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1 Introduction 
Le présent document répond à une demande de la société LINKCITY NORD EST pour réaliser une étude faune-

flore-habitats dans le cadre du projet d�aménagement du quartier du Pont des Tanneries à Dijon en Côte d�Or. 

La zone d�étude a une superficie d'environ 4,5 hectares. 

La commande requiert :  

Ø d�analyser les données naturalistes existantes, 

Ø de procéder à des inventaires flore/habitats/faune, 

Ø de cartographier les formations végétales et d�établir une liste des espèces végétales patrimoniales, 

Ø d�établir une liste des espèces animales remarquables. 

Ø de définir les enjeux. 

2 Présentation de la zone d�étude 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

La zone d�étude se situe dans le centre Est du département de la Côte d�Or, sur la commune de Dijon. Le 

quartier du Pont des tanneries se situe au Sud de la ville de Dijon, entre le Port du Canal à l�ouest et la voie 

ferrée à l�est. Comme cela est présenté sur la figure 3, on distingue deux secteurs : la zone centrale plutôt 

herbacée et les bords de l�Ouche. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d�étude 
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Figure 2 : Situation de la zone d�étude dans Dijon 
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Figure 3 : Périmètre de la zone d�étude
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Figure 4 : Zone centrale herbacée 

 

Figure 5 : Bords de l�Ouche 
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2.2 INVENTAIRES PATRIMONIAUX ET MESURES DE PROTECTION 

2.2.1 Les milieux naturels protégés 

2.2.1.1 Site naturel classé ou inscrit 

La loi du 2 mai 1930, sur les monuments naturels et les sites, intégrée depuis le 18 septembre 2000 au code de 

l'Environnement, instaure une protection des sites dont la conservation et la préservation présentent un 

intérêt général en tant que monument naturel, site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire 

ou pittoresque. Il existe deux niveaux de protection : le classement, protection la plus forte qui reconnaît une 

valeur nationale ou régionale exceptionnelle ou remarquable et l'inscription. 

Il n'existe aucun site ou monument naturel inscrit ou classé au sein de la zone d�étude. 

2.2.1.2 APB 

L�Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à 

l�alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. 

Il n'existe aucun APB au sein de la zone d�étude. 

2.2.1.3 Réserve naturelle régionale ou nationale 

Une réserve naturelle est un territoire plus ou moins intégralement protégé par un règlement et divers 

procédures et moyens physiques et de surveillance. 

Il n�y a pas de réserve naturelle régionale au sein de la zone d�étude. 

2.2.2 Les milieux naturels inventoriés 

2.2.2.1 ZNIEFF de type I 

Les ZNIEFF de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, se caractérisent par la présence d'espèces, 

d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 

ou régional. Elles abritent des milieux riches et variés et des espèces rares, en voie de disparition. 

Il n'existe aucune ZNIEFF de type I au sein de la zone d�étude. 

2.2.2.2 ZNIEFF de type II 

Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau �) riches ou peu 

modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques intéressantes. 

Il n'existe aucune ZNIEFF de type II au sein de la zone d�étude. 
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2.2.3 Les milieux naturels d�engagement européens et internationaux

2.2.3.1 Natura 2000 : ZPS 

Les ZPS sont des sites sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans l�objectif de mettre en 

place des mesures de protection des oiseaux et de leurs habitats. La désignation des ZPS s�appuie 

généralement sur les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), fruit d�une enquête 

scientifique de terrain validée par les DREAL. La transcription en droit français des Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) se fait par parution d�un arrêté de désignation au Journal Officiel, puis notification du site à la commission 

européenne. 

Il n'existe aucune ZPS au sein de la zone d�étude. 

2.2.3.2 Natura 2000 : ZSC 

Les SIC sont des sites sélectionnés, sur la base des propositions des Etats membres, par la Commission 

Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, flore". La liste 

nominative de ces sites est arrêtée par la Commission Européenne pour chaque région biogéographique. Ces 

sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. 

Il n'existe aucun SIC ou ZSC au sein de la zone d�étude.  

2.2.4 Les mesures de protection par maîtrise foncière 

La gestion de certains sites est assurée directement par la structure ayant acquis les terrains (Conservatoire du 

littoral, Conservatoires d�espaces naturels, Espaces naturels sensibles des Conseils départementaux, 

Fédérations départementales de chasse) ou par délégation. 

Il n'existe aucune protection par maîtrise foncière au sein de la zone d�étude. 

2.3 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

2.3.1 Faune 

Les données naturalistes issues de la base de données de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Côte-

d�Or pour la commune de Dijon sont présentées en annexe 6.1 (source : (https://www.oiseaux-cote-dor.org)).  

La liste des oiseaux observés sur la commune de Dijon est de 243 espèces (sur les 327 que l�on peut observer 

au total dans le département de Côte d�Or). Cette liste présente les espèces nicheuses mais également 

migratrices ou de passage sur le territoire.  

Ces listes d�espèces sont présentées à titre indicatif et ne sont pas représentatives des espèces susceptibles 

d�être observées sur la zone d�étude. En effet, la diversité des milieux au sein des plus de 40km² de la 

commune de Dijon ne permet pas d�effectuer une quelconque relation. 
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2.3.2 Flore 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien recense sur la commune de Dijon 10 espèces végétales 

faisant l�objet d�une réglementation et observées après 1990 : 

Espèce Dernière observation Réglementation 

Anacamptis pyramidalis 2005 
Directive Habitats (annexe II) 

Règlement européen n° 338/97 relatif à la protection 
des espèces par le contrôle de leur commerce 

Artemisia campestris 1993 Protection au niveau régional 

Gagea villosa 2016 Protection au niveau national 

Himantoglossum hircinum 2006 Règlement européen n° 338/97 relatif à la protection 
des espèces par le contrôle de leur commerce 

Inula montana 2006 Protection au niveau régional 

Ophrys apifera 2005 Règlement européen n° 338/97 relatif à la protection 
des espèces par le contrôle de leur commerce 

Ophrys fuciflora 2006 Règlement européen n° 338/97 relatif à la protection 
des espèces par le contrôle de leur commerce 

Ophrys virescens 2006 Règlement européen n° 338/97 relatif à la protection 
des espèces par le contrôle de leur commerce 

Orchis anthropophora 2006 Règlement européen n° 338/97 relatif à la protection 
des espèces par le contrôle de leur commerce 

Orchis mascula 2006 Règlement européen n° 338/97 relatif à la protection 
des espèces par le contrôle de leur commerce 

Tableau 1 : Liste des espèces réglementées observées par le CBNBP. 

Outre ces espèces, les espèces suivantes déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Bourgogne sont 

recensées à Dijon après 1990 : 

Espèce Dernière observation 

Alyssum montanum 2011 

Anemone ranunculoides 2003 

Dianthus saxicola 2006 

Ranunculus trichophyllus 2006 

Sedum sexangulare 2016 

Tableau 2 : Liste des espèces déterminantes ZNIEFF observées par le CBNBP. 

2.4 SYNTHESE  

La zone d�étude ne se situe pas dans un périmètre d�inventaire environnemental ou de protection 

réglementaire.  

Les données bibliographiques disponibles sont renseignées à l�échelle communale (Dijon). Il est impossible 

de savoir si ces espèces fréquentent la zone d�étude. Seuls les inventaires de terrain permettront d�établir 

une liste d�espèces. 
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3 Méthodologie d�étude 

3.1 FAUNE 

3.1.1 Avifaune nicheuse 

Pour recenser les oiseaux nicheurs, deux transects ont été réalisés, l�un le long de la rivière Ouche et l�autre au 

niveau de la zone centrale de la zone d�étude (Cf. figure 6). 

La détermination des espèces a été réalisée grâce à l�écoute (chants, cris) et à des jumelles (contacts visuels).  

4 sorties ont été réalisées entre le 8 mai et le 19 juillet 2018. 

 

Figure 6 : Localisation des transects d�étude de la faune 

3.1.2 Avifaune en migration post-nuptiale 

Pour recenser les oiseaux migrateurs, les mêmes transects que pour l�avifaune nicheuse ont été réalisés, l�un le 

long de la rivière Ouche et l�autre au niveau de la zone centrale de la zone d�étude (Cf. figure 6). 

La détermination des espèces a été réalisée grâce à l�écoute (chants, cris) et à des jumelles (contacts visuels).  

1 sortie a été réalisée le 22 octobre 2018. 
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3.1.3 Reptiles 

Les milieux favorables aux reptiles (vieux murs, habitations, tas de pierres�)  ont été prospectés afin de noter 

d'éventuels indices de présence. Un observateur muni de jumelles avance lentement le long de ce type de 

milieux et cherche d�éventuels reptiles qui seraient exposés au soleil. 

 

Figure 7 : Exemple de muret prospecté (situé dans la zone centrale de la zone d�étude) 

Les deux transects réalisés pour l�étude des oiseaux (Cf. figure 6) ont également été mis à profit pour 

rechercher les reptiles. Cette recherche a lieu lors de 4 sorties différentes. 

