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Mesures des sols bruts  sur parcelle C et nord parcelle A 

 

 

 

Mesures sur sols sud de la parcelle A 
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Mesures sols des cheminées et carneaux 

 

 

En conclusion  

 

Pour la parcelle C et nord de la parcelle A par rapport au référentiel 

Les teneurs moyennes en plomb sont dépassées de 6 fois avec dépassement maximum de 16 fois 

Les teneurs moyennes en arsenic sont dépassées de 6 fois avec dépassement maximum de 30 fois 

Les teneurs moyennes en cadmium ne sont pas dépassées, avec dépassement maximum de 2,4 fois 

Les teneurs moyennes en mercure ne sont pas dépassées, avec dépassement maximum de 1,8 fois 

Si on prend l’ensemble de ces 4 métaux, le dépassement du référentiel est constaté dans 50% des 

prélèvements 

Pour le sud de la parcelle A par rapport au référentiel 

Les teneurs moyennes en plomb sont dépassées de 2,5 fois avec dépassement maximum de 4,5 fois 

Les teneurs moyennes en arsenic sont dépassées de 2 fois avec dépassement maximum de 3,6 fois 

Les teneurs moyennes en cadmium ne sont pas dépassées 



Les teneurs moyennes en mercure ne sont pas dépassées, avec dépassement maximum de 1,2 fois 

Si on prend l’ensemble de ces 4 métaux, le dépassement du référentiel est constaté dans 40%  des 

prélèvements 

Pour la parcelle B 

Tout est dit dans la partie ci-dessus. C’est la parcelle la plus polluée. On y rencontre des dépassements 

maximum de 70 fois pour le plomb et de 150 fois pour l’arsenic. Pratiquement, 100% des prélèvements 

effectués montrent un dépassement des valeurs de référence pour le plomb et l’arsenic. Les valeurs de 

cyanure sont dépassées dans 50% des cas. Données incomplètes sur le mercure. 

Pour les sols des cheminées et carneaux 

Les métaux plomb, mercure, cadmium et du métalloïde arsenic montrent un dépassement des valeurs du 

référentiel dans pratiquement 100% des prélèvements. On y rencontre des dépassements maximum de 186 

fois pour le plomb et de 1500 fois pour l’arsenic et de 11 fois pour le mercure.  

 

Métaux lourds et santé :  

Plomb Cadmium Arsenic Mercure 
Atteintes 
neurologiques 

Atteintes 
pulmonaires 

Atteintes 
neurologiques 

Atteintes 
neurologiques 

Hypertension 
artérielle 

Maladies 
cardiovasculaires 

Toxicité cardiaque et 
hypertension 

Toxicité rénale 

Toxicité rénale Toxicité rénale Troubles digestifs Atteintes 
dermatologiques 

Cancérogène 
probable 

Cancérogène certain Cancérogène certain Cancérogène 
incertain 

Atteintes 
hématologiques 

Troubles de la 
reproduction 

Atteintes 
hématologiques 

Troubles de la 
reproduction 

Troubles de la 
reproduction et du 
développement 

Atteintes osseuses Troubles de la 
reproduction et du 
développement 

 

Troubles de la 
fonction 
thyroïdienne 

 Atteintes 
dermatologiques 

 

 


