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1- Rappel des objectifs des investigations prévues 

 
Le déroulement et le contenu méthodologique de l'Audit ont été établis à la suite des différentes 
discussions entre les représentants des Parties Trafigura et de l'État de Côte d'Ivoire ; l’Audit 
environnemental est ainsi structuré en trois phases : 

Phase 1 : Recueil des données existantes et préparation d'un plan d'investigations 
complémentaires 

Phase 2 : Investigations complémentaires sur les sites de déversement 

Phase 3 : Définition des travaux complémentaires de dépollution  
 
La première phase s’est déroulée du mois de mai au mois de juin 2007, elle a fait l’objet d’un rapport 
provisoire Rie00014/1.19002 en date du 07/06/2007. Ce rapport fait actuellement l’objet d’une mise à 
jour intégrant les observations émises par les experts des deux Parties. 
 
Lors de la réunion de restitution de la première phase, tenue à Paris le 6 juillet 2007, les deux Parties 
ont souhaité modifier le déroulement de la suite de l’Audit en fixant une priorité d’intervention sur les 
deux sites de la route d’Alépé sur la commune d’Abobo ; une mission de prélèvements d’échantillons 
pour analyses a été effectuée du 16 au 23 juillet (entrant dans le cadre de la phase 2). Une synthèse 
des résultats obtenus et des recommandations de travaux de dépollution complémentaire (entrant 
dans le cadre de la phase 3) est présentée en paragraphe 5 de la présente note. 
 
 

2- Phase 2 : Plan de prélèvements des échantillons de sols, eaux et air atmosphérique 
 
L’objectif des prélèvements effectués est de dresser une vision globale des sites ayant fait l’objet de 
travaux d’excavation afin de savoir si la totalité des terres, impactées par les slops déversés, a été 
excavée. Dans le cas de présence de terres impactées résiduelles, et selon les résultats des analyses 
effectuées en laboratoire, l’Audit devra définir un plan d’action complémentaire dont l’objectif est de 
sécuriser les sites sur les deux plans sanitaire et environnemental. 
 
Le maillage des points de prélèvements a été défini en fonction de la topographie des sols en place et 
des indications orales fournies par les représentants du BNETD et du CIAPOL sur l’extension des 
travaux effectués par TREDI. Les échantillons envoyés au laboratoire ont été tous conditionnés dans 
un flaconnage adapté aux types des analyses demandées et fourni par le même laboratoire. 
 
Un plan de prélèvements a été établi lors de la visite détaillée des 2 sites le 17 juillet 2007. Il a été 
complété et approuvé par les représentants des deux Parties le matin du 18 avant le démarrage des 
investigations de terrain. Ce plan a été respecté ou amélioré selon les observations recueillies lors des 
travaux sur le terrain. 
 

 Site de la route 
d’Alépé n°1 sud 

Site de la route 
d’Alépé n°2 nord 

Total 

Prélèvements de sols 6 8 14 
Prélèvements de sédiments de 

fossés ou ruisseaux 
- 7 7 

Prélèvements d’eau souterraine - 2 2 
Prélèvements d’eau de surface - 3 3 

Prélèvements d’air 
atmosphérique 

- 2 1 

Échantillons de blanc de 
transport (eau) 

- - 1 

 
Les plans de situation des points de prélèvements sont présentés en figures 1 et 2. 
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Point de prélèvement d’air atmosphérique sur le site Alépé 1 
 
 
 
 

 
 

Coupe géologique montrant les terrains rapportés après excavation par TREDI (Alépé 2) 
Les sols rouges sont rapportés, les terres noirâtres comportent par endroits des débris végétaux et 

constituent les sols in situ non excavés par TREDI. 
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Réalisation de sondage à la tarière avec prise d’échantillons (Alépé 2) 
 
 

 
 

Réalisation des mesures colorimétriques Drager hors sites de prélèvement 
 



Rie00021/A.19002/C070316 

FM - TIm 
20/03/08 Page : 8 

 

 
 

Point de prélèvement d’eau souterraine (source Alépé) 
 
 
 
 

 
 

Embâcle sur la Djibi en amont de la route d’Alépé 
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Illustration de l’aspect visuel des sols présentant une odeur caractéristique des Slops. 
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3- Phase 2 : Conditionnement et transport des échan tillons en laboratoire d’analyses 
 
Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre fournis par le laboratoire et adaptés 
au type et norme d’analyses retenues. Les fiches de prélèvements sont annexées au rapport. 
 
Lors de la campagne de prélèvements, le temps était sec avec un léger vent orienté Sud-Nord, nous 
avons noté une absence de précipitations significatives durant la semaine qui a précédé les travaux. 
 
En dehors de tout sondage ou excavation, lorsque nous sommes au droit des zones qui ont été 
atteintes par le déversement des Slops, nous avons pu sentir une odeur prononcée d’ail ; cette 
perception est accentuée lorsque nous avons effectué les sondages pour les prélèvements, jusqu’à 
devenir gênante à 1 ou 2 m de profondeur (sondages S4, S5, S8, S9) sous la terre de couverture 
propre rapportée après l’excavation réalisée par TREDI. Nous pensons que ces sols ont été atteints 
par le déversement mais qui n’ont pas été excavés, puis recouverts par un à deux mètres de terres 
propres visibles sur la coupe présentée sur la photo des pages précédentes. 
 
Un seul lot d’échantillons d’eau a été constitué pour le laboratoire, chaque échantillon a été 
conditionné dans trois bouteilles (1 L et 2x250 mL). 
 
Outre que le lot des échantillons des sols et sédiments conditionnés dans des glacières et envoyés au 
laboratoire ITS en Hollande par DHL, trois autres lots ont été prélevés de chaque échantillon : 

- lot conditionné dans des sacs plastiques pour la réalisation d’analyses colorimétriques drager 
(H2S, Hydrocarbures d’essences et mercaptan), 

- lot conditionné dans des bocaux en polypropylènes de 250 grammes, gardés en réserve dans 
un réfrigérateur au CIAPOL, 

- lot conditionné dans des bocaux en verre, confié au CIAPOL et gardé en réserve dans le 
réfrigérateur du CIAPOL. 

