba, Pd (palladium) par
Squali (69)
Valeur réglementaire : n.r.
Résultat : Valeur de 0,179 mg/kg MF en
Ti (1,27 mg/kg MS), de 0,241 mg/kg MF
en Ba et < 0,018 mg/kg MF en Pd
29

06/07/16 Lait des vaches :

La teneur élevée en Ti obtenue
Prélèvement : 3 échantillons individuels sur le mélange de lait prélevé en
février 2016 n’est pas confirmée
de lait entier prélevés sur 3 vaches
par ces analyses.
présentant des signes cliniques type
mouchage,
boiterie
(réalisé
par
DDCSPP)
Analyse : Ti, Cd, Pb par ANSES (94)
Valeur réglementaire : n.r.
Résultat : substances non détectées (Ti
<0,01 mg/kg) ni quantifiées (Cd <0,0002
mg/kg, Pb<0,001 mg/kg) excepté pour un
échantillon avec 0,001 mg/kg en Pb
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Lacunes identifiées par l’INERIS

Référence
INERIS
1 et 8

Date
?

Investigations et données acquises
Sang :
Prélèvement : n.r.
Analyses :
paramètres biologiques,
physiologiques : BHV4, coryza, IBR,
RSV, Pi3, BVD, Mycoplasma bovis,
Pasteurella
multocida,
mannheima
haemolytica, dictyocaulose, chlamydiose,
fièvre Q.

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS
Absence de pathogènes

Lacunes identifiées par l’INERIS
Se référer aux compétences de la
DDCSPP pour l’analyse éventuelle
d’autres pathogènes biologiques
dans le sang

Résultat : résultats négatifs
25

23/03/15 Sang :
Prélèvement : 5 vaches âgées de 3 à 7
ans
Analyse : Zn, Cu, Se, Mg, P, IIP-iode,
thyroxine, vitamines, haptaglobine, urée,
protéines, albumines, globuline par les
laboratoires NBVC et ISAE
Valeur réglementaire/ valeur de référence
retenues : n.r.
Résultat : déséquilibres métaboliques en
Zn, Cu, iode et vitamine A ainsi que pour
les autres paramètres.

1 et 25

01
et Poils des animaux :
Interprétation délicate à mener Les poils constituent des milieux
04/2015 Prélèvement : 2 prélèvements successifs en raison de la « fluctuation des intégrateurs de l’exposition des
teneurs en fonction de la animaux : exposition directe par
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Référence
INERIS

Date

Investigations et données acquises
sur le GAEC en janvier et en avril 2015
(bovins de l’exploitation), comparés à 7
prélèvements sur bovins (communes
dans un rayon de 3km de Aspach le
Haut, Roderen, Bourbach le Bas,
Rammersmatt) et à 1 prélèvement sur
ovins (Vieux Thann). Des crins sur le
cheval du GAEC des collines âgé de 25
ans ont été prélevés.
Analyse : 26 éléments (Al, As, Ba, Ca,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn,
Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, V,
Zn), Piltest – laboratoire FILAB
Valeur réglementaire/ valeur de référence
retenues :
teneurs
minimales
et
maximales rencontrées chez l’homme /
comparaison
relative
avec
7
prélèvements bovins
Résultat : n.r.
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Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS
longueur, de la couleur des
poils » - matrice peu fiable pour
certains experts, conseillée par
le contrôle laitier.
« Les résultats d’analyse de
poils prélevés sur des bovins du
Gaec des collines montrent la
présence en excès de :
•
Magnésium : 552 ppm
à comparer à des valeurs
normales de [110 ; 300] ;
•
Silicium : 129 ppm à
comparer à des valeurs
normales de [2 ; 100] ;
•
Baryum : 17 ppm à
comparer à des valeurs
normales de [0 ; 2]. »
Les teneurs les plus élevées
sont observées sur les crins de
cheval (Al, Ba, Ca, Fe, P et V).
Les teneurs pour le GAEC des
collines sont comprises dans la
gamme
retenue
par
le
laboratoire
(jugée
peu
pertinente), excepté pour Ba, K,
Mg, Na et Si pour lesquels des

Lacunes identifiées par l’INERIS
dépôts via les poussières et
exposition indirecte par ingestion
(alimentation, sol, eau…). Le titane
n’a pas été recherché.

