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Présentation de la société ICF Environnement 
 
 
ICF Environnement est une société d’ingénierie et de conseil en environnement française, 
indépendante, créée en 1991 (Directeur Général Monsieur Gérard Marceau), et filiale du 
groupe IRH Environnement dont le siège social est situé au 14-30 rue Alexandre, 92635 
Gennevilliers Cedex. 
 
Acteur historique et majeur de l’environnement, spécialiste des sites et des sols pollués ainsi 
que des ressources en eau, ICF Environnement développe depuis plus de 20 ans son 
savoir-faire de conseil et de maîtrise du risque environnemental.  
 
Plus de 100 spécialistes des sciences de la terre, de la vie et de l’ingénieur, apportent 
aujourd’hui leur expertise aux industriels, aux professionnels de l’immobilier et aux 
collectivités. 
 
ICF Environnement s’appuie sur son réseau de 11 agences réparties sur l’ensemble du 
territoire national pour vous proposer toute une gamme de services à l’environnement : 

- Etudes, assistance, conseil dans le domaine de l’eau : hydrogéologie, géothermie et 
environnement ; 

- Conseil et expertise pour la maîtrise des risques environnementaux associés à vos 
projets immobiliers et industriels ; 

- Etudes de sites nécessitant une expertise fiable dans le cadre de cession, 
acquisition, réaménagement de sites ayant supporté des activités potentiellement 
polluantes ; 

- Mise en œuvre des techniques de dépollution les plus adaptées en fonction du 
contexte d'intervention pour le traitement des pollutions accidentelles ou chroniques, 
depuis la conception jusqu'aux travaux. 

 
 
ICF Environnement est certifiée ISO 9001:2008, MASE et selon les normes NF X 31-620-1 à 
4 de juin 2011 relatives aux prestations de services des sites et sols pollués pour les 
domaines A (études, assistance et contrôle), B (ingénierie des travaux de réhabilitation) et C 
(exécution des travaux de réhabilitation). 
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II. CONTEXTE ET OBJECTIF 

 
Dans le cadre de l’obtention du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, la société 
PAPREC GROUP a mandaté ICF Environnement pour la réalisation d’une étude 
hydrogéologique qui complétera l’étude d’impact déjà réalisée. 
 
Le premier dossier, déposé à l’administration, n’a pas été jugé recevable en raison du point 
C-11.3 énoncé ci-dessous : 
 
« C-11.3 Impacts 

• Il n’est pas prévu de moyen de vérification de l’absence de pollution des eaux 
souterraines par les eaux de surface du site. Il conviendra de fournir une étude 
hydrogéologique d’un hydrogéologue agréé par la préfecture du Lot vis-à-vis de la 
présence d’une nappe d’eau souterraine et des possibilités potentielles de 
pollution. » 

 
La réalisation de cette étude a pour objectifs de préciser : 

• Le contexte géologique et hydrogéologique local ; 

• Les points de prélèvement d’eau autour du site ; 

• Les mécanismes de transfert vers les milieux cibles et les caractéristiques du milieu 
récepteur. 

 

III. PRESENTATION ET ANALYSE DE L’EXISTANT 

 
Le site PREVOST ENVIRONNEMENT est situé sur la Z.A.C. des Grands Camps, au nord de 
l’agglomération de Cahors (Lot). Le site s’étend sur les Communes d’Espère et de Mercuès, 
le long de la RD 811 (Cahors-Gourdon/Dordogne) à 15 km de l’A20 par l’échangeur Cahors- 
Nord reliant Paris à Toulouse (via Brive). 
 
Les coordonnées en Lambert 93 approximatives du site sont les suivantes : 

• X : 571 868 m 

• Y : 6 380 082 m 
 
Ses références cadastrales sont : 

• Sur la Commune d’Espère, Section B parcelles n°497 , 546, 549 et 551 ; 

• Sur la Commune de Mercuès, Section A parcelles n°1 2 63, 1265 et 1267. 
 
L’emprise foncière du site est de 7 ha. La surface au sol des bâtiments est à l’heure actuelle 
de 1 700 m². Le site est localisé sur la figure suivante. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

IV. VISITE DE SITE 

 
Une visite de site a été réalisée par un ingénieur d’ICF Environnement. Elle a permis de se 
rendre compte des activités et des installations en place. 
 