Compte tenu des conditions de transport aérien puis terrestre par DHL et malgré toutes les 
précautions prises lors du conditionnement des échantillons, 12 bouteilles en verre contenant des 
échantillons d’eau sont arrivées cassées au laboratoire ainsi qu’un bocal d’échantillon de sols. Les 
analyses d’eau ont pu être réalisées sur les échantillons suivants : Djibi amont, ruisseau, source Alépé 
et blanc de transport. Pour la suite des investigations sur les autres sites, un flaconnage incassable 
devra être utilisé. 
 
 

                                       
 

Conditionnement des échantillons avec protection en billes de polystyrène et pack de réfrigération, 
assisté des techniciens du BNETD, CIAPOL, Trafigura, Huissier de justice et Burgeap. 
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4- Phase 2 : Résultats des analyses 

 
Les échantillons qui ont fait l’objet de mesures colorimétriques en espace de tête n’ont pas révélé des 
résultats positifs. Par soucis de rigueur, nous avons poussé l’analyse sur 4 échantillons au-delà du 
volume d’air prescrit par le constructeur en augmentent le nombre de coup de pompe (100 mL) : 
 
 

N° échantillon 
(site Alépé 2) 

Composés 
recherchés 

Nombre standard 
de coups de 

pompe Drager 

Nombre de coups 
de pompe 
réalisés 

Résultat estimé 
par extrapolation 

S5 Hydrocarbures 
d’essence 

5 20 0 

S6 Hydrocarbures 
d’essence 

5 10 0 

S7 Hydrocarbures 
d’essence 

5 10 0 

S7 Mercaptan 5 10 0,25 ppmV 
 
L’échantillon S7 a réagi au mercaptan avec une très légère coloration permettant d’estimer le résultat 
par extrapolation qualitativement. 
 
 
Les analyses en laboratoire proposées sont résumées dans le tableau qui suit : 
 
 

Composés ou 
éléments 

Méthode d’analyse Sol - Limite de 
détection 

Eau – limite de 
détection 

Matières sèches  % m/m - 
Hydrocarbures GC-FID (C5-C10) 

et hydrocarbures 
totaux (huiles 

minérales C10-C40) 

1 µg/Kg MS et 
 

50 µg/Kg MS 

 
 

50 µg/L 

BTEX GC-MS 0,1 mg/Kg MS 
(benzène) et 0,2 

mg/Kg MS (autres 
composés) 

0,1 µg/L (benzène) et 
0,2 µg/L (autres 

composés) 

HAP GC-MS 0,01 mg/Kg MS 0,01 µg/L 
Pb, As, Cr, Cu, Cobalt ICP-OES(Sol, séd) et 

GFAAS (eau) 
1 mg/Kg MS 1 µg/L 

Total Sulfure 
et H2S 

(1) 
Photométrique 

1 et 
0,1 mg/Kg MS 

 
100 µg/L 

Mercaptan GC 10 mg/Kg MS 10 µg/L 
pH - - - 

(1) : lorsque l’échantillon présente une concentration supérieure à 10 mg/Kg MS une analyse par GC-MS a été réalisée 
pour rechercher (Ethyl n propyl disulfide; diethyl disulfide, disulfide bis, disulfide dipropyl et ethyl n-buthyl disulfide) 

 
Les résultats d’analyses sont présentés dans les tableaux suivants, une confirmation et un 
commentaire d’interprétation ont été demandés aux responsables Qualité du laboratoire (voir annexe). 
 
Les analyses des eaux  ont été effectuées sur 4 flacons (Djibi amont, source captée, blanc de 
transport, ruisseau avant confluence avec le Djibi) qui sont arrivés en bon état au laboratoire. Les 
résultats montrent la présence de métaux à l’état de traces largement inférieures aux normes utilisées 
pour l’eau potable par l’OMS, une absence des BTEX, de mercaptan, de H2S, et une trace de 50 µg/L 
(seuil de quantification) d’hydrocarbures totaux dissous sur un échantillon (eau superficielle prélevée 
sur le Djibi amont qui est situé en dehors de la zone d’influence du site de déversement). 
L’échantillon Blanc a été constitué par de l’eau minérale AWA. 
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L’eau de la source captée utilisée pour l’eau potable et les besoins domestiques de l’habitation est 
exempte de polluants ; son pH est toutefois faible (4,1 à 4,5) probablement lié à la nature des sols 
constituant le ressource en eau captée à partir du bassin versant topographique indépendant du lieu 
de déversement. 

 

 
Extrait du bordereau des analyses d’eau. 
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Extrait du bordereau des analyses d’eau. 
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 Résultats des analyses d’air atmosphérique 
 
     
Rapport d´essai N° : UPA 07-00346-1   

Projet : BDC As 1985   
Massy, le 

09/08/2007  
N° Échantillon    07-053314-01 07-053314-01-1 07-053314-02 

Désignation d'échantillon    ALEPE 2 ALEPE 2  
ALEPE 1 ENTRE 17 

ET 18 
    Couche de mesure Couche de contrôle Couche de mes ure 

Benzène¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
Toluène¤¤ µg abs 0.451 0.379 0.508 
Ethylbenzène¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
m-, p-Xylène¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
o-Xylène¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
          
Diméthylsulfites¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
Diméthyldisulfides¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
          
Hydrocarbures C5-
C12¤¤ µg abs <5 <5 <5 
     

N° Echantillon    07-053314-02-01 07-053314-03 07-053314-03-01 

Désignation d'échantillon    
ALEPE 1 ENTRE 17 ET 

18 ALEPE 1- 5 Heures ALEPE 1- 5 Heures 
    Couche de contrôle Couche de mesure Couche de con trôle 

Benzène¤¤ µg abs <0,05 0.072 <0,05 
Toluène¤¤ µg abs 0.354 0.477 0.338 
Ethylbenzène¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
m-, p-Xylène¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
o-Xylène¤¤   <0,05 <0,05 <0,05 
          
Diméthylsulfites¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
Diméthyldisulfides¤¤ µg abs <0,05 <0,05 <0,05 
          