Référence
INERIS

8

Date

27
février
2015

Investigations et données acquises

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS
dépassements sont mis en
évidence d’un facteur 2 à 4.

Autopsie d’un animal atteint.

Suite à ces observations, est-ce
qu’un traitement de l’élevage a été
réalisé pour réduire/éradiquer les
paramphistomes ? idem pour le
germe identifié au niveau du
poumon ?

Prélèvement : n.r.
Analyse : bactériologie, parasitologie
Valeur réglementaire/ valeur de référence
retenues : n.r.

NB : parasites et germes
communs selon la DDCSPP

Résultat : « La bactériologie du poumon a
permis l'isolement d'un germe souvent à
l'origine de suppurations réelles que l'on
n'observe pas au niveau macroscopique.
Quantité importante de paramphistomes
dans la panse (significatif) ».
27

02/06/15 Foie :
Prélèvement : n.r.
Analyse : métaux (Al, Mn, Cu, Zn, Se,
Ba, Pb, Ti) par Chem Tox (Illkirch)
Valeur réglementaire/ valeur de référence
retenues : n.r.
Résultat : Al, Se, Ba et Ti non détectés ;
Pb non quantifié. Mn=1,78 µg/g. Cu=67,6
µg/g et Zn=28,9 µg/g.
n.r. : non renseigné dans les documents transmis
INERIS-DRC-16-161599-07034B

Lacunes identifiées par l’INERIS

Seul un tableau est fourni sans
valeur de comparaison, ni
interprétation

très

ANNEXE 3
Eléments obtenus sur les milieux environnementaux – alimentation/fourrage

INERIS-DRC-16-161599-07034B

Référence
Date
INERIS

Investigations et données
acquises

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

8

Ensilage de maïs :

« Présence de mycotoxines Elargir les analyses à d’autres
mais non responsables de composés
organiques
et
symptômes type rhinites. »
inorganiques réglementés en
Europe (PCB, PCDD/F par
exemple) en lien avec les autres
L’aflatoxine produite par des milieux (à définir), en identifiant
champignons
possède
un une autre exploitation pour servir
pouvoir cancérigène (groupe 2B de témoin.
– cancérigène possible pour
l’homme). Elle est nuisible pour
Se référer aux compétences de
l’homme et les animaux.
la DDCSPP pour les composés
biologiques

?

Prélèvement : n.r.
Analyse : mycotoxines
Valeur réglementaire/ valeur de
référence retenues : a posteriori
directive
européenne
2002/32/CE du 7 mai 2002
modifiée sur les substances
indésirables dans les aliments
pour animaux (aflatoxine B1,
ergot du seigle).

Lacunes identifiées par
l’INERIS

Résultat :
présence
de
mycotoxines mais bordereau
d’analyse non transmis
1

04/03/2015 Foin :

Seuls les 4 HAP réglementés
Prélèvement : n.r. réalisé dans le pour l’alimentation humaine sont
cadre du plan de surveilllance et analysés. Le choix des valeurs
de
référence
issues
des
de contrôle N9 2016-110
règlements européens ne paraît
Analyse :
4
hydrocarbures pas adapté au contexte.
aromatiques
polycycliques
(HAP) - B(a)P, CHR, BFL, BAnt* Aucun protocole de prélèvement
n’est décrit.
Valeur réglementaire/ valeur de
référence retenues : a posteriori L’absence d’analyse de ces
règlement
européen composés dans les sols ne
permet
pas
d’établir
une

INERIS-DRC-16-161599-07034B

Elargir les analyses à d’autres
composés
organiques
et
inorganiques réglementés en
Europe
(métaux,
PCB,
PCDD/F*** par exemple) en lien
avec les autres milieux (à
définir), en identifiant une autre
exploitation pour servir de
témoin.