La figure suivante précise et localise les activités et équipements constatés. 
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Figure 2 : Localisation des équipements et installa tions du site. 

Les figures suivantes présentent quelques photographies du site selon sa configuration 
actuelle. 
 

  
Zone de stockage de bois Caniveau au droit du stockage de ferrailles 

et métaux 
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Zone stockage ferrailles / métaux  Station-service 

  
Aire de Lavage Bassin de décantation 

  
Cuve de récupération des éventuels 

incidents dans le stockage de produits 
dangereux 

Séparateur à hydrocarbures en aval du 
bassin, avant rejet extérieur 
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Ruisseau en aval du site 

Fossé de rejet en limite aval du site  
  

 
Plaine en aval du site 

 

 
Coupe sol en amont direct du site 

Figure 3 : Photographies du site. 
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V. SOURCE DE DONNEES 

ICF Environnement  s’est attaché, dès le démarrage de l’étude, à compiler et à synthétiser 
l’ensemble des études et travaux déjà existants permettant de caractériser le milieu. Les 
informations manquantes ont été recherchées auprès des organismes et administrations du 
territoire : DDT, DDASS (ARS), DRIRE, DREAL, Chambre d’Agriculture, AESN, BRGM, CG 
et autres bureau d’études ayant déjà travaillés sur le site. 
 

 ORGANISMES DONNEES 

Géologie / 
hydrogéologie 

- BRGM 
- ADES 
- DDASS (ARS) 

- Coupe géologique, 
- Qualité des eaux, 
- Inventaire des ouvrages. 

Exploitations 

- Chambre 
d’Agriculture 

- DSV 
- communes 

- localisation des élevages classées et des 
principales exploitations 

- épandage des effluents d'élevage 
- décharges 

Industries 
- DRIRE 
- DSV 

- localisation des installations classées 
- épandage des effluents d'élevage 
- décharges communales 

Urbanisme 
- Communes 
- SATESE, DDASS 

(ARS) 

- zonage d'assainissement 
- PLU, POS 
- stations d'épuration - épandage de 

boues de stations 

Environnement 
- DREAL/DIREN 
- BASOL 
- BASIAS 

- localisation des zones de protection 
(ZNIEFF...) 

- site et sol pollué, 
- inventaire des activités industrielles 

Tableau 1 : Source de données. 
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VI. ETUDE GEOLOGIQUE 

VI.1 Structure géologique 

D’après la carte géologique de Puy-L’évêque au 1/50 000 (n°856, BRGM) dont un extrait est 
présenté ci-dessous, le site est situé en partie sur les alluvions des moyennes terrasses et 
en partie sur le Kimméridgien supérieur. 
 

 

Figure 4 : Extrait de la carte géologique de Puy-L’év êque (n°856, BRGM). 
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VI.2 Histoire géologique 

 
Le territoire couvert par la feuille Puy-L’évêque est situé vers la bordure nord-orientale du 
Bassin d'Aquitaine. Il s'inscrit pour l'essentiel dans le département du Lot et accessoirement, 
pour son angle nord-ouest, dans celui de la Dordogne. 
 
Les événements hercyniens intéressant le territoire de la feuille ne sont pas connus avec 
précision. 
 
Au Trias et au début de l’Hettangien, des dépôts détritiques forment un épandage fluviatile, 
dont les affleurements actuels sont limités approximativement au Nord par la vallée de la 
Vézère, au Sud par la vallée de l'Aveyron. Ces dépôts argilo-détritiques vont constituer la 
base d'un cycle sédimentaire couvrant tout le Jurassique. 
 

Au Crétacé inférieur, la totalité du Quercy est émergée. Cette émersion est soulignée par 
une surface d'érosion et la discordance des terrains du Crétacé supérieur sur les terrains 
jurassiques (Bathonien au Nord du Quercy, Kimméridgien au Sud). Cette disposition 
correspond à la transgression de la mer cénomanienne qui envahit d'abord les zones basses 
de la topographie précédente. Avec le Turonien, cette transgression s'affirme, les sédiments 
de cette époque indiquent un approfondissement de la mer, rien ne permettant de situer la 
proximité d'un rivage. 
 
Au Sénonien, la mer quitte définitivement le Quercy. 
 
