
PACK TERRASS : CONTRÔLE ET CARACTÉRISATION
Terres Excavées Réutilisées de façon Raisonnée dans des Aménagements en Sous 
Structures

Suite à la mise en application de la méthodologie de gestion des terres excavées hors site, un outil interactif a été  
développé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) afin d’assurer la traçabilité des mouvements 
de terres excavées et la bancarisation des données. Ce site internet TERRASS est désormais en service et permet de  
générer un « Bordereau de Suivi des Terres excavées Réutilisables » (BSTR), et de suivre les volumes de terres excavées  
(localisation, origine, qualité, quantités...) depuis un site producteur jusqu’à un site receveur.

http://terrass.brgm.fr - BRGM - Novembre 2012

VOUS ÊTES
 Un acteur français de l’aménagement du territoire et du renouvellement urbain

VS1 : Valeurs seuils sous bâtiment VS2 : Valeurs seuils pour réalisation sous couverture* LQ Eurofins

Hydrocarbures C5-C10 40 ** 400 ** 4
Hydrocarbures C10-C40 50 ** 500 ** 15
Benzène 0.05 0.3 0.05
Somme TEX (Toluène, Ethylbenzène, Xylène) 2.5 ** 6 ** 0.2
Naphtalène 0.05 1.5 0.05
Tétrachloroéthène 0.2 1 0.05
Trichloroéthène 0.9 5 0.05
cis-Dichloroéthène 0.3 2 0.1
Chlorure de vinyle 0.3 1.5 0.02
PCB (7) 0.1 ** 0.1 ** 0.07
Phénols et crésols (indice phénol) 8 ** 20 ** 0.5

PACK TERRASS : code PLKTR

* La réutilisation sous couverture peut être réalisée sous revêtement bitumineux, béton, sous couverture de terres  
    végétales ou remblais non pollués de 30 cm mesurés après compactage.

** Ces valeurs sont issues d’une décision du groupe de travail sur les terres excavées.

Eurofins Analyses pour l’Environnement France, vous accompagne dans votre démarche de revalorisation des sols  
pollués en technique routière ou dans le cadre d’un projet d’aménagement via une offre analytique complète.

Délais 5 jours : quantité optimum 500g

NOS SOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES

http://terrass.brgm.fr 


FT_SOLS_TERRASS.pdf
Version du 18/01/17

NOS SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

•  POLLUTEST : screening de vos sols pollués, eaux souterraines et de rivières
•  LIXITEST : Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), essais sur brut et test de  
 lixiviation pour les terres polluées
•  DRAGAGE DE SÉDIMENTS : 
 PHASE 1 : critères décisionnels - caractérisez vos sédiments
 PHASE 2 : filière de gestion - valorisez vos sédiments
•  TERRASS : caractérisation de vos terres excavées en vue d’une réutilisation en technique  
 routière et dans les projets d’aménagement

 QUI SOMMES-NOUS ?

Au sein du laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement France, nous avons à coeur de proposer la meilleure offre  
analytique au meilleur prix à nos clients. Avec un espace de travail de près de 5 500 m², le laboratoire de Saverne est producteur 
d’une large partie des capacités d’analyses françaises. 

Toutes les matrices environnementales peuvent y être analysées : Sites et Sols Pollués (sol, eaux souterraines, gaz de sol, sédiments, 
boues, mâchefers, enrobés, solides divers), air (rejets gazeux, Hygiène des Lieux de Travail, air ambiant et gaz de sol, Qualité de 
l’Air Intérieur), matériaux BTP (granulats, pierres, bétons, sols), combustibles solides (biocombustibles, combustibles solides de  
récupération, charbons minéraux) et eaux (eaux de rejet, eaux souterraines, eaux de surface).

EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE 
Une plateforme analytique unique à Saverne (Alsace - 67)

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

• Accréditation sur le référentiel ISO/CEI 17025 par le COFRAC, n° 1-1488, portée disponible sur www.cofrac.fr
• Agréments du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Économie
• Participation périodique aux essais inter-laboratoires pour un gage de qualité : BIPEA, AGLAE, INERIS, INRS, 

LGC CONTEST, IELAB, VSL (VOC), QUASIMEME

• Une gamme complète d’analyses
• Un chargé d’affaires dédié pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets (ASM)
• Une prise en charge Logistique partout en France
• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)

NOS ATOUTS

Eurofins Analyses pour l’Environnement France - Environnement@eurofins.com - Tel. +33 3 88 02 15 69 - www.eurofins.fr/env


