
           

 

Laboratoire Routes et Matériaux
Carpiquet, le Lundi 12 septembre 2016

DGA-DET / DER / Laboratoire Routes & Matériaux,

à

Communauté de Communes des courbes de l'Orne

27 rue du Général Leclerc

61 150 Ecouché

     Affaire suivie par : Michel KAZ

     tél. : 02 31 26 67 84

Le Chef de service du Laboratoire Routes et Matériaux 

Michel KAZ

RAPPORT DE RECHERCHE D'AMIANTE ET D'HYDROCARBURES 

AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS DES ENROBES

Observations
Recherche d'amiante négative sur l'ensemble des 

prélèvements, et recherche de HAP positive au delà de 

50mg/kg pour deux échantillons.

Mr Jean Pierre Latron

Monsieur  Le Président

Numéro d’affaire 16139

Date de la demande 21-juil-16

     mail :  michel.kaz@calvados.fr

Demandeur
Date de réalisation 08-sept-16

Localité 

Prélèvements
4 prélèvements par carottage ont été réalisés sur la commune de 

Boucé rue de Verdun. Six échantillons ont été analysés 

Essais réalisés
Recherche d'amiante sur enrobés selon la norme ISO 22 262-1      

Recherche HAP selon la norme NF EN 15527 (A)
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Laboratoire Routes et Matériaux

RECHERCHE D'AMIANTE

Négative sur les 6 prélèvements

RECHERCHE DE HAP

Seuil de dangerosité issu de l'article R,541-10 L. 9° du code de l'environnement : 1000 mg/kg de MS

Seuils de réutilisation issu du guide "Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en

 technique routière - Les matériaux de  déconstruction issus du BTP" du Céréma de janvier 2016

Prélèvement C1.1 :

Somme des HAP de 41,2 mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est inférieure à 50mg/kg.

Une réutilisation à chaud ou à froid peut être envisagée, ou un stockage en ISDND

(Installations de stockage de déchets inertes), centre d'enfouissement de classe 3.

Prélèvement C1.2 :

Somme des HAP de 5,1 mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est inférieure à 50mg/kg.

Une réutilisation à chaud ou à froid peut être envisagée, ou un stockage en ISDND

(Installations de stockage de déchets inertes), centre d'enfouissement de classe 3.

Prélèvement C2 :

Somme des HAP <0,5  mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est inférieure à 50mg/kg.

Une réutilisation à chaud ou à froid peut être envisagée, ou un stockage en ISDND

(Installations de stockage de déchets inertes), centre d'enfouissement de classe 3.

Prélèvement C3.1 :

Somme des HAP de 67,3 mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est comprise entre 50mg/kg et 

500mg/kg. Une réutilisation à froid peut être envisagée. Ce matériaux entre dans la catégorie 

"déchets non dangereux", et doit être envoyés en ISDD (Installations de stockage de déchets non

dangereux), centre d'enfouissement de classe 2.

Prélèvement C3.2 :

Somme des HAP de 263,4 mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est comprise entre 50mg/kg et 

500mg/kg. Une réutilisation à froid peut être envisagée. Ce matériaux entre dans la catégorie 

"déchets non dangereux", et doit être envoyés en ISDD (Installations de stockage de déchets non

dangereux), centre d'enfouissement de classe 2.

Prélèvement C4 :

Somme des HAP <0,5  mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est inférieure à 50mg/kg.

Une réutilisation à chaud ou à froid peut être envisagée, ou un stockage en ISDND

(Installations de stockage de déchets inertes), centre d'enfouissement de classe 3.

Le Chef de service du Laboratoire Routes et Matériaux 

Michel KAZ

CONCLUSIONS
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Affaire : 16139

LABORATOIRE Route & Matériaux

14650 CARPIQUET

Tél. : 02 31 26 67 84 - fax 02 26 99 38

Implantation des Carottages  -         
 Rue de VERDUN  

sur la commune de BOUCE 

C1 

C2 

C3 

C4 



Affaire : 16139
Date : 30/08/2016

 Carottage N°1 :

Prélèvement C1.1 :

Somme des HAP de 41,2 mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est inférieure à 50mg/kg.

Une réutilisation à chaud ou à froid peut être envisagée, ou un stockage en ISDND

(Installations de stockage de déchets inertes), centre d'enfouissement de classe 3.

Prélèvement C1.2 :

Somme des HAP de 5,1 mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est inférieure à 50mg/kg.

Une réutilisation à chaud ou à froid peut être envisagée, ou un stockage en ISDND

(Installations de stockage de déchets inertes), centre d'enfouissement de classe 3.

Rue de Verdun - BOUCE
LABORATOIRE

Routes & Matériaux

Tél. : 02 31 26 67 84

1 
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Affaire : 16139
Date : 30/08/2016

 Carottage N°2 :

Prélèvement C2 :

Somme des HAP <0,5  mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est inférieure à 50mg/kg.

Une réutilisation à chaud ou à froid peut être envisagée, ou un stockage en ISDND

(Installations de stockage de déchets inertes), centre d'enfouissement de classe 3.

Rue de Verdun - BOUCE
Tél. : 02 31 26 67 84

Routes & Matériaux

LABORATOIRE

2 

Page 5 de 11



Affaire : 16139
Date : 30/08/2016

 Carottage N°3 :

Prélèvement C3.1 :

Somme des HAP de 67,3 mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est comprise entre 50mg/kg et 

500mg/kg. Une réutilisation à froid peut être envisagée. Ce matériaux entre dans la catégorie 

"déchets non dangereux", et doit être envoyés en ISDD (Installations de stockage de déchets non

dangereux), centre d'enfouissement de classe 2.