Au Maestrichtien et au Paléocène, les échos de la tectonique alpine vont se traduire par une 
surrection de la bordure nord-est du Bassin aquitain. 
 
A l’Eocène moyen, l'orogenèse pyrénéenne chasse la mer du Sillon nord pyrénéen. 
L'érosion des reliefs pyrénéens en cours d'édification au Sud et de ceux issus de la 
réactivation des accidents hercyniens bordant le Quercy à l'Est alimente une sédimentation 
détritique qui commence à combler le Bassin aquitain.  
 
Ce comblement, lié à une subsidence d'ensemble, va se poursuivre jusqu'à la fin du 
Miocène. 
 
Au Bartonien, alors que les plateaux jurassico-crétacés du Quercy sont toujours soumis à 
l'érosion, les molasses d'origine pyrénéenne progradent vers le Nord et commencent à 
bloquer les écoulements du réseau hydrographique en direction du bassin ; des lacs et de 
vastes étendues marécageuses s'installent au pied des reliefs karstiques quercynois, faisant 
remonter le niveau de base et fossilisant partiellement le karst dit des phosphorites du 
Quercy. 
 

A la fin de l'Oligocène et au Miocène, l'ensemble du plateau est couvert par les molasses, le 
karst est complètement fossilisé. Le réseau hydrographique est refoulé au-delà de l'actuelle 
vallée de la Dordogne, où il est obligé, pour contourner les apports molassiques, de prendre, 
parallèlement au front de ceux-ci, une direction Est-Ouest, préfigurant l'organisation des 
écoulements actuels. 
 
Au Pliocène et au Quaternaire, la subsidence graduelle observée depuis l’Eocène, fait place 
à un soulèvement qui sera à l'origine de la morphologie actuelle. 
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VI.3 Géologie au droit du site 

D’après les données BSS référencés par le BRGM sur Infoterre, plusieurs profils à la pelle 
mécanique ont été réalisés au droit de la zone d’étude entre 3 et 10 m de profondeur au droit 
du site. Le sondage référencé 08568X0080 à la BSS fait état de : 

• De 0 à 0,5 m : terre végétale argilo-limoneuse non calcaire ; 

• De 0,5 à 2,5 m : argile à structure compacte et galets siliceux ; 

• De 2,5 à 3 m : argiles plastiques de couleurs grises et beiges avec des traces 
d’hydromorphie. 

 

Le sondage 08568X0037, réalisé aussi à la pelle mécanique, jusque 10 m de profondeur, 
recense la lithologie suivante : 

• De 0 à 0,4 m : terre végétale ; 

• De 0,4 à 9,7 m : alluvions argileuses rouges à brunes avec quelques bancs plus 
sableux ou argileux et ponctuellement des graviers et galets ; 

• De 9,7 à 10 m : calcaire du Kimméridgien. 
 
La BSS recense aussi un sondage, plus éloigné du site (500 m au Nord-Ouest),de 63 m de 
profondeur. Il fait état de la lithologie suivante : 

• De 0 à 7 m : alluvions composés de cailloutis et de graviers à matrice argileuse ; 

• De 7 à 63 m : calcaire et marne du Kimméridgien supérieur. 
 
Leur localisation est présentée dans la figure suivante.  

 
Figure 5 : Localisation des sondages recensés à la BSS. 
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Le terrain du site a été décaissé et remanié en 1974. Depuis, les sols superficiels du site 
sont constitués d’un matériau imperméable de nature argileuse. 
 
Une expertise géologique a été réalisée par AGE en novembre 2000. Cette étude a mis en 
évidence que l’horizon superficiel peu épais repose sur une accumulation d’argiles très 
compactes et pratiquement imperméables, ce qui confère au site une couverture locale 
pratiquement imperméable, protégeant ainsi le sous-sol et les eaux souterraines 
d’éventuelles infiltrations. 
 

VI.4 Contexte hydrologique 

La zone d’étude est située à environ 1,5 km au Nord du Lot. Toutefois, sa distance avec le 
site à l’étude permet de limiter sa vulnérabilité face aux activités de la zone d’étude. 
 
Le site se situe aussi à 400 m environ à l’Est du Ruisseau de Rouby, qui est un affluent de 
la rivière Le Lot. 
 