3.1.4 Amphibiens 

Les recherches se sont concentrées sur la rivière Ouche qui constitue le seul milieu aquatique de la zone 

d�étude favorable au Amphibiens. 

Chez la plupart des espèces d�anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont la portée est très 

variable selon les espèces : de quelques mètres pour la Grenouille rousse à plusieurs dizaines pour le Crapaud 

calamite. Lors des différentes prospections, plusieurs techniques ont été utilisées pour la recherche des 

batraciens : 

Ø recherche de pontes à vue en journée ; 

Ø recherche d'adultes au chant la nuit ; 

Ø recherche de larves ou d'adultes à l'aide d�une épuisette le jour. 
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L�Ouche a été longé à pied de jour lors de 4 sorties. Une écoute nocturne a également eu lieu le 26 juillet 2018. 

 

Figure 8 : Méthode d�étude des batraciens 

3.1.5 Mammifères 

3.1.5.1 Mammifères terrestres 

Toutes les observations directes, indices, traces distinguées durant les sorties diurnes et nocturnes ont été 

notées.  

3.1.5.2 Chiroptères 

3.1.5.2.1 Ecoute nocturne 

Les inventaires chiroptérologiques ont été réalisés à partir de 3 points d�écoute répartis sur l�ensemble de la 

zone d�étude. 

Le protocole repose sur l�écoute et l�enregistrement des ultrasons émis par les chauves-souris pendant leurs 

activités nocturnes. Les cris émis par les chauves-souris (ultra-sons) constituent en quelque sorte une signature 

acoustique propre à chaque espèce. Ils sont émis pour s�orienter et détecter les proies au cours de leurs 

déplacements nocturnes et leur activité de chasse. 
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L'identification de la plupart des espèces de chiroptères est possible de façon fiable par analyse des sons 

enregistrés : les sonogrammes. Cette approche permet de limiter les effets observateurs et surtout, autorise 

des analyses rétrospectives.  

Le matériel utilisé pour ces enregistrements comprend une tablette munie d�un détecteur d�ultrasons à division 

et expansion de temps et du logiciel Batsound. 

La période idéale pour les enregistrement est l�été. A cette saison, on réduit les biais induits par la migration de 

certaines espèces. En outre l�activité de plusieurs espèces est à son optimum car les femelles doivent nourrir 

leurs jeunes. Les journées de pluie ou de températures anormalement basses (inférieure à 12°C) seront 

toutefois évitées. 

Le passage a lieu le 26 juillet 2018 ce qui correspond pour plusieurs espèces à la période de mise 

bas/allaitement. Pour des raisons de sécurité, la sortie nocturne a été effectuée à deux personnes. 

 

Figure 9 : Localisation des points d�écoute des chiroptères 

3.1.5.2.2 Recherche de gîtes 

La recherche de gîtes s�est concentrée sur les habitations. En effet, il y a rue de l�Isle des maisons fermées 

depuis plusieurs années et dans lesquelles des colonies de chiroptères pourraient s�installer, notamment dans 

les pièces les plus chaudes telles que les greniers. 

La visite de ces bâtiments a eu lieu avec des agents de la mairie de Dijon les 5 et 10 juillet 2018. 
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Figure 10 : Localisation des maisons visitées pour les chiroptères 

 

Figure 11 : Maison visitée pour la recherche de chiroptères 



ETUDE FAUNE-FLORE-HABITATS DANS LE QUARTIER DU PONT DES TANNERIES A DIJON (21) 

CAEI NOVEMBRE 2018 18 

3.1.6 Insectes 

3.1.6.1 Lépidoptères (papillons diurnes) (CAEI) 

Les sessions d�inventaire ont été programmées aux périodes les plus propices pour contacter le maximum 

d�espèces, le calendrier de prospection ayant été ajusté au mieux de nos connaissances sur la phénologie des 

espèces susceptibles d�être présentes sur le site. 

4 sessions de terrain aux heures les plus chaudes de la journée ont été réalisées pour optimiser les 

observations et récoltes en fonction de la phénologie des espèces.  

Ø Deux sessions les 8 et 18 mai pour contacter les espèces précoces, 

Ø Une session le 19 juin : cette campagne doit permettre de contacter le maximum de Lépidoptères eu 

égard au cycle biologique des espèces à large spectre temporel. 

Ø Une session le 19 juillet, pour contacter les espèces semi-tardives et bivoltines qui auraient pu être 

manquées lors de la session précédente. 

Les prospections s�appuient sur la réalisation des deux transects positionnés en début de campagne (Cf. figure 

6). Les déterminations ont été faites à vue, sauf pour les espèces difficiles à déterminer et nécessitant une 

identification minutieuse.  

3.1.7 Odonates (CAEI) 

L�inventaire a été réalisé conjointement aux inventaires de papillons. Si cela s�avère nécessaire la capture des 

individus pour détermination a été réalisée à l�aide d�un filet à insectes. 

3.1.8 Orthoptères (CAEI) 

L�inventaire se déroulera en deux temps : une session au printemps (19 juin 2018) pour déceler la présence 

d�espèce précoce, une session estivale (19 juillet 2018). Comme pour les papillons, les prospections sont 

réalisées le long des transects présentés sur la figure 6. 

Les espèces sont été prélevées au petit filet. L�identification des spécimens est effectuée à vue.  

3.2 HABITATS NATURELS ET FLORE 

Les habitats sont caractérisés à l'aide de la méthode des relevés phytosociologiques. Chaque relevé, repéré au 

GPS, est réalisé sur une surface homogène d�un point de vue floristique de manière à couvrir tous les types de 

végétation et toutes les situations topographiques le long de transects (tracés linéaires). En milieu ouvert 

(prairie, friche), la surface d�un relevé, déterminée selon la loi de l�aire minimale, est d�environ 16 m² ; le 

boisement riverain a fait l�objet d�un relevé linéaire compte tenu de sa forme. 

La végétation fait l'objet d'un inventaire complet, strate par strate (dans la zone d�étude, strate herbacée et 

arbustive uniquement). Chaque espèce se voit affectée d�un coefficient semi-quantitatif d�abondance 

dominance ou coefficient de Braun-Blanquet.  
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Les coefficients sont les suivants : 

5 : Nombre quelconque d�individus � recouvrement > 3/4 de la surface de référence (> 75%), 

4 : Recouvrement entre 1/2 et 3/4 (50�75% de la surface de référence), 

3 : Recouvrement entre 1/4 et 1/2 (25�50% de la surface de référence), 

2 : Recouvrement entre 1/20 et 1/4 (5�25% de la surface de référence), 

1 : Recouvrement < 1/20, ou individus dispersés à couvert jusqu�à 1/20 (5%), 

+ : Peu d�individus, avec très faible recouvrement, 

r : rare. 

Chaque habitat est qualifié selon : 

· le référentiel CORINE Biotopes ; 

· le référentiel EUNIS ; 

· la nomenclature des Cahiers d�Habitats Natura 2000 recensant les habitats d�intérêt communautaire 

(européen) ; 

· la nomenclature phytosociologique, correspondant à une classification des communautés végétales 

selon leur composition, déclinée en classes, ordres, alliances et associations. 

· Chaque habitat fait l�objet d�une évaluation : 

· de son intérêt patrimonial, s�il relève de la Directive Habitats (intérêt européen) ou s�il est inscrit sur la 

liste régionale des habitats déterminants des zones naturelles d�intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) (intérêt régional). 

· de l�enjeu qui lui est associé (fort, moyen ou faible), en fonction de son intérêt patrimonial et de sa 

valeur écologique. 

· Il en est de même pour les espèces, pour lesquelles on prend également en compte les mesures de 

protection réglementaire (au niveau national, régional ou départemental).  

· Les différents habitats, éventuellement scindés ou regroupés selon la structuration de la végétation 

sur le site, sont ensuite cartographiés sous SIG sur la base des photographies aériennes 

orthorectifiées. 
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Figure 12 : Localisation des relevés phytosociologiques. 
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3.3 PRESSION D�OBSERVATION 

Dans ce chapitre sont présentés les dates des sorties de terrain (conditions météorologiques, horaires, observateurs) et la pression d�observation réalisée au sein de l�aire 

d�étude. 

Passages Date Objectifs de la sortie OBSERVATEUR Points d'inventaire 
Heure 

d�arrivée 

sur le site 
Heure de départ 

Nombre 
d'heures 

Nombre 
d'observateur 

Conditions 
météorologiques 

1 08/05/2018 
Insectes, oiseaux, 

mammifères, reptiles, 
amphibiens 

B. MAUPETIT, E. 
BOUDIER 

Transects 8h00 12h00 4h00 2 20°C, ensoleillé 

2 18/05/2018 
Insectes, oiseaux, 

mammifères, reptiles, 
amphibiens 

B. MAUPETIT Transects 14h00 17h30 3h30 1 20°C, ensoleillé 

3  01/06/2018 Flore D. OBERTI 
Relevés 

phytosociologiques 
9h 16h 7h00 1 15°c, brumeux 

4 19/06/2018 
Insectes, oiseaux, 

mammifères, reptiles, 
amphibiens 

B. MAUPETIT Transects 14h30 17h30 3h00 1 22°C, gris 

5 04/07/2018 Flore 
D. OBERTI, G. 