Prélèvement C3.2 :

Somme des HAP de 263,4 mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est comprise entre 50mg/kg et 

500mg/kg. Une réutilisation à froid peut être envisagée. Ce matériaux entre dans la catégorie 

"déchets non dangereux", et doit être envoyés en ISDD (Installations de stockage de déchets non

dangereux), centre d'enfouissement de classe 2.

LABORATOIRE

Routes & Matériaux

Tél. : 02 31 26 67 84

Rue de Verdun - BOUCE

3 
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Affaire : 16139
Date : 30/08/2016

 Carottage N°4 :

Prélèvement C4 :

Somme des HAP <0,5  mg/kg 

La concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques est inférieure à 50mg/kg.

Une réutilisation à chaud ou à froid peut être envisagée, ou un stockage en ISDND

(Installations de stockage de déchets inertes), centre d'enfouissement de classe 3.

LABORATOIRE

Rue de Verdun - BOUCERoutes & Matériaux

Tél. : 02 31 26 67 84

4 
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-010473-1

Commande n°.: ULY-07754-16

Interlocuteur: E. Bouvet

Téléphone: 33 474 999 626

eMail: Estelle.Bouvet@wessling.fr

Date: 08.09.2016

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 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). 

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 

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 

Conseil Départemental du Calvados / Laboratoire 

Routes et Matériaux

Monsieur MICHEL KAZ

24 Rue des Monts Panneaux - ZI Ouest Carpiquet

14650 Carpiquet

Rapport d'essai

Affaire 16139

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.
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St Quentin Fallavier, le 08.09.2016

N° d'échantillon  16-138575-01 16-138575-02 16-138575-03 16-138575-04 16-138575-05 16-138575-06

Désignation d'échantillon Unité C1,1 C1,2 C2 C3,1 C3,2 C4

Recherche d'amiante

Analyste   Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino

Matrice   

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

Apparence   

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

Couleur   noir noir noir noir noir noir

Amiante   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif

Type de fibre détectée   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif

Autres fibres que l'amiante   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MB 2,7 1,4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Acénaphtylène mg/kg MB <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,55 <0,5

Acénaphtène mg/kg MB 8,5 <0,5 <0,5 2,3 49 <0,5

Fluorène mg/kg MB 3,7 <0,5 <0,5 0,89 31 <0,5

Phénanthrène mg/kg MB 7,9 0,53 <0,5 1,6 57 <0,5

Anthracène mg/kg MB 1,1 <0,5 <0,5 1,3 9,2 <0,5

Fluoranthène (*) mg/kg MB 7,3 1,7 <0,5 17 54 <0,5

Pyrène mg/kg MB 4,7 1,5 <0,5 14 31 <0,5

Benzo(a)anthracène mg/kg MB 1,1 <0,5 <0,5 3,2 6,8 <0,5

Chrysène mg/kg MB 0,93 <0,5 <0,5 3,2 5,3 <0,5

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MB 1,2 <0,5 <0,5 7,3 6,7 <0,5

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MB <0,5 <0,5 <0,5 2,6 2,5 <0,5

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MB 0,8 <0,5 <0,5 4,8 4,7 <0,5

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MB <0,5 <0,5 <0,5 <1,7 <1,1 <0,5

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MB 0,65 <0,5 <0,5 4,8 2,7 <0,5

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MB 0,57 <0,5 <0,5 4,3 2,9 <0,5

Somme des HAP mg/kg MB 41,2 5,1 -/- 67,3 263,4 -/-

N° d'échantillon  16-138575-01-1 16-138575-02-1 16-138575-03-1 16-138575-04-1 16-138575-05-1 16-138575-06-1

Désignation d'échantillon Unité C1,1 C1,2 C2 C3,1 C3,2 C4

Recherche d'amiante

Analyste   Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino

Matrice   

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

Apparence   

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux
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Couleur   noir noir noir noir noir noir

Amiante   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif

Type de fibre détectée   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif

Autres fibres que l'amiante   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif

N° d'échantillon  16-138575-01-2 16-138575-02-2 16-138575-03-2 16-138575-04-2 16-138575-05-2 16-138575-06-2

Désignation d'échantillon Unité C1,1 C1,2 C2 C3,1 C3,2 C4

Recherche d'amiante

Analyste   Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino Y. Dimino

Matrice   

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

agrégat 

bitumineux

Apparence   

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

matériau 

bitumineux

Couleur   noir noir noir noir noir noir

Amiante   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif

Type de fibre détectée   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif

Autres fibres que l'amiante   Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif Négatif
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St Quentin Fallavier, le 08.09.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Analyse qualitative d'amiante réglementaire sur matériau solide NF ISO 22262-1 MET, EDX(A) Wessling Lyon (F)

Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur déchets NF EN 15527(A) Wessling Lyon (F)

Commentaires :

Informations sur les méthodes d'analyses

La co-élution du benzo(j)fluoranthène avec le benzo(b)fluoranthène est avérée. La contribution du benzo(j)fluoranthène au signal attribuée 

au benzo(b)fluoranthène ne peut être ni négligée, ni estimée.

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

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Nos résultats d'essai se limitent aux 6 fibres d'amiante réglementaires : Crocidolite, chrysotile, amosite, trémolite, actinolite et 

anthophyllite.