 
Figure 6 : Localisation des cours d’eau à proximité  du site. 
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VI.5 Contexte hydrogéologique local 

VI.5.1 Nappes présentes au droit du site 

D’après la notice de la carte géologique de Puy-L’évêque, le réseau d’eau souterraine 
présent au droit du site semble être composé en surface de la nappe des alluvions et, plus 
en profondeur, de la nappe des calcaires karstiques du Kimméridgien. 
 
Puis viennent ensuite les sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien, mais cet 
aquifère est trop profond pour être vulnérable au regard des activités du site. 
 

� La nappe des alluvions 

Localisées dans la vallée du Lot, ces alluvions renferment une nappe qui peut être alimentée 
localement et temporairement par le Lot et par le karst sous-jacent captif, dont la charge 
hydraulique est supérieure au niveau d'eau des nappes alluviales et du Lot. Toutefois, dans 
le secteur d’étude, le karst sous-jacent se comporte plutôt comme un aquifère libre en raison 
de l’absence d’horizon imperméable entre ces 2 aquifères. 
 
Notées sur des puits situés à Pradines, à cinq kilomètres au Nord-Ouest de Cahors, les 
caractéristiques hydrauliques de cet aquifère, notamment la perméabilité (K), a été calculée 
sur des puits situés à Pradines (à trois kilomètres environ au Sud-Sud-Est du site d’étude) et 
se situe autour de la valeur moyenne suivante :  

K = 1.10-3 m/s. 

Il est à noter toutefois que les alluvions connaissent des variations locales très importantes 
de la perméabilité dues à l'hétérogénéité des sédiments fluviatiles. 
 
Les eaux de cet aquifère sont de type bicarbonatées calciques et magnésiennes. 
 
Le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne (SIE Adour-Garonne) ainsi 
que le site ADES font état d’un mauvais état chimique des eaux de cet aquifère. En effet, en 
ce qui concerne les métaux, des concentrations moyennes supérieures aux normes AEP ont 
été analysées pour le manganèse (maximum de 590 µg/l analysé alors que la norme est de 
50 µg/l) et pour le fer (maximum de 500 µg/l analysé alors que la norme est de 200 µg/l).  
 
Pour ce qui est des nitrates, une diminution générale peut être observée.  
 
En revanche, les produits phytosanitaires apparaissent sur un tiers des stations de suivi avec 
des concentrations parfois supérieures à la norme de potabilité, notamment en atrazine. 
 
En résumé, entre 2004 et 2006, le mauvais état qualitatif des eaux de cette nappe était dû 
aux concentrations en nitrates et pesticides. Depuis 2008, le mauvais état qualitatif des eaux 
est dû aux concentrations en pesticides mesurées. 
 
Certains ouvrages, notamment l’ouvrage 08591X0001, présentent des concentrations 
élevées en sulfates, probablement à mettre en relation avec les terrains liasiques 
environnants.  
 
Cette masse d’eau est exploitée par des puits anciens qui présentent des problèmes de fer 
et manganèse (liés à l’oxydation de la matière organique du Lot), ce qui a entrainé leur 
abandon au profit des ressources karstiques environnantes. 
 
D’une manière générale, on peut en conclure que la pression qualitative sur cette ressource : 

• Du monde agricole est forte (impacts en nitrates et phytosanitaires) ; 
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• Du monde non agricole est forte (impact en nitrates dus à l’assainissement 
autonome, impact en phytosanitaires utilisés par les usagers non agricoles). 

 
Concernant l’aspect quantitatif de cette nappe, seul 4 piézomètres de suivi sont recensés sur 
ADES. Les dernières mesures de niveaux piézométriques mesurés dans ces ouvrages sont 
présentées dans le tableau suivant.  
 

Référence piézométrie Côte (en m NGF) Localisation par 
rapport au site 

08782X0003/P 37,72 (23/11/2013) 70 km à l’Ouest 
08786X0002/F 43,00 (25/11/2013) 80 km à l’Ouest 
08791X0019/P 62,26 (9/11/2007) 55 km à l’Ouest 

08791X0031/P3 59,85 (25/11/2013) 50 km à l’Ouest 
 
Sur cette ressource, la pression des prélèvements agricoles est forte alors que la pression 
des prélèvements industriels et eau potable est classée comme faible. 
 