BALLOUX 
Relevés 

phytosociologiques 
9h 16h 7h00 2 27°, ensoleillé 

6 05/07/2018 Flore G. BALLOUX 
Relevés 

phytosociologiques 
10h 11h 1h00 2 

20°c, pluie, 
orageux 

7 05/07/2018 Chiroptères B. MAUPETIT Recherche gîtes 9h00 12h00 3h00 1 
25°C, couvert, 

gris 

8 10/07/2018 Chiroptères B. MAUPETIT Recherche gÎtes 14h30 15h30 1h00 1 Beau , 28°C 

9 17/07/2018 Insectes B. MAUPETIT Transects 8h30 12h00 3h30 1 25°C, beau, lourd 

10 19/07/2018 
Insectes, oiseaux, 

mammifères, reptiles, 
B. MAUPETIT Transects 13h30 17h30 4h00 1 

30°C, très beau 
et chaud 
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Passages Date Objectifs de la sortie OBSERVATEUR Points d'inventaire 
Heure 

d�arrivée 

sur le site 
Heure de départ 

Nombre 
d'heures 

Nombre 
d'observateur 

Conditions 
météorologiques 

amphibiens 

11 26/07/2018 
Chiroptères, 
amphibiens 

B. MAUPETIT, E. 
BOUDIER 

3 points 21h30 23h30 2h00 2 25°C, chaud 

12 22/10/2018 Oiseaux migrateurs B. MAUPETIT Transects 9h00 11h30 2h30 1 
16°C, grand 

soleil, vent du 
Nord modéré 

Tableau 3 : Pression d�observation 

 

Les sorties se sont déroulées sur le printemps, l�été et l�automne 2018.  

Il n�a pas été envisagé de réaliser de sorties durant l�hiver 2018-2019. En effet, la zone d�étude n�est pas propice à l�hivernage d�espèces. Il n�y a pas de zones de tranquillité 

où des espèces pourraient stationner sans être dérangées : que ce soit les bords de l�Ouche ou la zone centrale de la zone d�étude, il existe une activité humaine qui n�est 

pas favorable aux espèces (cas des chiens en promenade par exemple, passage de véhicule, passage de trains). 

De plus, la zone d�étude ne présente pas d�essences végétales riches en baies ou en fruits durant l�hiver et qui pourraient attirer les oiseaux en hiver. 

Enfin, la sortie réalisée durant l�automne a montré les très faibles enjeux liés aux haltes migratoires laissant présager qu�il n�y a pas de zone d�hivernage sur la zone d�étude. 
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3.4 EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

L'évaluation des enjeux pour chaque espèce tient compte : 

ü du statut patrimonial de l'espèce : celui-ci est lié au statut de protection (protection nationale, 

directive habitats ou oiseaux) mais également au statut de conservation (liste rouge, espèce 

déterminante pour la désignation de ZNIEFF en Bourgogne). 

ü des effectifs observés au sein de l'aire d'étude rapprochée (état de conservation des populations). 

 

L�évaluation des enjeux est hiérarchisée en 5 niveaux et, pour chacune de ces espèces, tient compte de :  

Valeur de 
l�enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Critères 

Espèces communes 
à très communes, 

non protégées 

Espèces protégées 
communes à très 

communes 

Espèces assez rares, ou 
appartenant à l�annexe I 

de la Directive Oiseaux 
(ou bien à l�annexe IV 

de la Directive Habitat) 
ou bien déterminantes 
ZNIEFF en Bourgogne 

 

Espèce rares, 
déterminantes pour la 
désignation de ZNIEFF 

ET 

espèces appartenant à 
l�annexe I de la  

Directive Oiseaux (ou 
bien à l�annexe IV de la 

Directive Habitat) 

espèces présentant un 
statut de conservation 

favorable 

Espèces très rares, 
déterminantes pour la 
désignation de ZNIEFF 

ET 

espèces appartenant à 
l�annexe I de la  Directive 

Oiseaux (ou bien à 
l�annexe IV de la 

Directive Habitat) 

espèces présentant un 
statut de conservation 

défavorable 

Dans tous les cas, les effectifs observés peuvent venir nuancer les enjeux : cette notion d'effectifs observés fait 

indirectement référence à l'état de conservation des populations et à la qualité de l'habitat qui les accueille.  

Par exemple, pour une espèce où plusieurs individus ont été observés et où le milieu naturel correspond à 

l'habitat préférentiel de l'espèce, les enjeux peuvent être rehaussés d'un niveau. 

A l'inverse, pour une espèce où plusieurs individus ont été observés et où le milieu naturel est dégradé 

(morcellement par exemple), les enjeux peuvent être dévalués d'un niveau. 
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4 Etat initial 

4.1 FAUNE 

4.1.1 Avifaune nicheuse 

4.1.1.1 Espèces observées 

Le tableau suivant présente les données brutes relatives aux espèces d�oiseaux observées lors des différentes 

sorties de terrain au printemps 2018. Une distinction a été faite entre les contacts établis sur la partie centrale 

de la zone d�étude et celle bordant l�Ouche (Cf. figure 6 page 13). 

Les résultats sont présentés en présence/absence des espèces au sein de la zone d�étude.  

Espèces 

08/05/2018 18/05/2018 19/06/2018 05/07/2018 17/07/2018 19/07/2018 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Bergeronnette des 
ruisseaux (Motacilla 

cinerea) 
     

X 
      

Canard colvert (Anas 

platyrhynchos)  
X X 

  
X 

     
X 

Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) 

X X X X 
 

X 
     

X 

Corneille noire (Corvus 

corone) 
X X 

 
X X 

       
Etourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris) 

X 
   

X 
   

X 
 

X 
 

Fauvette à tête noire 
(Sylvia atricapilla) 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
   

X 
 

Fauvette des jardins 
(Sylvia borin)      

X 
      

Gallinle poule d'eau 

(Gallinula chloropus)  
X 

          
Grimpereau des jardins 
(Certhia brachydactyla)    

X X X 
     

X 

Héron cendré (Ardea 

cinerea) 
X 

  
X 

       
X 

Hirondelle de fenêtre 

(Delichon urbicum)   
X 

 
X 

   
X 

   
Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica)   

X 
       

X 
 

Hypolaïs polyglotte 
(Hypolais polyglotta)   

X 
         

Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina) 

X 
         

X 
 

Martinet noir (Apus apus) X 
 

X 
 

X 
   

X 
 

X 
 

Merle noir (Turdus 

merula) 
X 

 
X X X X X 

     
Mésange bleue (Parus 

caeruleus)   
X 

 
X 

      
X 

Mésange charbonnière 
(Parus major) 

X X 
 

X 
        

Moineau domestique X X X X X X X 
 

X 
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Espèces 

08/05/2018 18/05/2018 19/06/2018 05/07/2018 17/07/2018 19/07/2018 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

(Passer domesticus) 

Pie bavarde (Pica pica) X 
  

X X 
       

Pigeon biset (Columba 

livia) 
X 

           
Pigeon ramier (Columba 

palumbus) 
X X 

    
X 

 
X 

   
Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus)     
X 

       
Rougequeue noir 

(Phoenicurus ochruros) 
X 

  
X X X 

    
X 

 

Serin Cini (Serinus serinus) X X X X X 
 

X 
 

X 
   

Tourterelle turque 
(Streptopelia decaocto) 

X 
 

X 
  

X 
  

X 
 

X 
 

Troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes)  

X 
    

X 
 

X 
   

Verdier d'Europe 
(Carduelis chloris)    

X 
        

Tableau 4 : Liste des espèces d�oiseaux observées sur la zone d�étude 

Les prospections réalisées au printemps ont permis de recenser 28 espèces d�oiseaux (toutes zones 

confondues) appartenant presque exclusivement à l�ordre des passereaux.  

4.1.1.2 Caractéristique de nidification 

Le cortège avien observé traduit l'occupation du sol échantillonnée grâce aux transects d�écoute, à savoir des 

espèces forestières plus ou moins strictes accompagnées d'espèces des milieux ouverts et quelques espèces 

liées à la présence de bâtiments. 

Ainsi la végétation varie de la strate herbacée (friches, prairie pâturée par des moutons) aux arbres de hauts 

jets parfois âgés (ripisylve de l�Ouche, arbres d�ornement), en passant bien sûr par tous les stades de 

développement de la végétation (buissons, haies). 