Hydrocarbures C5-
C12¤¤ µg abs <5 <5 <5 
     
     
Substances Méthodes      
Benzène HS-GC/MS   
Toluène HS-GC/MS   
Ethylbenzène HS-GC/MS   
m-, p-Xylène HS-GC/MS   
o-Xylène HS-GC/MS   
Diméthylsulfites HS-GC/MS   
Diméthyldisulfides HS-GC/MS   
Hydrocarbures C5-C12 HS-GC/MS   
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Les analyses des échantillons de sols réalisées par  INTERTEK montrent (un seul flacon cassé 
sédiment buse amont Alépé 2) : 
 

- le Cobalt est toujours inférieur au seuil de détection (1 mg/Kg), 
- absence de BTEX, 
- absence de HAP, 
- présence systématique de traces de métaux lourds de quelques mg/Kg, même pour les 

échantillons témoins prélevés en dehors de la zone d’impact des déversements sur les deux 
sites, 

- un pH acide sauf pour l’échantillon S17 (Alépé 1), 
- des concentrations de 65, 130 et 56 mg/Kg pour les hydrocarbures totaux (huiles minérales) 

respectivement pour les échantillons S13 (Alépé 2, sédiments du ruisseau avant confluence 
avec le Djibi), S17 (Alépé 1) et S8 (Alépé 2), 

- des traces d’hydrocarbures C5-C10 sur Alépé 1 (S17, S18) et Alépé 2 (S1 blanc, S2 blanc, S3 
blanc, S7, S12, S14, S9, S4, S8). L’expert analytique d’Intertek explique que « dans des 
conditions de température chaude, la majorité des composés légers des hydrocarbures se 
volatilise et la partie résiduelle est dégradée biologiquement avec la présence d’oxygène dans 
l’air des sols. Un an après le déversement, la plupart des composés d’hydrocarbure avaient 
disparu ou s’étaient évaporés », 

- les analyses de H2S par méthode photométrique après extraction par eau basique et mesure 
de l’intensité colorimétrique n’ont pas montré de traces, toutefois, la couleur noire de certains 
échantillons rendent cette technique peu performante ; elle a donc été complétée par des 
analyses de soufre total (tous les composés soufrés organiques et non organiques), les 
concentrations sont très variables avec les valeurs dépassant 100 mg/Kg MS sur Alépé 2 (S5, 
S1, S7, S9, S12) et Alépé 1 (S16 S17). L’expert analytique d’Intertek explique que « un an 
après le déversement, la majorité des composés sulfurés volatils ont disparu ; en conditions 
anaérobies, ces composés seraient également convertis en FeS ou FeS2 (pyrite), ce dernier 
en présence d’abondante pluviométrie se transforme en acide sulfurique », 

- détection de mercaptan sur Alépé 1 (S17 avec 13,4 mg/Kg MS, S18 avec 11,8 lg/Kg MS, S16 
avec 13,6 mg/Kg MS) et Alépé 2 (S12 avec 12,1 mg/Kg MS, S13 avec 11,2 mg/Kg MS).        

 

Compte tenu des résultats obtenus, l’Auditeur a décidé de réaliser une analyses de confirmation par 
un autre laboratoire EUROFINS sur un échantillon moyen constitué par le mélange des échantillons de 
réserve prélevés sur les sondages révélés les plus odorants sur le site Alépé 2 : S4, S5, S8 et S9. Les 
résultats complets des analyses sont présentés en annexe et récapitulés dans le tableau qui suit :  

 

Composé unité résultats observation 

Matière sèche % 88,4  

Fer mg/Kg MS 9940 Pas de VDSS 

Sulfure mg/Kg MS <5,6  

Sulfite soluble mg/Kg MS <5,6  

Sulfate soluble mg/Kg MS <20  

Indice  hydrocarbures   <15 C10-C40 

C10-C12  0  

C12-C16  0  

C16-C20  0  

C20-C24  0  

C24-C28  0  

C28-C32  0  

C32-C36  0  

C36-C40  0  

Indice hydrocarbures volatils    HS/GC/MS 

C5-C8 mg/Kg MS <1  
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C8-C10 mg/Kg MS <1  

Mercaptans     

1-Butanthiol mg/Kg MS <0,1  

1-Propanthiol mg/Kg MS <0,1  

2-Butanthiol mg/Kg MS <0,1  

2-Methyl-1Propanthiol mg/Kg MS <0,1  

2-Propanthiol mg/Kg MS <0,1  

Ethanthiol mg/Kg MS 0,04  

Methanthiol mg/Kg MS 0,04  

Screening composés volatils (molécules recherchées : COHV, dérivés benzéniques, dérivés 
hologénés bromés) 

Diethyl disulfide Composé soufré  C4H10S2 

Disulfide, ethyl 1-methylehyl Composé soufré  C5H1S2 

    

Screening composés semi volatils (molécules recherchées : Composés phénoliques, phtalates, PCB, 
organochlorés POC, aoganophosphorés, organoazotés,…) : aucun 

composé détecté 

 

Rappelons ici à titre indicatif les valeurs de référence utilisées en France qui ont été fixées sur la base 
des normes appliquées aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, au Québec ou recommandées par l’OMS. 

 

 
Valeurs de référence utilisées en France pour qualifier les sites et sols pollués ainsi que leurs impacts 

sur le milieu naturel 

Composé VDSS sol  VCI sol VCI eaux 

  Usage sensible Usage non 
sensible 

Usage sensible Usage non 
sensible 

Cobalt 120 240 1200 - - 

Plomb (Lead) 200 400 2000 25 125 

Chrome total 65 130 7000 50 250 

Cuivre (Copper) 95 190 950 2000 4000 

Arsenic (Arsene) 19 37 120 10 100 

Mercure 3.5 7 600 1 5 

pH - - - - - 

Total sulfure - - - - - 

H2S - - - - - 

Mercaptan - - - - - 

Benzène 1 2.5 - 1 5 

Ethylbenzène 25 50 250 300 1500 

Toluène 5 10 120 700 3500 

Xylènes 5 10 100 500 2500 

Hydrocarbures 2500 5000 25000 10 1000 
Les valeurs sont exprimées en mg/Kg MS pour les sols et en µg/L pour les eaux 
VDSS : Valeur de définition de source sol 
VCI usage sensible sol : Valeur de constat d’impact pour un usage des sols pour des habitations 
VCI usage non sensible sol : valeur de constat d’impact pour un usage industriel 
VCI usage sensible eau : valeur de constat d’impact pour un usage d’eau potable 
VCI usage non sensible eau : valeur de constat d’impact pour un usage autre que l’eau potable 
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D’une manière générale, toutes les concentrations quantifiées par le laboratoire sont faibles et 
largement en deçà des normes appliquées en France pour qualifier réglementairement un impact 
d’une pollution sur les sols et les eaux. 

