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Fiches diagnostics foyers suite 

dépistage 

1. ETUDE FOYERS – PHASES 1 ET 2 – SUITE DÉPISTAGE 
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• Pas de valeur de référence en France pour les sols (valeurs guides ASPITET/INRA, démarche des 

Environnement Locaux Témoins) 

• Seuil d’alerte du HCSP : teneur en plomb dans les sols de 300 mg/kg  

    Répartition des foyers par GEODERIS selon 4 gammes de valeur (outil de travail uniquement) :  

• foyers avec teneur maximale en plomb < 300 mg/kg 

• foyers avec teneur maximale en plomb entre 300 et 500 mg/kg 

• foyers avec teneur maximale en plomb entre 500 et 1 000 mg/kg 

• foyers avec au moins une teneur en plomb > 1 000 mg/kg 

 

Rappel méthodologique pour les sols 
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Éléments à retenir pour les foyers prioritaires de la phase 1 : 

      23 foyers < 300 mg/kg de plomb 

      5 foyers avec :   

      - teneur en plomb > 1 000 mg/kg (dont 2 foyers > 1%) 

      - fortes teneurs en autres métaux (max. 2 600 mg/kg As, 1,8% Zn...) 

      - localisation à proximité immédiate de dépôts 

 En sus des recommandations établies par l’ARS annexées, 6 

recommandations sanitaires majeure de recouvrement des sols - sous 

réserve de confirmation par l’ARS 

 

                                                               PHASE 1 des diagnostics foyers (2016)  

       Foyers prioritaires                                 Foyers non prioritaires 

          34 foyers investigués                    144 foyers investigués  

 diffusion des fiches diagnostics en juin 2017                         diffusion des fiches résultats en décembre 2017 

Analyses sols 

Foyers prioritaires  

Éléments à retenir pour les foyers non prioritaires de la phase 1 : 

       110 foyers < 300 mg/kg de plomb 

       10 foyers avec : 

       - teneur en plomb < 5000 > 1 000 mg/kg  

       - fortes teneurs en autres métaux (900 mg/kg As, 7 000 mg/kg Zn) 

       - localisation à proximité de dépôts ou bordure 

         de l’Amous et du Reigous (lixiviats de la digue) 

 Aux fiches de résultats ont été annexées les recommandations 

établies par l’ARS 

Foyers non prioritaires  

1. ETUDE FOYERS – PHASES 1 ET 2 – SUITE DÉPISTAGE 

5/17 



 

                                                               PHASE 2 des diagnostics foyers (2017)  

   Foyers prioritaires                      Foyers non prioritaires 

     15 foyers investigués                        pas de diagnostic  

     fiches diagnostics réalisées  

 

 

Analyses sols 

Éléments à retenir pour les foyers prioritaires de la phase 2 : 

      14 foyers < 300 mg/kg de plomb 

      1 seul foyer avec :   

          - teneur en plomb > 1 000 mg/kg (1 090 mg/kg) 

          - fortes teneurs en autres métaux (27 mg/kg Cd, 3 400 mg/kg Zn) 

          - proximité immédiate de dépôts  

 En sus des recommandations établies par l’ARS annexées, 1 

recommandation sanitaire majeure de recouvrement des sols  (30 m²) - sous 

réserve de confirmation par l’ARS 

Foyers prioritaires  
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  Synthèse cartographique 

Localisation des foyers dont les teneurs maximales 

en plomb dans les sols < 300 mg/kg 

Localisation des foyers dont les teneurs 

maximales en plomb dans les sols > 300 mg/kg 

  Présence de minéralisations et d’anomalies géochimiques modérées à fortes sur l’ensemble de la zone  

 Les plus fortes teneurs en métaux dans les sols (As, Pb, Cd, Zn) se trouvent à proximité de dépôts ou anciens 

travaux miniers 

           Objectif fin 2018 : finaliser les compléments à l’IEM classique (étude source/vecteur/cible) 

St-Sébastien 

d’Aigrefeuille 

St-Félix de 

Pallières 
St-Félix de 

Pallières 

St-Sébastien 

d’Aigrefeuille 

Secteur Carnoulès 

Secteur Croix de 

Pallières et mine 

Joseph 
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Compléments étude IEM en cours 

2. COMPLÉMENTS ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE TYPE IEM 
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• Objectif 1 : Compléter le recensement et la caractérisation des sources de contamination (dépôts de 

matériaux, travaux de surface, etc.) 