Ainsi, nous pouvons distinguer trois cortèges associés à trois types de milieux différents : 

Ø L�Ouche et sa ripisylve : 

Parmi les arbres bordants la rivière, plusieurs sont âgés et susceptibles de 

présenter des cavités. Ces dernières sont volontiers utilisées par des 

espèces cavernicoles telles que les mésanges, le Rougequeue à front blanc 

ou l�Etourneau sansonnet. Les autres strates de la ripisylves sont utilisées 

pour leur capacité de camouflage ou leur proximité direct de l�eau (source 

de fraicheur ou territoire de chasse) par des espèces telles que le Canard 

colvert, la Gallinule poule d�eau, le Héron cendré ou la Fauvette des 

jardins. Figure 13 : Arbre mature à cavité  
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Ø Friche entrecoupée de strates arbustives et arborées 

On y retrouve des espèces de milieux ouverts à semi-ouverts telles 

que le Chardonneret élégant, l�Hypolaïs polyglotte ou la Linotte 

mélodieuse mais également des espèces plus forestières telles que le 

Troglodyte mignon ou moins exigeantes tel le Merle noir. 

 

Figure 14 : Friche herbacée 

 

Ø Le bâti 

La proximité des habitations détermine la présence d�espèces utilisant le bâti pour leur nidification tels que le 

Rougequeue noir, l�Hirondelle de fenêtre, l�Hirondelle rustique ou encore le Martinet noir (à l�origine associé 

aux milieux rupestres mais qui présente une grande capacité d�adaptation). Ces espèces ne sont pas nicheuses 

au sens strict au sein de la zone d�étude mais elles utilisent celle-ci comme territoire de chasse (survol pour la 

recherche d�insectes). 

4.1.1.3 Intérêt patrimonial et enjeux 

L'intérêt patrimonial des espèces a été défini à partir de leur statut régional et communautaire. Les enjeux 

locaux sont évalués à partir de la patrimonialité de l'espèce et des effectifs observés. 
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Nom français Nom latin 

P
ro

te
c
ti

o
n
 F

ra
n
c
e
 

D
ir

e
c
ti

v
e
 H

a
b
it

a
ts

 

D
ir

e
c
ti

v
e
 O

is
e
a
u
x
 

C
o
n
v
e
n
t.

 B
e
rn

e
 

U
IC

N
 M

o
n
d
e
 

U
IC

N
 F

ra
n
c
e
 n

ic
h
e
u
r 

L
is

te
 r

o
u
g
e
 n

ic
h
e
u
r 

B
o
u
rg

o
g
n
e
 

D
é
te

rm
in

a
n
t 

Z
N

IE
F
F
 

P
a
tr

im
o
n
ia

li
té

 

Statut au sein de la zone d�étude Enjeux 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Nicheuse en bordure de l�Ouche Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos Chasse 
 

II,1 III,1 3 LC LC LC 
 

Faible Nicheur en bord de l�Ouche Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Esp, biot 
   

2 LC VU VU 
 

Moyenne Nicheur dans les boisements Moyen 

Corneille noire Corvus corone Chasse 
 

II,2 
  

LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les boisements Faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chasse 
 

II,2 
  

LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les boisements Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les buissons Faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin Esp, biot 
   

2 LC NT NT 
 

Moyenne Nicheur dans les buissons Moyen 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Chasse 
 

II,2 
 

3 LC LC LC 
 

Faible Nicheuse en bord de l�Ouche Faible 

Grimpereau des jardins 
Certhia 
brachydactyla 

Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les boisements Faible 

Héron cendré Ardea cinerea Esp, biot 
   

3 LC LC LC 
 

Faible Vient chasser sur l�Ouche Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Esp, biot 
   

2 LC NT NT 
 

Moyenne Vient chasser les insectes. Pas de nid observé Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Esp, biot 
   

2 LC NT VU 
 

Moyenne Vient chasser les insectes. Pas de nid observé Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les buissons Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Esp, biot 
   

2 LC VU LC 
 

Moyenne Nicheuse dans la strate herbacée Moyen 

Martinet noir Apus apus Esp, biot 
   

3 LC NT DD 
 

Moyenne Vient chasser les insectes. Pas de nid observé Faible 

Merle noir Turdus merula Chasse 
 

II,2 
 

3 LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les buissons Faible 

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Nicheuse dans les boisements Faible 

Mésange charbonnière Parus major Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Nicheuse dans les boisements Faible 
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Nom français Nom latin 
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e
 

D
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e
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x
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U
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r 

B
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n
e
 

D
é
te
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n
t 

Z
N
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F
F
 

P
a
tr
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o
n
ia

li
té

 

Statut au sein de la zone d�étude Enjeux 

Moineau domestique Passer domesticus Esp, biot 
    

LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les buissons Faible 

Pie bavarde Pica pica Chasse 
 

II,2 
  

LC LC LC 
 

Faible Nicheuse dans les boisements Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus Chasse 
  

III,1 
 

LC LC LC 
 

Faible Nicheuse dans les boisements Faible 

Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les boisements Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Vient chasser les insectes. Pas de nid observé Faible 

Serin cini Serinus serinus Esp, biot 
   

2 LC VU DD 
 

Moyenne Nicheur dans les boisements Moyen 

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto 

Chasse 
 

II,2 
 

3 LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les boisements Faible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

Esp, biot 
   

2 LC LC LC 
 

Faible Nicheur dans les buissons Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Esp, biot 
   

2 LC VU LC 
 

Moyenne Nicheur dans les boisements Moyen 

Tableau 4 : Patrimonialité associée aux espèces nicheuses observées sur la zone d�étude 
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Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d�extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n�étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l�évaluation n�a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

Dét. déterminant en Bourgogne 

 

Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp/P Protection partielle de l'espèce 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Chasse Espèce chassable 

Chasse, 
Mor 

Espèce chassable avec moratoire d'interdiction de chasse 

Conventions internationales et Directives européennes 

Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 

A noter que le Pigeon biset domestique a été retiré de la liste pour ce tableau car celui-ci n�est pas issue de la 

faune sauvage et par conséquent ne se prête pas à une telle interprétation.  

Parmi les espèces observées sur la zone d�étude, 8 d�entre elles présentent une patrimonialité moyenne, au 

regard de leur statut de conservation et de protection : 

Ø le Chardonneret élégant : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Bourgogne, 

Ø la Fauvette des jardins : quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, 

Ø l�Hirondelle de fenêtre : quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, 

Ø l�Hirondelle rustique : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Bourgogne 

Ø la Linotte mélodieuse : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France, 

Ø le Martinet noir : quasi-menacée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, 

Ø le Serin cini : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France, 

Ø le Verdier d�Europe : vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. 
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Parmi ces espèces, certaines sont forestières (arbres de hauts-jets ou buissons) et nichent au sein de la zone 

d�étude (Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse, Serin cini, Verdier d�Europe) tandis 

que d�autres nichent dans des bâtiments situés en dehors de la zone d�étude et viennent chasser sur celle-ci : 

c�est le cas de l�Hirondelle de fenêtre, de l�Hirondelle rustique, du Martinet noir. 

Les enjeux sont moyens pour les espèces à patrimonialité moyenne accomplissant l�ensemble de leur 

reproduction au sein de la zone d�étude. Ils sont faibles pour les espèces venant uniquement chasser. 

Ainsi, au sein de la zone d�étude : 

Ø les zones herbacées accueillent la Linotte mélodieuse et servent de zone de chasse pour les 

Hirondelles et le Martinet noir. Les enjeux sont moyens. 

Ø les boisements, les buissons, les haies et la ripisylve de l�Ouche accueillent le Chardonneret 

élégant, la Fauvette des jardins, la Mésange à longue-queue et le Verdier d�Europe. Les 

enjeux sont moyens. 

Partout ailleurs les enjeux sont faibles. 

Au sein du quartier des Tanneries, la zone d�étude constitue un ilot de biodiversité du fait de sa superficie et 

des différentes strates de végétation présentes. En terme d�accueil pour les oiseaux nicheurs, différents 

habitats sont présents (arbres de haut-jet, buissons, milieux herbacés) ce qui conduit à l�accueil d�un cortège 

d�oiseaux variés dont certains inscrits sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne. Les enjeux sont 

faibles à moyens. 

4.1.2 Avifaune en migration post-nuptiale 

4.1.2.1 Espèces observées 

Le tableau suivant présente les données brutes relatives aux espèces d�oiseaux observées lors de la sortie de 

terrain réalisée à l�automne 2018. Une distinction a été faite entre les contacts établis sur la partie centrale de 

la zone d�étude et celle bordant l�Ouche (Cf. figure 6 page 13). 

Les résultats sont présentés en effectifs comptabilisés des espèces au sein de la zone d�étude.  