Aucune carte piézométrique de cette nappe n’a pu être trouvée lors de nos recherches. 
Néanmoins, la présence des deux cours d’eau, présentée en Figure 6, laisse supposer un 
écoulement des eaux du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Cet écoulement hypothétique des 
eaux souterraines est présenté sur la figure suivante. 
 

 
Figure 7 : Sens d’écoulement supposée des eaux soute rraines. 
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� Aquifère des calcaires et marnes du Jurassique moye n et supérieur 

Le Jurassique moyen-supérieur renferme un aquifère karstique limité, au mur, par les 
marnes toarciennes et, au toit, par les marno-calcaires du Kimméridgien supérieur. Au droit 
du site d’étude, les marno-calcaires du Kimméridgien supérieures sont inexistantes, c’est 
pourquoi dans le secteur d’étude, cette nappe doit être libre et en relation directe avec 
l’aquifère sus-jacent. 
 
De par la présence d’accidents (failles, flexures), il peut donner naissance à des sources, 
l'eau traversant alors les marnes kimméridgiennes par des conduits subverticaux. Les 
sources ainsi formées dans la vallée du Lot, existent sur la feuille de Puy-L’évêque : la mieux 
identifiée est la source de Vire, qui jaillit dans le lit même du Lot et qui est captée pour 
l'alimentation en eau de Vire (à 25 km environ à l’Ouest du site d’étude).  
 
Les parties proches des affleurements (comme c’est le cas au droit de notre site d’étude) ont 
présenté une certaine contamination par les métaux (aluminium, antimoine, plomb, nickel, 
fluor, fer et baryum présents à des concentrations moyennes supérieures aux normes de 
qualité), les nitrates et les produits phytosanitaires. La présence de ces éléments dans des 
forages semble indiquer des mélanges avec les aquifères sus-jacent. La partie proche des 
affleurements représente plus de 20% de la partie exploitable et jugée « utile » de la masse 
d’eau. Toutefois, reportée à l’ensemble de la masse d’eau cette zone est relativement 
restreinte. C’est la raison pour laquelle la masse d’eau est maintenue en bon état. 
 
Une évolution du faciès chimique des eaux en fonction de la distance parcourue depuis la 
zone de recharge a été observée, passage d’un faciès bicarbonaté calcique (zone de 
recharge) à un faciès plus chloré sodique et sulfaté (dans les parties plus profondes de 
l’aquifère). Des teneurs en plomb excédant la norme réglementaire ont été enregistrées sur 
quatre stations de suivi du Lot et Garonne. Dans l’état actuel des connaissances, aucune 
explication sur ces teneurs n’a été proposée. La masse d’eau est exploitée pour un usage 
AEP, principalement dans les départements de la Dordogne et du Lot et Garonne où elle 
représente une ressource importante mais encore mal connue. 
 
D’une manière générale, on peut en conclure que la pression qualitative sur cette ressource : 

• Du monde agricole est faible ; 

• Du monde non agricole est faible. 
 
Concernant l’aspect quantitatif de cette nappe, 25 piézomètres de suivi sont recensés sur 
ADES, mais ils sont très éloignés du secteur d’étude. Le plus proche est le piézomètre 
référencé 08811X0055, il est tout de même situé à environ 12 km à l’Est-Sud-Est du site. La 
chronique piézométrique mesurée dans cet ouvrage est présentée dans la figure suivante. 
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Sur cette ressource, la pression des prélèvements agricoles et eau potable est forte et 
continue à augmenter alors que la pression des prélèvements industriels est classée comme 
faible. 
 

VI.5.2 Exploitation des nappes souterraines 

 

Les usages sensibles des nappes souterraines pour l’alimentation en eau potable ou en eau 
industrielle sont recensés par l’ARS et dans les bases de données InfoTerre du BRGM. Ces 
informations permettent de déterminer l’existence de cibles potentielles vis-à-vis de l’état de 
pollution du site. 

 

VI.5.2.1 Captages pour Alimentat ion en Eau Potable (AEP) 

 

D’après les documents fournis par l’ARS Midi-Pyrénées, la zone d’étude et plus largement la 
commune de Mercuès ne fait pas l’objet d’aucun captage public pour l’alimentation en eau 
potable. Toutefois plusieurs captages AEP sont recensés par l’ARS dans un rayon de 10 km 
autour de la zone d’étude. Ils sont localisés sur la figure suivante. Cette figure présente aussi 
les périmètres de protection de ces captages, quand ils existent. 