 
Les analyses de la qualité de l’air atmosphérique n’ont pas révélé la présence de composés autre que 
le Toluène qui n’a pas été détecté dans les analyses des sols et des eaux ; nous considérons donc 
que le Toluène n’est pas à relier avec la problématique de déversement des slops. 
 
 
A ces résultats d’analyses de laboratoire, nous avons relevé sur le terrain les observations suivantes : 
 

- lors des prélèvements de sols effectués sur les deux sites, des odeurs fortes d’ail 
caractéristiques des slops soufrés ont été ressenties par les personnes présentes sur site. 
D’une manière particulière sur le site d’Alépé 2, ces odeurs étaient intenses lorsqu’on a atteint 
les terres en place sous la couverture de terres « propres » mise en place après les travaux 
d’excavation de TREDI, 

- l’échantillon S5 prélevé dans le talus du site de déversement d’Alépé 2 présentait une odeur 
ressemblant à un hydrocarbure léger qu’à une odeur d’ail relevée sur les autres échantillons 
pollués, 

- les échantillons de sols « odorants » sont souvent associés à une couleur noirâtre, 
quelquefois contenant une odeur secondaire de matières organiques en décomposition, 

- les échantillons prélevés sur le site Alépé 1 ont été effectués à faible profondeur (inférieure à 
1 mètre) ; ils montrent une persistance plus marquée en odeur que les échantillons prélevés 
sur le site Alépé 2, 

-   les sondages « profonds » réalisés sur le site Alépé 2 ont montré, à partir d’une profondeur 
moyenne de 2 m la présence d’humidité probablement liée à une petite nappe locale ; la 
nature des sols devenant sableuse ne permettait pas d’échantillonner dans cet horizon ; cette 
présence d’humidité devra être intégrée dans l’organisation des travaux, qui par temps de 
pluie, peuvent être gênés pour l’excavation et le conditionnement en bigs bags, 

- d’une manière générale, les odeurs sont plus ressenties lorsque les sols sont humides. Cette 
constatation a été vérifiée particulièrement sur l’échantillon S5 lors de la deuxième campagne 
de terrain en août avec la société Biogénie qui a prélevé des sols pour des essais de 
biodégradation. 
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5- Phase 3 : Recommandations de travaux complémenta ires de dépollution et de 

sécurisation des deux sites 
 
Les investigations et les observations effectuées sur les deux sites de la route d’Alépé montrent 
clairement, grâce aux odeurs, un impact résiduel des déversements des slops sur les sols encore en 
place. Toutes les concentrations mesurées dans les terres prélevées sont faibles et largement 
inférieures aux normes de sites et sols pollués appliquées en France.  

Le site Alépé 2 ne montre pas d’impact résiduel sur la qualité des eaux captées par l’habitation en 
fond du talweg, ni sur les eaux de la Djibi. 
 
Les sols restant en place présentent donc de faible s traces de polluants liés aux slops.  A titre 
de comparaison, compte tenu des concentrations mesu rées dans les sols et les eaux, et en 
termes réglementaires et techniques, appliquant les  critères utilisés en France, les deux sites 
seraient classés en « Classe 3 à banaliser ». 
 
Sur la base des expériences de sites et sols pollués, la perception olfactive commence avec des 
concentrations dans les sols de l’ordre des nanogrammes par Kg non quantifiables lors des analyses 
de sols ou d’air même en laboratoire. Cette gêne olfactive est perçue sur place, notamment après les 
périodes pluvieuses (d’après les témoignages qui ont été vérifiés sur place par la suite par l’auditeur).  
 

A titre indicatif, d’après les travaux de A. Laplanche (E.N.S. de chimie de Rennes en France) les 
valeurs des seuils des composés soufrés sont très faibles ; elles sont récapitulées dans le tableau 
suivant : 

 

Composé Seuil olfactif 

ppb (v/v) 

odeur Seuil de toxicité 
ppb (v/v) 

Valeur mesurée sur les 
sites étudiés 

H2S 8 Œuf pourri 14000 Quelques ppmV lors des 
excavations par TREDI 
(drager dans un sac 

fermé, valeur majorante) 

CH3SH 

(méhtylmeraptan) 

1,1 à 1,6 Choux, ail 1000 <0,03 à <0,09 ng/L 

(Diméthylsulfures) 

(Diméthyldisulfures) et 
mercaptan (drager dans 
un sac fermé, valeur 

majorante) 

ppb : partie par billion 

 

Globalement, les résultats des analyses d’air, d’eaux et de sols permettent de conclure à 
l’absence de risque sur l’environnement et la santé sans pour autant exclure la possibilité 
d’une gêne olfactive. 

 
Toutefois, afin de tenir compte des conditions sociales, psychologiques et de gênes réelles subies par 
les riverains, et en raison des souhaits des deux Parties (Trafigura et Etat de Cote d’Ivoire) de 
considérer les sites de la route d’Alépé comme « pilote », les recommandations de l’Audit s’orientent 
vers une mise en sécurité des deux sites basée sur une neutralisation des sources d’émanation des 
odeurs, et non sur des critères de toxicité ou de risques sanitaires. Ces dispositions permettront 
également de surveiller préventivement la préservation de la qualité de la ressource en eau du 
secteur. 
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Sur la base des concentrations mesurées, le traitement des terres excavées pourra se faire par des 
techniques légères du type biodégradation naturelle ou assistée permettant de casser les molécules 
polluantes et neutralisant les sources des odeurs. Elles ont également l’avantage d’être mises en 
place dans la région d’Abidjan. En cas d’impossibilité d’utilisation de cette voie de traitement, une 
élimination par incinération sera envisagée. 
 