Espèces 

22/10/2018 

Zone centrale Bords de l�Ouche 

Bergeronnette grise (Motacilla alba)  2 

Canard colvert (Anas platyrhynchos)  11 

Corneille noire (Corvus corone) 1 2 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)  1 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)  1 

Héron cendré (Ardea cinerea)  1 

Merle noir (Turdus merula) 2  

Mésange bleue (Parus caeruleus)  1 



ETUDE FAUNE-FLORE-HABITATS DANS LE QUARTIER DU PONT DES TANNERIES A DIJON (21) 

CAEI NOVEMBRE 2018 31 

Espèces 

22/10/2018 

Zone centrale Bords de l�Ouche 

Mésange charbonnière (Parus major) 2  

Moineau domestique (Passer domesticus) 12 1 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 1  

Pie bavarde (Pica pica)  1 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 2  

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)  2 

Tableau 5 : Liste des espèces d�oiseaux observées sur la zone d�étude en période de migrations post-nuptiales 

Les prospections réalisées à l�automne ont permis de recenser 14 espèces d�oiseaux (toutes zones confondues) 

appartenant presque exclusivement à l�ordre des passereaux.  

4.1.2.2 Caractéristiques de la migration post-nuptiale 

Parmi les 14 espèces d�oiseaux observées, aucune n�a été observée en vol : tous les individus étaient posés 

dans la végétation ou le long de l�Ouche. Mis à part la Bergeronnette grise et le Pinson des arbres, toutes ces 

espèces ont également été observées au printemps en période de nidification. 

Il s�agit donc d�espèces sédentaires qui effectuent l�ensemble de leur cycle biologique sur la zone d�étude. 

La Bergeronnette grise et le Pinson des arbres n�ont pas été contactés au printemps. Les trois individus 

observés peuvent donc être des migrateurs. Ce sont les seules espèces pour lesquelles on affirmer un 

comportement migratoire. 

La zone d�étude est très peu fréquentée à l�automne en termes de migrations. Aucun couloir de migration n�a 

été observé. 

4.1.2.3 Intérêt patrimonial et enjeux 

L'intérêt patrimonial des espèces a été défini à partir de leur statut national et communautaire. Les enjeux 

locaux sont évalués à partir de la patrimonialité de l'espèce et des effectifs observés. 
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Nom français Nom latin 
Protection 

France 
Directive Oiseaux 

Convent. 
Berne 

UICN 
France 

migrateur 

Patrimoni
alité 

Statut au 
sein de la 

zone 
d�étude 

Enjeux 

Bergeronnette grise Motacilla alba Esp, biot   
  

2 - Faible Migratrice 
Très 

faible 

Canard colvert 
Anas 

platyrhynchos 
Chasse  II,1 III,1 3 NA 

Très 
faible 

Sédentaire 
Très 

faible 

Corneille noire Corvus corone Chasse   II,2   
 

- 
Très 

faible 
Sédentaire 

Très 
faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chasse   II,2   
 

NA 
Très 

faible 
Sédentaire 

Très 
faible 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 

brachydactyla 
Esp, biot       2 - Faible Sédentaire 

Très 
faible 

Héron cendré Ardea cinerea Esp, biot       3 NA Faible Sédentaire 
Très 

faible 

Merle noir Turdus merula Chasse   II,2   3 NA 
Très 

faible 
Sédentaire 

Très 
faible 

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot       2 NA Faible Sédentaire 
Très 

faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Esp, biot       2 NA Faible Sédentaire 
Très 

faible 

Moineau domestique 
Passer 

domesticus 
Esp, biot       

 
NA Faible Sédentaire 

Très 
faible 

Pie bavarde Pica pica Chasse   II,2   
 

- 
Très 

faible 
Sédentaire 

Très 
faible 

Pigeon ramier 
Columba 

palumbus 
Chasse     III,1 

 
NA 

Très 
faible 

Sédentaire 
Très 

faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot       3 NA Faible Migratrice 
Très 

faible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 

troglodytes 
Esp, biot       2 - Faible Sédentaire 

Très 
faible 

Tableau 6 : Patrimonialité associée aux oiseaux migrateurs observés sur la zone d�étude 

Catégories UICN pour les listes rouges 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

 

Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp/P Protection partielle de l'espèce 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Chasse Espèce chassable 

Conventions internationales et Directives européennes 

Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 
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Toutes les espèces observées sur la zone d�étude présentent une patrimonialité faible à très faible (espèces 

communes). 

Les enjeux sont très faibles vis-à-vis des migrations post-nuptiales du fait des très faibles effectifs observés, 

de l�absence de couloir de migration et du stationnement migratoire de seulement deux espèces communes. 

Ainsi, au sein de la zone d�étude les enjeux vis-à-vis des migrations post-nuptiales  sont très faibles. 

4.1.3 Reptiles 

4.1.3.1 Espèces observées 

Le tableau suivant présente les espèces observées durant les sorties de terrain : 

Espèce 

08/05/2018 18/05/2018 

Zone centrale Bords de l�Ouche Zone centrale Bords de l�Ouche 

Lézard des murailles (Podarcis muralis)  
X X 

 

Tableau 7 : Liste des espèces de reptiles observées sur la zone d�étude 

Une seule espèce de reptile a été observée à 2 reprises durant la première quinzaine de mai : le Lézard des 

murailles. 

Cette espèce a été découverte au niveau d�un muret de pierres sèches située au sein de la partie centrale de la 

zone d�étude (mur de pierres sèches) ainsi qu�au niveau d�un muret au bord de l�Ouche. 

4.1.3.2 Intérêt patrimonial et enjeux 

Le tableau suivant présente la valeur patrimoniale de l�espèce de reptile observée au sein de l�aire d�étude : 

Nom français Nom latin 
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Lézard des murailles Podarcis muralis Esp, biot 
 

4 
 

2 LC LC LC 
 

Moyenne 

Présent 
dans les 
ouvrages 

en 
pierres. 

Faible 
à 

moyen 

Tableau 8 : Patrimonialité des espèces de reptiles observées sur la zone d�étude 

 

Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

D déterminant en Bourgogne 

Protection réglementaire en France 
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Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 

Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée  

 

Le Lézard des murailles est une espèce protégée en 

France, inscrite à l�annexe IV de la Directive Habitats 

et à l�annexe 2 de la convention de Berne. Il est 

commun en Bourgogne. Sa patrimonialité est 

considérée comme moyenne.  

 
 

Figure 15 : Lézard des murailles sur un mur en pierre 

Une seule espèce de reptile, commune en ville, a été observée au sein de la zone d�étude. Sa présence est liée 

à des ouvrages en pierres sèches : anciens murets, ouvrage en pierres le long de l�Ouche. Les zones herbacées 

constituent des territoires de chasse.  

Le ouvrages en pierres sont nécessaires à la présence de cette espèces. Les enjeux sont considérés comme 

moyens au niveau de ces ouvrages et faibles partout ailleurs. 

 

4.1.4 Amphibiens 

Malgré l�attention portée à la recherche d�amphibiens, particulièrement sur la zone bordée par l�Ouche, 

aucune espèce n�a pu être observée et/ou entendue sur le site.  

Ceci peut s�expliquer par l�absence de zone de ralentissement du courant d�eau (les amphibiens ont besoin 

d�eau stagnante ou à faible débit pour leur reproduction ainsi que de végétation aquatique favorable) et d�une 

végétation aquatique rivulaire peu développée. 

Pour ces raisons on peut considérer les enjeux comme faibles vis-à-vis des amphibiens. 

4.1.5 Mammifères  

4.1.5.1 Mammifères terrestres 

4.1.5.1.1 Espèces observées 

Aucune espèce de mammifère n�a été contactée directement sur la zone d�étude néanmoins on peut 

considérer le Hérisson d�Europe comme potentiel. En effet, en ville, cette espèce fréquente facilement les 

jardins et, les zones herbacées alternant avec de la végétation buissonnante telles que présentes sur la zone 

d�étude constituent un habitat favorable pour cette espèce. 
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4.1.5.1.2 Intérêt patrimonial et enjeux 

Nom français Nom latin 
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Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Esp, biot 3 LC - Faible Faible 

Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

D déterminant en Bourgogne 

Protection réglementaire en France 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 

Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée  

Le Hérisson est une espèce commune en Bourgogne. L�espèce est protégée en France. La patrimonialité est 

considérée comme faible. 

L�absence de contacts directs avec une espèce de mammifères sur la zone d�étude conduit à considérer les 

enjeux comme faibles. 

4.1.5.2 Chiroptères 

4.1.5.2.1 Espèces observées 

Durant l�écoute consacrée aux chiroptères, une seule espèce a été contactée : il s�agit de la Pipistrelle 

commune. Celle-ci chasse dans la ripisylve le long de l�Ouche mais également au-dessus de la zone centrale 

herbacée. 

La visite des différentes maisons inhabitées n�a pas permis de découvrir de colonie de reproduction pour les 

chiroptères. 

4.1.5.2.2 Intérêt patrimonial et enjeux 

Le tableau suivant présente la patrimonialité de la Pipistrelle commune. 