 Consultation d’archives, recueil de données  ok 

 5 semaines de terrain – pXRF portable  + analyse laboratoire  ok 

 Cartographie des sources de contamination  ok 
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2. COMPLÉMENTS ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE TYPE IEM 



 

• Objectif 2 : Améliorer la connaissance des vecteurs de transfert potentiels  

 Campagne de basses-eaux (eaux souterraines et superficielles)  ok 

 Campagne de hautes-eaux (eaux souterraines, superficielles et sédiments)  ok 

 Etude hydrogéologique, interprétations  en finalisation 
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2. COMPLÉMENTS ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE TYPE IEM 



 

• Objectif 3 : Etude sanitaire complémentaire (2ème semestre 2018) 

 Campagne de prélèvements chez les foyers considérés sous influence des anciennes activités 

minières et non encore investigués (ex : lieu-dit Paleyrolles à Saint-Félix-de-Pallières) 

 Analyses des risques sanitaires et recommandations sanitaires (si nécessaire, et sous réserve de 

confirmation par l’ARS) 
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Etude sur les ERP et lieux 

fréquentés par le public 

3. ETUDE SUR LES ERP ET LIEUX FRÉQUENTÉS PAR LE PUBLIC 
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• ERP et lieux publics identifiés par les maires des 5 communes ciblées par les dépistages 

• GENERARGUES et SAINT-SEBASTIEN-D’AIGREFEUILLE : pas de demande particulière 

• THOIRAS : lieu-dit « La Plaine » et écoles « Le Puech » 

• TORNAC : chemin de randonnée sous la Baraquette, Gours de l’Ourne, école et stade municipal 

• SAINT-FELIX-DE-PALLIERES : salle polyvalente, Mas de l’Euzière et « Moulin de l’Ayrolle » 
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• Campagne de prélèvements : sols, végétaux, eaux, air intérieur et poussières 

• Réalisation de calculs de risques et rédaction de fiches individuelles par ERP et lieu public 

 

Paramètres d’exposition Résultats d’analyses 

Exemple de fiche : Crèche Le Puech 
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Résultats des calculs de risques 

Recommandations formulées 

        Synthèse de l’étude ERP :  

• Etat des milieux compatibles avec les usages qui en sont faits pour tous les ERP  

• Préconisation de limiter l’usage à un strict passage pour : 

• le chemin de randonnée aux abords de la mine Joseph (teneur en plomb dans les sols) 

• les chemins grand et petit Gour / Fontfroide (teneur en plomb dans les sols) 
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Synthèse état d’avancement du 

programme GEODERIS 

4. SYNTHÈSE ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME GEODERIS 
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2016 1er  semestre 2017 2ème semestre  2017 1er semestre 2018 2ème semestre 2018 

FOYERS – PHASE 1 

Investigations de terrain 

(foyers prioritaires et non 

prioritaires) 

 

 

Calcul des risques 

sanitaires 

(foyers prioritaires) 

 

Rédaction des fiches 

diagnostics  

(foyers prioritaires)  

 

Rédaction des fiches 

résultats  

(foyers non prioritaires) 

Terminé 

FOYERS – PHASE 2 

Investigations de terrain 

(foyers prioritaires) 

 

Calcul des risques 

sanitaires 

(foyers prioritaires) 

Rédaction des fiches 

diagnostics  

(foyers prioritaires)  

  

Terminé 

 

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ET LIEUX PUBLIC 

Investigations de terrain 

Calcul des risques 

sanitaires 

Rédaction du rapport 

final 

Terminé 

 

COMPLÉMENTS ÉTUDE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE TYPE IEM  

Étude bibliographique 

 

Étude géologique 

 

Étude des Environnements 

Locaux Témoins (ELT) 

 

Diagnostics poussières 

Étude historique 

complémentaire 

 

Investigations de 

terrain 

 

Diagnostics poussières 

 

Étude historique 

complémentaire 

 

Investigations de terrain 

 

Diagnostics poussières 

 

Cartographie des 

sources de 

contamination 

 

Étude hydrogéologique 

et des cours d’eau  

Compléments sanitaires 

(prélèvements et calculs 

de risques sanitaires) 

 

Finalisation étude 

hydrogéologique et 

cours d’eau 

 

Rapport final 

4. SYNTHÈSE ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME GEODERIS 
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