Référence
Date
INERIS

Investigations et données
Conclusions du prestataire et Lacunes identifiées par
acquises
Interprétation INERIS
l’INERIS
n°1881/2006 modifié le 19 août éventuelle corrélation entre la
2011**
qualité du foin et celui des autres
Résultat : valeurs inférieures aux matrices dont les sols.
limites de quantification du
laboratoire (<0,009 à 0,28 µg/kg
MF pour 4 HAP)

23

22/02/16

Ensilage de maïs, d’herbe et de Les teneurs maximales en Ti et
foin
Ba
sont
obtenues
dans
Prélèvement : maïs prélevé à l’ensilage d’herbes, cultivées
Leimbach (commune limitrophe), autour de l’exploitation agricole.
herbes (Roderen), foin
à
Rammersmatt
(commune
limitrophe) par SODIAAL
Analyse : Ti, Ba, Pd
Valeur réglementaire/ valeur de
référence retenues : n.r.
Résultat : valeurs comprises
entre 0,458 et 3,87 mg/kg MS en
Ti ; entre 14,82 et 37,99 mg/kg
MS en Ba ; Pd non quantifié
(<0,125 mg/kg MS)

INERIS-DRC-16-161599-07034B

Elargir les analyses à d’autres
composés
organiques
et
inorganiques réglementés en
Europe
(métaux,
PCB,
PCDD/F*** par exemple) en lien
avec les autres milieux (à
définir), en identifiant une autre
exploitation pour servir de
témoin.

Référence
Date
INERIS

Investigations et données
acquises

25

Compléments
minéraux
vitaminiques (CMV) :

22/04/14

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

Lacunes identifiées par
l’INERIS

et « On note notamment un excès
en Magnésium. Ces résultats ont
été transmis pour enquête
Prélèvement : n.r.
complémentaire à la DIRECCTE
Analyse : liste non détaillée – Bretagne, en charge du suivi de
laboratoire des Fraudes de cette entreprise. »
Rennes
Valeur réglementaire/ valeur de
référence retenues : règlement
767/2009

Résultat : Un des CMV a été
jugé « non-conforme », compte
tenu
des
tolérances
réglementaires
(règlement
767/2009
n.r. : non renseigné dans les documents transmis / * 4 HAP : benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène
**Analyse de 4 HAP en lien avec le règlement européen n°1881/2006 modifié le 19 août 2011 en ce qui concerne les teneurs
maximales pour les HAP dans les denrées alimentaires (rubrique 6.1.8 – préparations à base de céréales et aliments pour bébés
destinés aux nourrissons et enfants en bas âge / rubrique 6.1.9 – préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris
le lait pour nourrissons et le lait de suite / rubrique 6.1.10 – aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
spécifiquement pour les nourrissons). Les teneurs maximales sont fixées à 1 µg/kg pour B(a)P et à 1 µg/kg pour la somme des 4
HAP.
*** : métaux/composés inorganiques (As, Pb, Cd, F, Hg) ; mycotoxine (aflatoxine) ; composés organiques (aldrine, dieldrine,
chlordane, DDT, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (substances de la directive 2002/32
modifiée par le règlement CE 744/2012 et le règlement UE 107/2013)
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ANNEXE 4
Eléments obtenus sur les milieux environnementaux – abreuvage
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Référence
Date
INERIS
1 (annexe
6 du
document)

Investigations et données
acquises

11 mars Eau souterraine
2015
Prélèvement :
Au
robinet
mitigeur de la laiterie en
provenance du forage du
GAEC.

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS
L'ensemble
des
composés
mesurés sont conformes aux
limites de références (arrêté du 11
janvier 2007) :

Lacunes identifiées par
l’INERIS

S’assurer
que
cette
eau
souterraine issue du forage
réalisé sur l’exploitation est
l’unique source d’abreuvage des
- les COV, HAP et pesticides animaux en complément à l’eau
du réseau de ville, sinon
Analyse :composés organiques, analysés n'ont pas été détectés ;
analyser les autres sources le
éléments minéraux, pesticides, - détection de rayonnements cas échéant (notamment rivière,
analyses microbiologiques,
radioactifs mais inférieurs aux plan d’eau accessible à partir
limites de référence ;
des pâtures).
radioactivité …
le
baryum,
dépassant
Valeur réglementaire : arrêté du régulièrement la limite de potabilité
11 janvier 2007
sur d’autres points d'eaux suivis et
Résultat : teneurs conformes
répertoriés par ADES*, révèle ici
une concentration de 670 μg/l,
conforme mais proche de la valeur
de référence (700 μg/l). Ces
valeurs élevées sont en lien avec le
fond géochimique local (voir
annexe 7) ; la dissolution de la
barytine (BASO4) engendre un
enrichissement des eaux en Ba en
milieu karstique.
*Deux campagnes datant de 2010
et 2011 sur 2 sources situées sur la
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Référence
Date
INERIS