Nom français Nom latin 
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Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Esp, biot 
 

4 
 

3 LC LC LC - Moyenne Chasse Faible 

Tableau 9 : Patrimonialité des chiroptères observés sur la zone d�étude 
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Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

D déterminant en Bourgogne 

Protection réglementaire en France 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 

Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée  

 

La Pipistrelle commune est protégée en France et inscrite à l�annexe IV de la Directive Habitats. Elle est 

considérée comme commune en Bourgogne et à préoccupation mineure sur la Liste Rouge des chiroptères de 

Bourgogne. Son statut patrimonial est considéré comme moyen. 

La zone d�étude est utilisée comme territoire de chasse uniquement (pas de reproduction). Les enjeux vis-à-

vis de ce groupe sont considérés comme faibles. 

4.1.6 Insectes 

4.1.6.1 Lépidoptères 

4.1.6.1.1 Espèces observées 

Espèces 

18/05/2018 19/06/2018 17/07/2018 19/07/2018 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Azuré commun ; Argus bleu 
(Polyommatus icarus) 

X       X   X   

Azuré des coronilles (Plebejus 

argyrognomon) 
            X   

Azuré des nerpruns (Celastrina 

argiolus) 
              X 

Azuré du genêt ; Moyen argus 

(Plebejus idas) 
        X       

Collier de corail (Aricia agestis)             X   

Ecaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) 
              X 

Fadet commun ; Procris 

(Coenonympha pamphilus) 
X   X       X   

Flambé (Iphiclides podalirius )             X   

Fluoré (Colias alfacariensis) X               

Moyen nacré (Argynnis adippe)             X   

Nacré de la ronce (Brenthis 

daphne) 
            X    

Petite tortue (Aglais urticae)     X           
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Le tableau suivant présente les espèces de lépidoptères observées durant les sorties de terrain : 

Tableau 10 : Liste des espèces de papillons observées sur la zone d�étude 

16 espèces de lépidoptères ont été observées au sein de la zone d�étude. 

4.1.6.1.2 Intérêt patrimonial et enjeux 

Le tableau suivant présente le statut patrimonial des 16 espèces de lépidoptères observés sur la zone d�étude :  

Nom français Nom latin 
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Argus bleu Polyommatus icarus          LC LC LC   Faible Reproduction Faibles 

Azuré des coronilles Plebejus argyrognomon          LC LC LC   Faible Reproductio Faibles 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Azuré du genêt Plebejus idas          LC LC VU 
 

Moyenne Reproduction Moyens 

Collier de corail Plebejus artaxerxes          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctata  2       
   

D Fort Reproduction Forts 

Flambé Iphiclides podalirius          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Fluoré Colias alfacariensis          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Moyen Nacré Argynnis adippe          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Nacré de la ronce Brenthis daphne          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Petite Tortue Aglais urticae          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Piéride de la rave Pieris rapae          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Piéride du navet Pieris napi          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Procris Coenonympha pamphilus          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Tircis Pararge aegeria          LC LC LC 
 

Faible Reproduction Faibles 

Tableau 11 : Patrimonialité des espèces de papillons observés sur la zone d�étude 

Catégories UICN pour les listes rouges 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

Pieride de la moutarde (Leptidea 

sinapis) 
    X   X       

Pieride de la rave (Pieris rapae)       X     X   

Pieride du navet (Pieris napi)     X       X X 

Tircis (Pararge aegeria)               X 
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D déterminant en Bourgogne 

Conventions internationales et Directives européennes 

Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considéré 

 

Observé une fois dans la partie centrale de la zone d�étude (friche), 

l�Azuré du genêt est une espèce dont la population Bourguignonne 

est considérée comme vulnérable (VU). 

Sa patrimonialité est évaluée à moyenne.  

 

 

Figure 16 : Azuré du Genêt - ©Harald 
Süpfle (wiki commons) 

 

Parmi toutes les espèces observées, deux présentent un statut patrimonial. Les enjeux sont moyens au 

niveau de la zone centrale herbacée et forts au bord de l�Ouche. 

4.1.6.2 Odonates 

4.1.6.2.1 Espèces observées 

Le tableau suivant présente les espèces d�odonates observées durant les sorties de terrain : 

Espèce 

19/06/2018 19/07/2018 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Agrion à long cercoïdes ; Naïade aux yeux bleus 

(Erythromma lindenii) 
  X   X 

Agrion élégant (ischnura elegans)   X     

Calopteryx élégant (calopteryx splendens)   X   X 

Pennipatte bleuâtre ; Agrion à larges pattes 

(Platycnemis pennipes) 
X X     

Tableau 12 : Liste des espèces d�odonates observées sur la zone d�étude 

 

L�Ecaille chinée a été observées lors de la sortie du 19 juillet 2018 en 

bord de l�Ouche. Trois individus étaient volants. L�Ecaille chinée est 

inscrite à l�annexe II de la Directive Habitat et déterminante pour la 

désignation de ZNIEFF en Bourgogne. De ce fait, sa patrimonialité est 

considérée comme forte. 

 

Figure 17 : Ecaille chinée - ©CAEI 
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4.1.6.2.2 Intérêt patrimonial et enjeux 

Le tableau suivant présente le statut patrimonial des 4 espèces d�odonates observées sur la zone d�étude :  

Nom français Nom latin 
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Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes          LC LC LC   Faible 
Reproduction 
dans l�Ouche 

Faibles 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens          LC LC LC   Faible 
Reproduction 
dans l�Ouche 

Faibles 

Agrion à longs cercoïdes Cercion lindenii          LC LC LC   Faible 
Reproduction 
dans l�Ouche 

Faibles 

Agrion élégant Ischnura elegans          LC LC LC   Faible 
Reproduction 
dans l�Ouche 

Faibles 

Tableau 13 : Patrimonialité des espèces d�odonates observées sur la zone d�étude 

Catégories UICN pour les listes rouges 

Autres catégories : 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

 

Les 4 espèces d�odonates observées sur la zone d�étude sont communes. Elles se reproduisent toutes dans 

l�Ouche. Leur patrimonialité est considérée comme faible.  

Les enjeux vis-à-vis des odonates sont considérés comme faibles. 

4.1.6.3 Orthoptères 

4.1.6.3.1 Espèces observées 

Le tableau suivant présente les espèces d�orthoptères observées durant les sorties de terrain : 

Espèce 

19/06/2018 17/07/2018 19/07/2018 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Zone 
centrale 

Bords de 
l�Ouche 

Caloptène italien (Calliptamus 

italicus) 
        X   

Criquet des patures 
(Pseudochorthippus parallelus) 

    X   X X 

Criquet duettiste (Chorthippus 

brunneus) 
X X     X   

Decticelle bicolore (Metrioptera 

bicolor) 
X           

Decticelle chagrinée (Platycleis 

albopunctata) 
        X    

Decticelle des bruyères (Metrioptera 

brachyptera) 
X           

Gomphocère roux (Gomphocerippus 

rufus) 
X           

Grande sauterelle verte (Tettigonia 

viridissima) 
X         X 

Tableau 14 : Liste des espèces d�orthoptères observées sur la zone d�étude 
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Huit espèces d�orthoptères ont été observées au sein de la zone d�étude. 

4.1.6.3.2 Intérêt patrimonial et enjeux 

Le tableau suivant présente le statut patrimonial des orthoptères observés sur la zone d�étude :  

Nom français Nom latin 
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Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus                Faible 

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus parallelus                Faible 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus                Faible 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima                Faible 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus                Faible 

Decticelle bicolore Metrioptera bicolor                 Faible 

Decticelle des Bruyères Metrioptera brachyptera              D Moyenne 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata                 Faible 

Tableau 15 : Patrimonialité des espèces observées sur la zone d�étude 

A ce jour, il n�existe pas de liste rouge des orthoptères à l�échelle nationale ni régionale. 

Sur les 8 espèces observées sur la zone d�étude, seule la Decticelle des Bruyères est déterminante pour la 

désignation de ZNIEFF en Bourgogne. Sa patrimonialité est considérée comme moyenne.  

Les enjeux vis-à-vis des orthoptères se situent là où la Decticelle des bruyères a été observée. Ils sont 

moyens dans la zone herbacée centrale et faibles partout ailleurs. 

4.2 HABITATS NATURELS, FLORE ET OCCUPATION DU SOL 

Sur la base des relevés phytosociologiques et d�observations directes, six types d�habitats naturels ont été 

répertoriés et détaillés dans les fiches ci-dessous.  