Figure 8 : Chronique piézométrique de l’ouvrage 088 11X0055 (source : ADES) 
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Figure 9 : Localisation des captages AEP recensés par  l’ARS à proximité de la zone d’étude. 

 

VI.5.2.2 Captages pour l ’Al imentat ion en Eau Industr iel le (AEI)  

 

La figure 4 présente la carte de localisation des captages d’alimentation en eau en à 
proximité du site d’étude. 
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Figure 10 : Localisation des captages en eau indust rielle à proximité de la zone d’étude (source : 

INFOTERRE). 

 

VI.5.2.3 Captages agricoles 

 

D’après la BSS du BRGM, plus sieurs captages agricoles pour l’irrigation ou les cheptels 
sont recensés à proximité de la zone d’étude. Ils sont localisés sur la figure suivante. 
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Figure 11 : Localisation des captages agricoles à p roximité de la zone d’étude (source : INFOTERRE). 
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VII. CONCLUSIONS 

 
Le site PREVOST ENVIRONNEMENT est situé sur la Z.A.C. des Grands Camps, au nord de 
l’agglomération de Cahors (Lot). L’emprise foncière du site est de 7 ha. La surface au sol 
des bâtiments est à l’heure actuelle de 1 700 m².  
 
Le site d’implantation a été choisi en raison du remaniement de 1974 qui a mis en place, en 
surface, un horizon imperméable de nature argileuse. Ce facteur fait partie de ceux qui ont 
largement influencé le choix du site. En effet, la nature argileuse des sols confère au site une 
couverture locale pratiquement imperméable, qui protège le sous-sol et les eaux 
souterraines d’éventuelles infiltrations.  
 
Néanmoins, les alluvions de la basse plaine du Lot renferment une nappe qui peut être 
alimentée temporairement par le Lot et le karst sous-jacent des calcaires jurassiques qui 
sont captifs.  
 
Malgré l’absence d’ouvrage de captage des eaux à proximité directe du site, ces nappes 
sont captées pour l’alimentation en eau potable et pour les besoins agricoles. C’est pourquoi 
il convient de vérifier l’absence de pollution des eaux souterraines par les activités du site. 
 

VIII. RECOMMANDATIONS 

 
ICF Environnement recommande donc qu’un réseau de piézomètres soit mis en place autour 
du site afin de permettre la vérification d’absence d’impact du site sur les eaux souterraines. 
 
Pour cela, ICF Environnement préconise l’implantation de 3 piézomètres : 
 

- 1 piézomètre en amont hydraulique afin de définir la qualité des eaux des nappes 
entrant sur le site ; 

- Un piézomètre en aval hydraulique de la station-service afin de vérifier l’absence 
d’impact de cette dernière sur les eaux souterraines ; 

- Un piézomètre en aval hydraulique des hangars de stockage afin de vérifier 
l’absence d’impact de ces derniers sur les eaux souterraines ; 

 
La figure suivante présente la localisation prévisionnelle d’implantation des piézomètres. 
 



PAPREC GROUP 
Site Prévost Environnement - Cahors Etude hydrogéologique  

 

 

Rapport n° ATL/13/093-IN – V2  21  

 

 

 
Figure 12 : Implantation prévisionnelle des piézomè tres de suivi des eaux souterraines.  

 

IX. LIMITATIONS DU RAPPORT 

 
Le rapport, remis par ICF, est rédigé à l’usage exclusif du client et de manière à répondre à 
ses objectifs indiqués dans la proposition commerciale d’ICF (cf. fiche signalétique). Il est 
établi au vu des informations fournies à ICF et des connaissances techniques, 
réglementaires et scientifiques connues le jour de la commande définitive. 
 
La responsabilité d’ICF ne pourra être engagée si le client lui a transmis des informations 
erronées ou incomplètes. 
 
ICF n’est notamment pas responsable des décisions de quelque nature que ce soit prises 
par le client à la suite de la prestation fournie par ICF, ni des conséquences directes ou 
indirectes que ces décisions ou interprétations erronées pourraient causer. Toute utilisation 
partielle ou inappropriée ou toute interprétation dépassant les conclusions des rapports émis 
ne saurait engager la responsabilité d’ICF. 