Investigations et données
acquises

Conclusions du prestataire et
Lacunes identifiées par
Interprétation INERIS
l’INERIS
commune de Roderen exploitées
pour l’alimentation en eau potable
(concentrations comprises entre
652
et
1 100 µg/L
–
8
dépassements
sur
les
10
campagnes).
Les analyses réalisées sur les eaux
souterraines sont complètes.
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ANNEXE 5
Eléments obtenus sur les milieux environnementaux – poussières
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Référence
INERIS
1

Date
28
décembre
2014

Investigations et données
acquises
Poussières noires :
Prélèvement : poussières déposées
sur les brises vent de l’étable (faces
nord et est ?) et prélevées à l’aide
d’une balayette.
Analyse : métaux (Cu, Zn, Ni, Cr, Co,
Pb, Cd, Hg total, As, V total, Ti).
Valeurs de référence retenues :
concentrations du sol prélevé sur la
commune de Leimbach (voir annexe
7) et gamme de valeurs mesurées
dans les sols ordinaires (projet
ASPITET, INRA).

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

Lacunes identifiées
par l’INERIS

« Les conditions de prélèvements et les taux
d'empoussièrement de cette barrière brise
vent ne sont pas connus ne nous permettant
pas d'interpréter ces résultats selon les
normes de qualité de l'air. Néanmoins, ces
résultats
révèlent
des
concentrations
significatives en plomb, zinc, mercure et
cuivre en comparaison aux autres composés,
sans pour autant pouvoir donner une
signification à ces résultats. »

Une seule analyse
disponible et une
seule
campagne
réalisée.

Les
données
disponibles
n’étant
pas interprétables en
l’état, à compléter par
des prélèvements de
sol sur l’exploitation
Les valeurs dans les poussières sont avec éventuellement
comparables à celles dans l’échantillon de sol implantation
de
de Leimbach, excepté pour Pb (facteur 4), Cu jauges
type
(facteur 10), Zn (facteur 71), Hg* (facteur 10). Owen/Bergerhoff.

Résultat : valeurs de 167 mg/kg pour L’interprétation de résultats ne peut être faite
Cu ; 2132 mg/kg pour Zn ; 111 mg/kg sans prélèvement témoin de poussières
Ti ; 0,6 mg/kg Hg.
(façade non exposée) et sans prélèvement de
sol superficiel sur l’exploitation elle-même.
L’origine ancienne/ nouvelle des poussières
et le protocole (surface, hauteur) ne sont pas
évoqués (absence de rapport – lecture
uniquement du bordereau d’analyse).

*valeurs de comparaison retenues pour Hg : gamme de valeurs couramment mesurées dans les sols ordinaires avec 0,020,1 mg/kg (ASPITET, INRA) et BDETM-Haut Rhin avec 0,05 mg/kg
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ANNEXE 6
Eléments obtenus sur les milieux environnementaux – gaz du sol et air
ambiant
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Référen
ce
INERIS
1

Investigations et données
acquises

Date
Mai/juin
2015

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

Lacunes identifiées par
l’INERIS

Campagne air ambiant à l’extérieur « 1/ Les concentrations mesurées
de l’exploitation (ASPA).
sur la période sont inférieures à la
Prélèvement :
une
seule valeur limite annuelle pour le
implantation à l'extérieur de l'étable plomb, et inférieures aux valeurs
sur l’exploitation agricole, à l’aide cibles annuelles pour le cadmium,
d’un préleveur actif (station Vieux le nickel et l’arsenic. »

Il serait intéressant de :

Thann pour vents et Mulhouse pour
pluie).
Deux
périodes
de
prélèvement : 20-27 mai et 27 mai-3
juin (2 prélèvements). Collecte des
particules < 10 µm. Débit air =
2,3m3/h.

- positionner une station météo
locale pendant la campagne de
mesure pour s’assurer de la
pertinence de la station de Vieux
Thann quant à la direction des
vents dominants sur l’exploitation.