Une grande partie du site (plus de 58 %) est constituée de terrains très artificialisés ou cultivés ne faisant pas 

l�objet de fiches habitats : voirie urbaine, bâti urbain, espaces verts publics (pelouse, haies, alignements 

d�arbres ornementaux, parcs et squares), jardins privés (potagers, ornementaux entretenus ou enfrichés, 

verger familial), bosquet anthropique. Ces milieux, et notamment les parcs et squares, sont riches en essences 

ornementales : ailante (Ailanthus altissimus), arbre aux papillons (Buddleja davidii), catalpa (Catalpa 

bignonoides), cerisier du Portugal (Prunus lusitanica), cotonéaster de Franchet (Cotoneaster franchetii), érable 

argenté (Acer saccharinum), érable negundo (Acer negundo), hibiscus (Hibiscus syriacus), laurier-cerise (Prunus 

laurocerasus), mahonia (Mahonia aquifolium), prunier myrobolan (Prunus cerasifera), etc. Certaines de ces 

essences possèdent un potentiel d�invasion avéré, comme Ailanthus altissimus, Buddleja davidii ou Acer 

negundo.  
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4.2.1 Fiches habitats 

4.2.1.1 Milieux ouverts 

OURLET RIVERAIN 
Nomenclature : CORINE Biotopes : 37.715 / EUNIS : E5.411 / Natura 2000 : néant. 

Phytosociologie : 
Classe : Filipendulo ulmariae � Convolvuletea sepium  
Ø Ordre : Convolvuletalia sepium 

 Ø Alliance : Convolvulion sepium  

Superficie : 230 m². 

N° de relevé : 304. 

La strate herbacée de la saulaie riveraine se densifie et se diverisifie en l�absence de couvert arboré, formant un 

véritable ourlet contenant les plantes citées ci-dessus. Les menthes (Mentha aquatica, M. longifolia) et la 
baldingère (Phalaris arundinacea) y abondent davantage. Des espèces comme l�alliaire (Alliaria petiolata) sont 
indicatrice de la présence d�azote dans le sol. 

 

 

Figure 18 : Ourlet riverain 
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PRAIRIE PÂTURÉE EXTENSIVEMENT 
Nomenclature : CORINE Biotopes : 38.13 / EUNIS : E2.13 / Natura 2000 : néant. 

Phytosociologie : 
Classe : Arrhenatheretea elatioris 

Ø Ordre : Arrhenatheretalia elatioris  
 Ø Alliance : Arrhenatherion elatioris 

Superficie : 5 065 m². 

Il s�agit d�une pâture ovine extensive dont une grande partie est en voie d�enfrichement. La végétation, très peu 

diversifiée, est dominée par le dactyle (Dactylis glomerata), le pâturin commun (Poa trivialis), ainsi que par le 
fromental (Arrhenatherum elatius) qui est caractéristique des prairies fauchées ou alternativement fauchées et 
pâturées. A cela s�ajoutent des espèces rudérales comme le torilis des champs (Torilis arvensis) et l�orge des 

rats (Hordeum murinum). 

 

 

 

Figure 19 : prairie pâturée extensivement 
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FRICHE À PLANTES VIVACES 
Nomenclature : CORINE Biotopes : 87.2 / EUNIS : E5.13 / Natura 2000 : néant. 

Phytosociologie : 
Classe : Artemisietea vulgaris 

Ø Ordre : Artemisietalia vulgaris 

 Ø Alliance : Arction lappae 

Superficie : 2 352 m². 

N° de relevé : 286. 

Plusieurs terrains vagues ou anciens jardins laissés à l�abandon depuis plusieurs années sont colonisés par des 
plantes vivaces, souvent nitrophiles, pouvant atteindre une grande taille : 
Armoise commune (Artemisia vulgaris) 
Cirse des champs (Cirsium arvense) 
Cirse commun (Cirsium vulgare) 
Grande mauve (Malva sylvestris) 
Ortie (Urtica dioica) 
Patience crépue (Rumex crispus). 
Elles sont accompagnées d�espèces annuelles rudérales, d�espèces vivaces prairiales et de jeunes pousses 

d�espèces ligneuses issus des jardins (cerisier, sumac, arbre aux papillons�). 

 

 

Figure 20 : friche à plante vivace 

  



ETUDE FAUNE-FLORE-HABITATS DANS LE QUARTIER DU PONT DES TANNERIES A DIJON (21) 

CAEI NOVEMBRE 2018 44 

FRICHE DOMINÉE PAR LES ARBUSTES 
Nomenclature : CORINE Biotopes : 87.2/31.812  / EUNIS : E5.13/F3.112 / Natura 2000 : néant. 

Phytosociologie : 
Classe : Artemisietea vulgaris / Crataego monogynae � Prunetea spinosae 

Ø Ordre : Artemisietalia vulgaris / Prunetalia spinosae 

 Ø Alliance : Arction lappae / Carpino betuli � Prunion spinosae 

Superficie : 2 325 m². 

Certains secteurs de friches à plantes vivaces évoluent jusqu�à être dominées par des formations arbustives, 
riches en essences d�origine horticole (érable negundo, cotonéaster, arbre aux papillons, lilas�). L�habitat ne se 

rapproche qu�en partie des fourrés spontanés du Prunetalia spinosae, avec la présence de : 
Clématite (Clematis vitalba) 
Fusain d�Europe (Euonymus europaeus) 
Prunellier (Prunus spinosa) 
Sureau noir (Sambucus nigra). 

 

 

Figure 21 : friche dominée par les arbustes 
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FRICHE DOMINÉE PAR LES FABACÉES 
Nomenclature : CORINE Biotopes : 87.2 / EUNIS : E5.13 / Natura 2000 : néant. 

Phytosociologie : 
Classe : Artemisietea vulgaris 

Ø Ordre : Onopordetalia acanthii 

 Ø Alliance : Dauco carotae � Melilotion albi 
  Ø Association : Dauco carotae � Picridetum hieracioidis 

Superficie : 10 690 m². 

N° de relevés : 289 et 291. 

Ce type de friche, thermophile, occupe la plus grande partie des terrains vagues au centre du site. Les espèces 
dominantes, outre le fromental (Arrhenatherum elatius), sont des fabacées, à savoir : 
Coronille variée (Coronilla varia) 
Gesse cultivée (Lathyrus sativus) 
Lupuline (Medicago lupulina) 
Mélilot blanc (Melilotus albus). 
On y retrouve des espèces typiques des friches, telles : 
Armoise commune (Artemisia vulgaris) 
Cirse des champs (Cirsium arvense)  
Grande mauve (Malva sylvestris) 
Patience crépue (Rumex crispus) 
Picride fausse-épervière (Picris hieracioides) 
Réséda jaune (Reseda lutea). 

 

 

Figure 22 : friche dominée par les fabacées 
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4.2.1.2 Boisements 

BOISEMENT RIVERAIN DOMINÉ PAR LES SAULES 
Nomenclature : CORINE Biotopes : 44.13 / EUNIS : G1.111 / Natura 2000 : 91E0-1. 

Phytosociologie : 
Classe : Salicetea purpureae 

Ø Ordre : Salicetalia albae 

 Ø Alliance : Salicion albae 

  Ø Association : Salicetum albae 

Superficie : 1 693 m². 

N° de relevé : 303. 

Il s�agit d�une ripisylve (boisement riverain) bordant l�Ouche, réduite à l�état fragmentaire. La végétation est 

nettement hygrophile en raison de la proximité de la nappe phréatique et des variations du niveau de la 
rivière : saule blanc, frêne, aulne et peupliers en strate arborescente ; saules (Salix alba, S. cinerea, S. purpurea) 
en strate arbustive. La strate herbacée  contient comme espèces hygrophiles : 

Baldingère (Phalaris arundinacea) 
Cresson des bois (Rorippa sylvestris) 
Douce-amère (Solanum dulcamara) 
Eupatoire (Eupatorium cannabinum) 
Houblon (Humulus lupulus) 
Iris des marais (Iris pseudacorus) 
Laîche hirsute (Carex hirta) 
Liseron des haies (Calystegia sepium) 

Lycope (Lycopus europaeus) 
Menthe aquatique (Mentha aquatica) 
Menthe sylvestre (Mentha longifolia) 
Myosotis cespiteux (Myosotis laxa subsp. cespitosa) 
Patience agglomérée (Rumex conglomeratus) 
Salicaire rouge (Lythrum salicaria) 
Scrofulaire à oreillettes (Scrophularia auriculata). 

Cet habitat est fortement influencé par l�action de l�homme, comme en témoigne la présence d�espèces 

ornementales : 
Erable à grandes feuilles (Acer macrophyllum) 
Lilas (Syringa vulgaris) 
Platane (Platanus x hispanicus) 
Vigne-vierge (Parthenocissus sp.). 

 

 

Figure 23 : boisement riverain dominé par les saules  
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4.2.2 Synthèse des données 

La synthèse des données sur les habitats montre une large prédominance des milieux artificialisés et des 

friches, leur superficie cumulée atteignant 87 % de la surface du site. 