 
Les objectifs proposés pour la sélection des terres  à excaver et à traiter sont fixés : 
 

• Dans un premier temps, in situ par détection visuelle et olfactive qui peut être associée à une 
mesure colorimétrique de mercaptan, en poussant la mesure au-delà des limites prescrites par 
le constructeur, jusqu’à 20 coups de pompe de 10 mL, 

• Ex situ, sur la base d’une détection olfactive à l’aveugle, par 2 personnes désignées par le 
cabinet d’Audit. Leur avis devra être validé par l’auditeur. Ces personnes seront amenées à 
tester des échantillons de fond de fouille ainsi que des échantillons témoins non pollués. La 
sélection des échantillons à tester ainsi que la décision d’arrêt d’excavation seront du ressort 
de l’auditeur. Le jury se réunira au moins deux fois par jour dans un lieu situé en dehors du 
site des travaux, 

• Dans le cas où il est possible d’utiliser des appareils d’analyses de sols adaptés à des mesures 
in situ permettant d’obtenir des résultats en un temps court, l’auditeur recommandera leur 
usage, 

• Ex situ sur la base d’un contrôle de réception par des analyses d’échantillons de sols 
effectuées dans un laboratoire sur des échantillons pris en fond de fouille et sur les 
parements. 

 
 
 
Zone à excaver :  

Compte tenu de la texture argileuse des sols en place et des quantités de slops déversés, nous 
estimons qu’une profondeur maximale de 4 m par rapport au TN initial aurait pu être impactée par les 
déversements. Cette profondeur correspond également aux moyens d’excavation avec une pelle 
mécanique ne nécessitant pas de lourds travaux de soutènement très difficiles à mettre en place, tout 
spécialement aux pieds du talus de la route du site Alépé 2. Les zones à excaver correspondent aux 
tracés topographiques naturels qu’auraient suivi les slops lors de leur déversement ; ce tracé est 
majoré latéralement sur une largeur approximative ; dans la réalité, des analyses régulières devront 
être réalisées en phase d’excavation afin de guider les maîtres d’œuvre et l’auditeur à arrêter les 
limites des zones à excaver. A titre indicatif, les secteurs pressentis : 
 

- zone Alépé 2 comprise entre le ruisseau et le talus de la route ayant une longueur de 80 m et 
une largeur moyenne de 20 m, comprenant également le fond du ruisseau sur une longueur 
comprise entre le pieds du talus de déversement et le passage de la buse sous la route 
d’Alépé. 
Les terres à excaver sont situées sous les terres dites propres, l’épaisseur moyenne à 
excaver est estimée entre 1 et 2 m, soit entre 1 et 4 m de profondeur par rapport au TN 
actuel. Le volume estimé de l’excavation est estimé à environ 3500 m3. 
Le curage du fossé sur une longueur de 200 m environ constituera environ 250 m3. 

- Zone Alépé 1 est délimitée autour des sondages réalisés sur une surface d’environ 100x30 m, 
sur une profondeur moyenne d’environ un mètre ; le volume de terres excavées est estimé à 
3000 m3. 

 

 
Le volume prévisionnel maximal de terres à excaver sur les deux sites est ainsi estimé à 

environ 7000 m 3 
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Les travaux de neutralisation seront réalisés selon  le phasage suivant : 
 

1- délimitation des zones où des traces de sols pollués ont été identifiées, cette tâche sera 
réalisée par le cabinet d’Audit. Les eaux de ruissellement devront être collectées et déviées 
en amont des zones d’excavation. Il est recommandé que ce dispositif de drainage reste 
opérationnel en place après la fin des travaux, 

2- définition d’une plate-forme de conditionnement et de chargement dans des bigs bags des 
terres pollués à proximité des zones d’excavation. Ces plates-formes devront tenir compte 
des égouttages possibles des contenant afin de préserver le milieu naturel de nouvelles 
sources de pollution potentielle par les eaux, cette tâche sera réalisée par l’entreprise de 
dépollution ; afin de faciliter ce travail, les bigs bags seront manipulés en permanence sur des 
palettes, 

3- définition d’un site de stockage temporaire avant traitement ou d’un site définitif servant au 
traitement des terres polluées, cette tâche devra être réalisée et validée par le groupe 
d’experts et l’auditeur, 
La préparation des pistes d’accès aux sites (déversements et de chargement) devra se faire 
pour tenir compte des difficultés éventuelles liées à la nature des terrains argileux en 
présence de pluie,  

   Le fossé situé au droit du site devra être géré afin de permettre aux écoulements superficiels, 
par temps de pluie, de se réaliser sans encombre sur les travaux du chantier d’excavation, 

   Les terres dites « propres » sur le site Alépé 2 devront être retirées et stockés temporairement 
sur le site afin qu’elles puissent resservir à nouveau pour le remblaiement, ces tâches seront 
à la charge de l’entreprise de travaux, 

4- excavation des terres polluées et leur manipulation vers la plate-forme de chargement 
sécurisée et bâchée, cette tâche est à la charge de l’entreprise de travaux, le conditionnement 
dans les bigs bags et le transport à l’extérieur des sites d’excavation seront à la charge de 
l’entreprise de dépollution, 

5- traitement des terres excavées, soit en Cote d’Ivoire (biodégradation) ou si nécessaire à 
l’étranger (exportation et élimination en centre agréé), cette tâche est à la charge de 
l’entreprise de dépollution, 

6- contrôle des travaux d’excavation avec prise d’échantillons de sols pour analyses qualitatives 
(olfactives in situ et ex situ) et analyses de réception en laboratoire (même liste de composés 
analysés dans le présent rapport), cette tâche sera effectuée par le cabinet d’Audit, 

7- comblement des excavations à fur et à mesure de l’avancement de travaux afin de gérer au 
mieux les aspects liés au lessivage et aux précipitations pluviométriques, cette tâche est à la 
charge commune de l’entreprise de travaux et de l’entreprise de dépollution, 

8- l’organisation du chantier, la coordination des travaux et les mesures d’Hygiène et de sécurité 
devront être particulièrement soignées, cette tâche est à la charge du maître d’ouvrage. 