Analyse :métaux (Cd, Ni, As, Cr, Cu,
Zn, Pb, Mg, Ba, Ti).
Valeur réglementaire/ valeur de
référence
retenues :
directives
européennes*
2008/50/CE
et
2004/107/CE + valeurs relevées en
ZAS**. Toutefois échantillonnage
jugé non réglementaire car effectué
sur 15 jours et non sur les 10% du
temps.

INERIS-DRC-16-161599-07034B

« 2/ niveaux de concentrations
pour l’ensemble des métaux
mesurés sur l’exploitation de
Roderen équivalents aux niveaux
observés
historiquement
sur
d’autres sites en Alsace (données
ASPA issues de la surveillance
réglementaire des métaux lourds,
des mesures réalisées dans le
cadre du programme CARA caractérisation
chimique
des
particules
et
d’études
spécifiques), en France (données
issues
d’études
spécifiques
menées par d’autres AASQAs), en
Amérique du Nord (données
issues du Ministère de la Santé du
Canada). »

- renouveler cette campagne lors
d’une
autre
saison
(hiver/automne) pour juger de la
représentativité de cette première
campagne ;

Référen
ce
INERIS

Investigations et données
acquises

Date

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

Lacunes identifiées par
l’INERIS

Résultat : qualité de l’air conforme Absence de fortes variations entre
sur les paramètres recherchés les 2 campagnes de mesure
(absence d’anomalies)
(facteur<2) mais les concentrations
sur la 1ère période (vent provenant
de la vallée de Thann) sont
supérieures à celles de la 2ème
période
(absence
de
vent
provenant de la vallée).
Métaux classiquement analysés
auxquels a été rajouté le titane,
toutefois le mercure n’a pas été
analysé
1, 5 et 7

17 sept- Campagne
air ambiant
dans Il est conclu que les valeurs Notons :
embre
l’étable, couplée à une mesure de mesurées sont conformes aux - l’absence de mesure des
2015
gaz du sol (Biomonitor).
valeurs guides définies par l’OMS
hydrocarbures volatils (C5dans
l’air
ambiant
pour
les
3
C10). Le méthane ne se
Prélèvement : 2 prélèvements (air
composés
aromatiques
concernés.
révèle pas être un traceur
ambiant de l’étable et gaz du sol
pertinent
d’activités
de
réalisé à l’aide d’une sonde Cette campagne montre que
décharge
plus
de
15
ans
provisoire
jusqu’à
2m
de l’origine des BTEX quantifiés dans
après la fermeture.
profondeur en dehors de l’emprise l’étable proviennent du sous-sol
l’absence d’un point air
de l’étable) sur prélèvement actif. (concentrations dans les gaz du
ambiant extérieur hors étable
Durée prélèvement : 4h.
sol plus élevées d’un facteur 3 par
(bruit de fond).
Analyse :
BTEX,
naphtalène, rapport à l’air ambiant).
- la réalisation d’une seule
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Référen
ce
INERIS

Investigations et données
acquises

Date

COHV, H2S.
Valeur réglementaire/ valeur de
référence retenues : valeur guide
OMS pour les BTEX (excepté pour
le benzène – valeur réglementaire
dont la référence n’est pas
renseignée), et VLEP (valeur limite
exposition professionnelle - INRS –
8h).
Résultat : quantification du toluène,
éthylbenzène et xylènes dans les
gaz du sol à des niveaux 3 fois
supérieurs que ceux quantifiés dans
l’air ambiant. Concentrations en
BTEX < 6 µg/m3 pour les 2
prélèvements.
Non quantification des COHV (< 6
µg/m3) et H2S (< 4,2 µg/m3) dans les
2 échantillons (gaz du sol et air
ambiant)
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Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

Lacunes identifiées par
l’INERIS

campagne
avec
des
La limite de quantification du
3
prélèvements
de
type
benzène de 6 µg/m est supérieure
« actifs »
(conditions
à la valeur guide de 2 µg/m3
d’aération
du
bâtiment
(décret 2011-1727 du 2/12/2011)
d’élevage
non
précisées).
tout en étant du même ordre de
grandeur.
La caractérisation des gaz du sol
Le choix de la VLEP comme valeur à l’aide d’un unique ouvrage non
de référence est discutable dans pérenne est insuffisante a
posteriori compte-tenu de la
ce contexte.
superficie de l’exploitation et des
activités historiques renseignées
récemment.

Référen
ce
INERIS
11

Investigations et données
acquises

Date

Conclusions du prestataire et
Interprétation INERIS

16 au 23 Campagne air ambiant à l’extérieur
novembre de l’exploitation (ASPA).
2015
Prélèvement : 3 prélèvements d’air
sur prélèvements passifs (tubes
radiello) pendant 7 jours : dans
l’étable, à l’extérieur de l’étable et
dans une commune témoin.

Impossibilité de comparer les
concentrations en BTEX de la
campagne
de
septembre
(Biomonitor)
avec
celle
de
novembre (ASPA) en raison d’un
mode de prélèvement différent
(prélèvement
actif
versus
prélèvement
passif)
et
des
Analyse :
COV
dont
BTEX, conditions de ventilation/chauffage
alcools….
certainement différentes (même si
Valeurs de référence retenues : non renseignées).
Résultat : présence de COV dont
éthanol et acétate d'éthyle en lien
avec ensilage présent dans l’étable.

Lacunes identifiées par
l’INERIS
Réaliser des campagnes de
prélèvement de l’air sur des
supports
identiques
aux
campagnes
précédentes
(programme
analytique
et
localisation des points à définir).

Somme COV de 102 µg/m3 dans
étable, de 1 µg/m3 hors étable et de
5 µg/m3 sur le site non influencé
Concentrations en BTEX entre 0,1
et 0,3 µg/m3
* directives européennes 2008/50/CE pour le plomb (valeur limite), 2004/107/CE pour l’arsenic, le cadmium et le nickel (valeur cible)
**ZAS : zones administratives de surveillance, suivi depuis 2009
*** Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène
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ANNEXE 7
Eléments obtenus sur les milieux environnementaux – sol
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Référence
Date
INERIS
6

Investigations et données
acquises

Prélèvement : un échantillon de
14
septembre sol prélevé en 2015 sur la
commune
de
Leimbach
2015
limitrophe, par Biomonitor dans
le cadre de l’état des lieux de la
vallée de Thann – échantillon
témoin représentatif du bruit de
fond
local.
Analyse :
métaux (Cd, Ni, As, Cr, Cu, Zn,
Pb, Mn, Ba, Ti, V).
Valeur de référence retenues :
gamme de concentrations des
« sols ordinaires »
(projet
ASPITET,
INRA)
et
fond
géochimique
départemental
pour
le
Haut-Rhin
(base
BDETM)

Conclusion et Interprétation
INERIS
Les
concentrations
sont
comparées
aux
valeurs
rencontrées dans les « sols
ordinaires »
et
au
fond
géochimique départemental pour
le Haut-Rhin et aucune anomalie
n’est mise en évidence. Quatre
métaux ne disposent pas de
valeurs
de
comparaison :
baryum (Massif des Vosges
connu pour afficher des teneurs
> 200 ppm), manganèse (valeur
nationale médiane=754 mg/kg),
vanadium et titane.

Il apparaît nécessaire d’analyser
les sols superficiels et profonds
sur l’exploitation agricole ellemême compte tenu des activités
historiques recensées, ainsi que
sur un environnement local
témoin, pour contrôler la qualité
des sols et étudier une possible
accumulation des substances
analysées
dans
ce
milieu
intégrateur, et comparer ces
résultats avec ceux des fourrages
dans l’hypothèse d’un transfert
potentiel vers les fourrages et de
leur consommation par les
Liste des métaux classiquement
analysés dans les sols, notons animaux.
l’absence d’analyse du mercure.

Résultat : concentrations < 30 Aucune information sur le
mg/kg pour V, Cr, Ni, Cu, Zn, As protocole
(profondeur,
(Cd < 0,2 mg/kg).
composite/ponctuel),
la
Concentrations de 166 mg/kg lithologie, l’usage, ni le lieu
pour Ti, 377 mg/kg pour Mn et précis de prélèvement sur la
commune Leimbach, limitant de
216 mg/kg pour Ba.
ce fait l’interprétation actuelle et
ultérieure.
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Lacunes identifiées par
l’INERIS

Référence
Date
INERIS

Investigations et données
acquises

28

Prélèvement : un échantillon de Valeur élevée en Ti par rapport à
sol composite prélevé au nord l’échantillon témoin prélevé sur
de l’exploitation agricole (lieu-dit la commune de Leimbach.
Hetzelsbach) sur un horizon 020 cm.