 
Afin de ne pas retarder le démarrage des travaux d’excavation, il a été proposé d’organiser le 
chantier en deux temps  : 
 

• Excavation et sécurisation des sites et des terres polluées excavées, soit sur un site 
temporaire, soit sur le site de traitement définitif, 

• Mise en place des moyens nécessaires au traitement des terres, soit par biotertre, soit par un 
autre moyen si nécessaire. 

 
Dispositif de surveillance : 

Pendant la phase de travaux d’excavation, de transport et de traitement, tous les moyens de 
sécurisation et de préservation des milieux récepteurs et du voisinage devront être envisagés et mis 
en place. Nous attirons l’attention tout particulièrement sur les aspects liés aux ruissellements des 
eaux pluviales et à l’égouttage des terres mouillées excavées. Il s’agit de prévoir un système de 
déviation des eaux de ruissellement pour ne pas gêner le chantier d’excavation et limiter les arrivées 
d’eau dans la fouille, puis de limiter la zone d’égouttage sur les lieux même de l’excavation pour ne 
pas générer d’autre pollution secondaire. 
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Les expériences menées aux Canada, aux États-unis et en Europe ont montré sur plusieurs milliers de 
cas traités, aussi bien en laboratoire, sur des sites expérimentaux de recherche et développement, 
que sur des sites réels pollués par des hydrocarbures, que les zones impactées par les déversements 
restent limitées en extension, et que les zones impactées par les écoulement d’eau ne dépassent pas 
quelques centaines de mètres. Ces constatations sont essentiellement liées aux caractéristiques 
organiques de ces produits qui sont naturellement biodégradables et que leurs composés les plus 
légers sont très volatils. 

Toutefois, afin de préserver préventivement les usages actuels et potentiels de la ressource en eau, 
nous recommandons les mesures de surveillance suivantes : 

 
• Pose de piézomètre atteignant la nappe superficielle recevant les infiltrations 

pluviométriques locales et pouvant être drainée par le Djibi vers l’aval de la vallée. 
Deux ou trois piézomètres d’une profondeur ne dépassant pas 10 m devront être 
posés en aval immédiat du site d’Alépé 2 et au droit du ruisseau affluent du Djibi. 

• Réalisation de prélèvements d’eau souterraine dans les piézomètres posés avec 
analyses (HCT, H2S, pH, BTEX, hydrocarbures totaux) ; la fréquence de prélèvement 
devra être semestrielle dont au moins une campagne en pleine période de pluie, 

• Suivi de la qualité de la source alimentant l’habitation de l’exploitation piscicole ; la 
fréquence de prélèvement devra être semestrielle dont au moins une campagne en 
pleine période de pluie, 

• En phase de chantier, une surveillance particulière sera effectuée sur les zones de 
ruissellement des plates-formes de chargement et des sites de stockages des terres 
polluées. 
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Audit environnemental en application du paragraphe 2.2 du protocole d’accord signé le 13/02/07 entre les Parties État de Cote 
d’Ivoire et Trafigura 
------------------------ 

Phase 2 – réalisation des investigations complémentaires 
---------------------------------------- 

 
Description du protocole de prélèvements, analyses et interprétation des résultats sur les échantillon s prélevés 

 
 
Le protocole proposé sera mis en œuvre dès la première « phase d’urgence », décidée par le groupe de travail des deux 
Parties lors de la réunion tenue à Paris le 06/07/07, à entreprendre sur le site n°2 de la Route d’Alé pé.  
Selon les conditions et les contraintes d’intervention, le protocole serait amené à être ajusté ou modifié afin de rendre compte 
au mieux de la situation sur le terrain. 
 
1. Protocole des prélèvements et d’analyses in situ  : 

Les prélèvements de sol seront effectués, soit à partir de sondages réalisés à la tarière à main, soit à partir de sondages 
effectués avec une pelle mécanique, selon la nature des terrains, l'accessibilité et la profondeur à atteindre. Chaque point de 
prélèvement fera l'objet de 3 lots de conditionnement étiquetés pour : 

- lot 1 : une analyse in situ en espace de tête des gaz du sol (voir paragraphe suivant), ce même lot sera également 
utilisé pour la détection de trace olfactive dans un local déporté du lieu de prélèvement, 

- lot 2 : une première analyse en laboratoire (mercaptan, hydrocarbures, BTEX, HAP, métaux lourds, COHV, soufre 
total, Cobalt (catalyseur utilisé pour le slop), 

- lot 3 : si l'échantillon présente des résultats d'analyse intéressants, une deuxième analyse plus détaillée sera 
effectué sur le lot n°3. 

Nous avons prévu 41 analyses  de sols en laboratoire. 

Selon la volonté des experts des Parties État de Cote d’Ivoire et Trafigura, des conditionnements supplémentaires pourront être 
effectués et stockés en réserve ou analysés selon leur souhait. 

 
Les analyses semi-quantitatives des gaz du sol seront effectuées in situ avec la méthode d'espace de tête (head space) 
avec des tubes colorimétriques Drager Mercaptan, H2S, Hydrocarbures d'essences. Nous avons prévu une provision pour la 
réalisation de 85 analyses in situ , afin de pouvoir sélectionner les échantillons de sols à analyser en laboratoire. 
 
Les prélèvements de gaz atmosphérique seront effectués lors de la réalisation du chantier de prélèvements de sol sur les 
sites retenus. Une canne munie d'une pompe effectuera pendant une journée entière un prélèvement d'air sur un tube de 
charbon actif. Le débit d'air sera mesuré et l'analyse se fera après extraction sur le charbon actif. Les mêmes gaz seront dosés : 
mercaptan, H2S, hydrocarbures totaux. Nous avons prévu une provision pour 3 prélèvements  avec analyses. 
 