20/06/16

Analyse : métaux (Cu, Zn, Ni,
Cr, Pb, Cd, Hg total, Ti) –
SADEF, CNRS
Valeur de référence retenues :
gamme colorée de vert à rouge
pour tous les éléments (source
des valeurs non renseignées)
sauf Ti
Résultat : concentrations dans la
gamme verte pour tous les
éléments sauf Ni (valeur de 21,5
mg/kg – gamme jaune avec une
valeur limite retenue de 50
mg/kg).
Concentrations
mg/kg pour Ti.
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de

2557,95

Conclusion et Interprétation
INERIS

Lacunes identifiées par
l’INERIS
Il apparaît nécessaire d’analyser
les sols sur l’exploitation agricole
même et sur quelques parcelles
cultivées et pâturées situées
autour de l’exploitation.

ANNEXE 8A
Proposition d’investigations complémentaires – implantation des points sur
exploitation agricole
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Sols sur exploitation agricole (12)
Gaz du sol (prélèvement actif avec analyse quantitative – 6) + parcelles témoin pâturées (2) + ferme témoin (2)

ANNEXE 8B
Proposition d’investigations complémentaires – implantation des points hors
exploitation
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JAUGES – retombées atmosphériques (4) + ferme témoin (1)
SOLS VEGETAUX – prairies naturelle/temporaire (8) + parcelles témoin (3)
SOLS VEGETAUX – maïs ensilage (3) + parcelles témoin (3)
EAU ABREUVAGE (1)
AIR – suivi radiologique (4)

ANNEXE 9
Proposition d’investigations complémentaires – programme analytique élargi
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Nombre
d’analyses
prévues

Composés organiques

Screening
organique
qualitatif
autres

Composés
semi- inorganiques
ou

Cartographie radiologique – 5
prélèvement ponctuel

radioéléments

Prélèvement air mensuel

activité
volumique
radiologique

5

Cartographie des gaz du sol 20
par cane DRAGER et tubes
colorimétriques

Benzène,
Xylène

Gaz du sol sur exploitation – 6
au droit des anomalies
constatées par cartographie

Naphtalène,
BTEX, OUI
H2S,
COHV,
Hydrocarbures totaux,
chlorobenzènes, PCB

Gaz du sol - hors exploitation

2 (pâtures)

Toluène, nc

nc

nc

Hg

nc

Gaz du sol - exploitation 2
témoin
Sols sur exploitation

12
(inclus HAP (16), PCDD/F, nc
parcelle 92)
PCB-ndl + PCB-dl

Sols hors exploitation

11 (parcelles
cultivées/prai
ries)

Sols – exploitation témoin

6 (parcelles
cultivées/prai

INERIS-DRC-16-161599-07034B

Screening
inorganique
semiqualitatif

ETM (15)

ries)
Végétaux (maïs, herbes…) 3
sur exploitation (ensilage,
enrubannés
déjà
conditionnés) si impossibilité
de prélever sur pied

HAP (16), PCDD/F,
PCB-ndl
+
PCB-dl,
mycotoxines, pesticides,
fluor*

ETM (15)

HAP (16), PCDD/F, OUI
PCB-ndl + PCB-dl

ETM (15)

Végétaux (maïs, herbes…) – 11
hors exploitation
Végétaux (maïs, herbes…) – 6
exploitation témoin
Retombées atmosphériques 2
sur exploitation
Retombées atmosphériques - 2
hors exploitation
Retombées atmosphériques - 1
exploitation témoin

OUI

Lichens

5
(stations HAP (16), PCDD/F,
identiques
PCB-ndl + PCB-dl
aux jauges)

ETM (15)

Bryophytes

5
(stations HAP (16), PCDD/F,
identiques
PCB-ndl + PCB-dl
aux jauges)

ETM (15)

ETM (15) : Ti, Zn, Hg, As, Sn, Cu, Ni, Cr, Co, Pb, Cd, V, Ba, Mn, Mg
* composés réglementés par la Directive 2002/32 modifiée par le règlement UE 744/2012
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