Les prélèvements dans les eaux superficielles et le s eaux souterraines,  seront effectués soit dans les ruisseaux 
potentiellement impactés par les sites de déversements, soit dans les puits privés identifiés par le CIAPOL, soit dans certains 
piézomètres profonds qui seraient accessibles par la SODECI. Nous avons prévu une provision de 15 échantillons  qui seront 
prélevés sur les ouvrages représentatifs d'après les éléments documentaires fiables. 
 
Les prélèvements des sédiments  sont prévus dans : 

- dans certains fossés ou cours d'eau (Coco service) ayant été impactés par les déversements,  
- dans certains regards du réseau d'assainissement (Ecole de Police),  
- au niveau de la retenue de Dokui,  
- à l'embouchure de la lagune de Cocody,  
- dans un plan d'eau de l'élevage de pisciculture (route d'Alépé), 
- dans la vase de la mare de la décharge d'Akouedo. 
Une provision pour 27 analyses  est prévue. 

 
Dans le cas de la lagune de Cocody constituant l’exutoire final des eaux de ruissellement du bassin versant concerné par les 
sites de déversement de la commune d’Abobo (hors des sites de la route d’Alépé), et compte tenu du passif de la détérioration 
de la qualité de ce milieu, nous avons prévu de procéder à des prélèvements de sédiments à l’arrivée sur la lagune  et sur 
plusieurs points du collecteur jusqu’à Abobo.   
 
 
2. Ajustement des investigations spécifiques au sit e n°2 de la Route d’Alépé 
 
la visite préalable du site N° de la Route d’Alépé,  effectuée le 18/07/07 par Burgeap et les techniciens du CIAPOL et du 
BNETD, a permis d’établir un plan de reconnaissance et de prélèvements reproduit sur le plan dressé à main levé joint à la 
présente note. 
 
Il s’agit des prélèvements suivants : 
 

- sol : 8 échantillons dont 1 échantillon de bruit de fond et un échantillon moyen pris le long du bas côté de la route 
d’Alépé 

- sédiments de fossés ou de ruisseaux : 6 échantillons 
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- eau souterraine (issue d’une émergence) : la source comme un bruit de fond local et l’émergence utilisée par 
l’habitation pour son usage AEP et domestique 

- eau superficielle (bras du Djibi et Djibi) : 3 échantillon dont 1 considéré comme un bruit de fond qui sera prélevé dans 
le Djibi en amont de la confluence du ruisseau impacté par le déversement. 

- Air atmosphérique : 2 échantillons dont 1 au pieds du talus de déversement et 1 au droit de l’habitation de l’élevage 
piscicole. 

 
 
3. Protocole des analyses en laboratoire : 
 
En écartant le laboratoire SGS qui a une mission de contrôle pour la Partie État de Cote d’Ivoire, 3 laboratoires d’analyses ont 
été consultés : ALCONTROL (Hollande), LANEX (France) et ITS Polychem Lab (Hollande). Le choix s’est porté sur ITS qui 
dispose de la compétence et des moyens pour effectuer la totalité des analyses demandées en interne sans faire appel à des 
sous-traitants, tout en respectant une démarche Qualité exigée (accréditation ISO9001/200 et ISO17025). 
 
La filiale de ITS à Abidjan sera chargée de l’ensemble de la logistique entre le laboratoire situé en Hollande et la Cote d’Ivoire. 
Le flaconnage et les contenants de transport des échantillons sont préparés par le laboratoire. Le transport sera réalisé par 
l’entreprise DHL (de porte à porte Hollande-Abidjan-Hollande) dans un délai maximal de 3 jours ; les contenants seront munis 
de pain de glaces pour conserver les échantillons dans des conditions relativement corrects. 
 
Les résultats d’analyses seront communiqués par le laboratoire dans un délai moyen de 5 jours. 
 
 
 
 
 
 

Composés ou éléments Méthode d’analyse Sol - Limite de détection Eau – limite de détection 
Hydrocarbures totaux GC-FID (C10-C40) 50 µg/Kg MS 50 µg/L 

BTEX GC-MS 0,1 mg/Kg MS (benzène) et 
0,2 mg/Kg MS (autres 

composés) 

0,1 µg/L (benzène) et 0,2 
µg/L (autres composés) 

HAP GC-MS 0,01 mg/Kg MS 0,01 µg/L 
Pb, As, Cr, Cu, Cobalt ICP-OES(Sol, séd) et 

GFAAS (eau) 
1 mg/Kg MS 1 µg/L 

H2S Photométrique 0,1 mg/Kg 0,1 µg/L 
Mercaptan GC 10 mg/Kg MS 10 µg/L 

 
Le protocole prévoit l’éventualité de réaliser des analyses complémentaires sur le lot en réserve, sur certains échantillons selon 
les besoins de l’Audit. Ces analyses seront décidées, soit en fonction des observations sur le terrain, soit à réception des 
premiers résultats d’analyses de laboratoire décrites ci-dessus. 
 
 
4. Modalités d’interprétation des résultats : 
 
Dans l’approche interprétative, nous distinguerons deux catégories de sites : 
 

• catégorie A :  les sites localisés dans un contexte historique connu qui a été concerné par un ou plusieurs 
déversements de déchets ou de rejets industriels (Coco Service, Décharge d’Akouedo, point de dépotage des fosses 
septiques, tracé d’assainissement entre Coco Service et la lagune de Cocody, la lagune de Cocody, VRIDI, …). 

• Catégorie B :  les autres sites ou aucun autre déversement historique n’est connu a priori, dont font partie les deux 
sites de la route d’Alépé.   

 
 
Analyses in situ des gaz des sols :  les résultats sont semi-quantitatifs, les valeurs obtenues en ppmV seront traduites en 
concentrations massiques à titre indicatif. L’objectif de ces mesures est d’obtenir un ordre de grandeur des valeurs recherchées 
des composés volatils (mercaptan, H2S et hydrocarbures d’essences) ; cet ordre de grandeur servira de Guide pour la sélection 
des échantillons à analyser en laboratoire afin de cerner au mieux les concentrations maximales et moyennes, ainsi que 
l’étendue de la zone polluée sur chaque site. 
 
Les échantillons seront conditionnés dans un sachet plastiques hermétiques, l’analyse sera effectuée en espace de tête en 
dehors du site afin d’éliminer toute interférence de bruit de fond local. Les mêmes échantillons seront utilisés pour relever les 
indications olfactives. 
 
A la fin de l’opération, les échantillons non retenus pour analyses seront amenés sur le site Oleatec et déposés dans les 
conteners en attente. 
 
Analyses des sols et des sédiments (intitulés déchets dans le rapport de phase 1 de l’Audit) en laboratoire :  les composés 
recherchés sont listés dans le tableau du paragraphe 2. 
 
Le protocole prévoit sur chacun des sites investigués de réaliser des prélèvements de sols ayant la même texture et la même 
nature géologique que les Déchets, mais situés en dehors de la zone d’impact du déversement concerné. Ces échantillons 
seront intitulés « bruit de fond » local. 
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Les sites de la catégorie A feront l’objet d’une interprétation particulière afin de cerner au mieux les Déchets provenant du 
Probo Koala des autres déchets historiques : 
 

• Dans un premier temps, on neutralisera les composés présents dans les échantillons intitulés « bruit de fond »,  
• puis on se basera sur un croisement des indicateurs dont on dispose actuellement : couleur pour le sols 

(vert/bleuâtre ou noirâtre), odeur (ail et œuf pourri), présence de H2S et de Mercaptan, fraction hydrocarbonée 
légère (inférieure à C20), présence de composés à base de Cobalt. 

 
Les résultats seront comparés aux normes appliquées en Cote d’Ivoire ou à défaut aux normes internationales de l’OMS, en 
matières de risques sanitaires. 
 
Dans le cas particulier de la lagune de Cocody, l’interprétation de l’impact potentiel des Slops du Probo Koala sur la qualité de 
la lagune sera basée sur un comparatif différentiel entre les échantillons de la lagune, les échantillons du collecteur 
d’assainissement et les échantillons des sites de déversements situés en amont du bassin versant de cette lagune. 
 
Analyses des eaux (souterraines et superficielles)  :  
Les résultats seront comparés aux normes appliquées en Cote d’Ivoire ou à défaut aux normes internationales de l’OMS, en 
matières de risques sanitaires. 
 
Le protocole prévoit sur chacun des sites investigués de réaliser des prélèvements d’eau sur des puits ou ruisseaux situés en 
amont hydraulique ou en dehors de la zone d’impact du déversement concerné. Ces échantillons seront intitulés « bruit de 
fond » local. 
 
Concernant les analyses d’eau souterraine, des estimations des temps de transit de l’eau sera effectuée entre les sites de 
déversements et les points potentiellement impactés prélevés. Les résultats d’analyses de ces puits seront comparés à la 
qualité de l’eau prélevée sur les points de contrôle intitulés « bruit de fond ». Chaque point prélevé sera décrit dans son 
contexte hydrogéologique vis-à-vis des sites de déversements. 
 
 
Analyses des gaz atmosphériques prélevés sur les si tes investigués  :  
 
Les résultats seront comparés aux normes appliquées en Cote d’Ivoire ou à défaut aux normes internationales de l’OMS, en 
matières de risques sanitaires. 
 

Abidjan, le 13/07/07 
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Tableau de correspondance des numéros des échantill ons d’eau entre la figure 1 et le dans le 
laboratoire INTERTEK 

 
 
 
 
 

N° échantillon 
INTERTEK 
(Bordereau) 

Bouteille 
analysée 

N° flaconnage 
INTERTEK 

(Characterisation) 

N° échantillon 
BURGEAP 
(Figures 1) 

Site 
d’échantillonnage 

1 X A001 DJIBI AMONT Alépé 2 
  B001   
7 cassée B002   
2 X A002 BLANC « AWA » Alépé 2 
  B003   

13 cassée B009   
3 cassée A003 EMERGENCE AEP 

(habitation) 
Alépé 2 

10 cassée B006   
11 cassée B007   
4 cassée A004 DJIBI AVAL Alépé 2 
8  B004   
12 cassée B008   
5 X A005 RUISSEAU Alépé 2 
9 cassée B005   
14 cassée B010   
6 cassée A006 SOURCE Alépé 2 
15 X B011   
16 cassée B012   

 
A la demande du laboratoire, chaque échantillon a été conditionné dans trois bouteilles ; 



Rie00021/A.19002/C070316 

FM - TIm 
20/03/08 Page : 27 

 

Bordereaux complets des analyses de sols effectuées  dans le laboratoire INTERTEK 
 

 

 

 

Tableau de correspondance des numéros des échantillons de sols 
 

N° échantillon 
INTERTEK 
(Bordereau) 

N° flaconnage 
INTERTEK 

(Characterisation) 

N° échantillon 
BURGEAP 

(Figures 1 et 2) 

Site d’échantillonnage 

1 C001 S1 Blanc- Alépé2 
2 C004 S2 Blanc- Alépé2 
3 C006 S5 Talus- Alépé2 
4 C007 S3 Blanc-Alépé2 
5 C010 S11 Fossé route-Alépé2 
6 C011 S7 Fossé site aval-Alépé2 
7 C012 S12 Fossé route- Alépé2 
8 C015 S6 Fossé site amont- 

Alépé2 
9 C017 S13 Ruisseau- Alépé2 
10 C020 S17 Alépé1 
11 C022 S18 Alépé1 
12 C024 S10 Bas coté route refait- 

Alépé2 
13 C025 S19 Alépé1 
14 C027 S15 Blanc- Alépé1 
15 C028 S16 Alépé1 
16 C032 S14 Sortie buse- Alépé2 
17 C103 S20 Entrée buse- Alépé2 
18 C105 S9 – 3,2 m Alépé2 
19 C107 S9 – 1,5 m Alépé2 
20 C109 S4 Alépé2 
21 C110 S8 Alépé2 
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Bordereaux des résultats des analyses de sols réalisés par INTERTEK 
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Rapport de réception DHL des échantillons cassés par le laboratoire INTERTEK à 
Amsterdam 
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Fiches de prélèvements des échantillons d’air, de s ols et d’eaux 
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Compléments explicatifs de la mise en place d’une pollution hydrocarbonée provenant d’un 
déversement en surface du sol, et influencée par le battement d’une nappe 
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