 

Habitat EUNIS N2000 Phytosociologie 
Superficie 

(m²) 

% de la 
superficie 

totale 

MILIEUX NATURELS FAISANT L�OBJET DE FICHES HABITATS 

Friche dominée par les 
fabacées 

E5.12 - Dauco carotae � Melilotion albi 
10 690 20 

Prairie pâturée extensivement E2.22 - Arrhenatherion elatioris 5 065 9 

Friche à plantes vivaces E5.12 - Arction lappae 2 352 4 

Friche dominée par les 
arbustes 

E5.12/ 
F3.112 

- 
Arction lappae / Carpino betuli � Prunion 

spinosae 

2 325 4 

Boisement riverain dominé 
par les saules 

G1.111 91E0-1 Salicetum albae 
1 693 3 

Ourlet riverain E5.411 - Convolvulion sepium 230 1 

MILIEUX TRES ARTIFICIALISES, CULTIVES OU INACCESSIBLES 

Voirie    14 463 26 

Espace vert urbain 
E2.64/ 
FA/G5.
1/I2.23 

 

 

5438 10 

Jardin privé (ornemental ou 
verger familial) 

I2.21 
 

 
3957 7 

Jardin potager I2.22   3893 7 

Bâti urbain J1.1   3 357 6 

Bosquet anthropique G5.2   1 203 2 

TOTAL    54 662 100 

Tableau 16 : Synthèse des données sur les habitats 
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Figure 24 : Carte des habitats présents au sein de la zone d�étude
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4.2.3 Enjeux liés aux habitats 

Le boisement riverain présent à l�état fragmentaire le long de l�Ouche figure dans les Cahiers d�Habitats Natura 

2000 sous l�intitulé 91E0-1 « Saulaies arborescentes à Saule blanc » et fait partie des habitats déterminants 

des ZNIEFF en Bourgogne (intérêt régional). Il s�agit d�un habitat d�intérêt prioritaire au niveau européen, dont 

la pérennité dépend du fonctionnement hydrique du cours d�eau. Ce type de boisement à forte valeur 

écologique et paysagère est en régression de manière générale en France. 

L�ourlet riverain, bien que ne figurant pas comme habitat d�intérêt européen, fait partie des habitats 

déterminants des ZNIEFF en Bourgogne. Il est étroitement lié au boisement riverain et contraste par sa 

composition en espèces avec le milieu urbain environnant. 

Les friches, quant à elles, ne présentent pas d�intérêt patrimonial et sont constituées d�espèces communes, 

voire invasives comme l�Ailante. 

Habitat EUNIS N2000 Phytosociologie 
Intérêt 

patrimonial 
Enjeux 

Friche dominée par les 
fabacées 

E5.12 - Dauco carotae � Melilotion albi - Faible 

Prairie pâturée 
extensivement 

E2.22 - Arrhenatherion elatioris - Faible 

Friche dominée par les 
arbustes 

E5.12/ 
F3.112 

- 
Arction lappae / Carpino betuli � 

Prunion spinosae 
- Faible 

Friche à plantes vivaces E5.12 - Arction lappae - Faible 

Boisement riverain 
dominé par les saules 

G1.111 91E0-1 Salicetum albae 
Européen 

(prioritaire) 
Fort 

Ourlet riverain E5.411 - Convolvulion sepium Régional Moyen 

Voirie  -  - Faible 

Espace vert urbain 
E2.64/ 
FA/G5.
1/I2.23 

-  - Faible 

Jardin privé (ornemental 
ou verger familial) 

I2.21 -  - Faible 

Jardin potager I2.22 -  - Faible 

Bâti urbain J1.1 -  - Faible 

Bosquet anthropique G5.2 -  - Faible 

Tableau 17 : Synthèse des intérêts et enjeux liés aux habitats. 

 

Vis-à-vis des habitats, les enjeux sont forts au niveau des boisements riverains, moyens au niveau des ourlets 

riverains et faibles partout ailleurs. 
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Figure 25 : Carte des enjeux liés aux habitats 
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4.3 FLORE 

4.3.1 Espèces végétales 

Sur la zone d�étude, 137 espèces végétales ont été recensées (en rouge : plantes d�origine horticole ; en 

orange : plantes exotiques naturalisées) : 

Nom scientifique Nom français 
Statut 
protec. 

Déterm. 
ZNIEFF 

Acer campestre Erable champêtre   

Acer macrophyllum Erable à grandes feuilles   

Acer negundo Erable negundo   

Acer platanoides Erable plane   

Acer pseudoplatanus Erable sycomore   

Acer saccharinum Erable argenté   

Achillea millefolium Achillée millefeuille   

Ailanthus altissimus Ailante du Japon   

Alcea rosea Rose trémière   

Alliaria petiolata Alliaire   

Alnus glutinosa Aulne glutineux   

Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois   

Aphanes arvensis Alchémille des champs   

Arctium lappa Grande bardane   

Arrhenatherum elatius Fromental   

Artemisia vulgaris Armoise commune   

Aster sp. Aster   

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois   

Bromus sterilis Brome stérile   

Bryonia dioica Bryone dioïque   

Buddleja davidii Arbre aux papillons   

Calystegia sepium Liseron des haies   

Carex hirta Laîche hirsute   
Carpinus betulus Charme   
Catalpa bignonoides Catalpa   

Centaurea jacea Centaurée jacée   

Chelidonium majus Herbe aux verrues   

Cichorium intybus Chicorée sauvage   

Cirsium arvense Cirse des champs   

Cirsium vulgare Cirse commun   

Clematis vitalba Clématite des haies   

Convolvulus arvensis Liseron des champs   

Coronilla varia Coronille variée   

Cotoneaster franchetii Cotonéaster de Franchet   

Crepis biennis Crépide bisannuelle   

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré   

Daucus carota Carotte sauvage   

Elytrigia repens Chiendent rampant   

Erigeron sp. Vergerette   

Euonymus europaeus Fusain d�Europe   

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine   

Festuca pratensis Fétuque des prés   

Fraxinus excelsior Frêne commun   

Fuchsia sp. Fuchsia   

Galium aparine Gaillet gratteron   
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Nom scientifique Nom français 
Statut 
protec. 

Déterm. 
ZNIEFF 

Galium mollugo Gaillet mou   

Geranium molle Géranium mou   

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes   

Geum urbanum Benoîte commune   

Glechoma hederacea Lierre terrestre   

Hedera helix Lierre   

Heracleum sphondylium Berce spondyle   

Hibiscus syriacus Hibiscus   

Hordeum murinum Orge des rats   

Humulus lupulus Houblon   

Hypericum calycinum Millepertuis à odeur de bouc   

Hypericum perforatum Millepertuis perforé   

Ilex aquifolium Houx   

Inula conyzae Herbe aux mouches   

Iris pseudacorus Iris des marais   

Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée   

Koelreuteria paniculata Savonnier   

Lactuca serriola Laitue sauvage   

Lamium album Lamier blanc   

Lathyrus pratensis Gesse des prés   

Lathyrus sativus Gesse cultivée   

Laurus nobilis Laurier-sauce   

Lolium perenne Ray-grass anglais   

Lotus corniculatus Lotier corniculé   

Lycopus europaeus Lycope   

Lythrum salicaria Salicaire rouge   

Mahonia aquifolium Mahonia   

Malva sylvestris Grande mauve   

Matricaria discoidea Matricaire odorante   

Medicago lupulina Lupuline   

Medicago sativa Luzerne cultivée   
Melilotus albus Mélilot blanc   
Mentha aquatica Menthe aquatique   

Mentha longifolia Menthe sylvestre   

Myosotis laxa subsp. cespitosa Myosotis cespiteux   

Nigella damascena Nigelle de Damas   

Onobrychis viciifolia Sainfoin   

Papaver rhoeas Coquelicot   

Parietaria sp. Pariétaire   

Parthenocissus sp. Vigne-vierge   

Persicaria maculosa Persicaire   

Phalaris arundinacea Baldingère   

Picea abies Epicéa   

Picris hieracioides Picride fausse-épervière   

Pinus sylvestris Pin sylvestre   

Plantago lanceolata Plantain lancéolé   

Plantago major Grand plantain   

Platanus x hispanica Platane hybride   

Poa trivialis Pâturin commun   

Populus sp. Peuplier (de culture)   

Potentilla reptans Quintefeuille   

Poterium sanguisorba Pimprenelle   

Prunus cerasifera Prunier myrobolan   
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Nom scientifique Nom français 
Statut 
protec. 

Déterm. 
ZNIEFF 

Prunus laurocerasus Laurier-cerise   

Prunus lusitanica Laurier du Portugal   

Prunus sp. (avium ou cerasus) Cerisier   

Prunus spinosa Prunellier   

Reseda lutea Réséda jaune   

Rheum rhabarbarum Rhubarbe   

Rhus typhina Sumac de Virginie   

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia   

Rorippa sylvestris Cresson des bois   

Rosa canina Eglantier   

Rubus gr. fruticosus Ronce   

Rumex acetosa Grande oseille   

Rumex conglomeratus Patience agglomérée   

Rumex crispus Patience crépue   

Salix alba Saule blanc   

Salix cinerea Saule cendré   

Salix purpurea Saule pourpre   

Sambucus ebulus Yèble   

Sambucus nigra Sureau noir   

Saponaria officinalis Saponaire   

Scrophularia auriculata Scrofulaire à oreillettes   

Senecio inaequidens Séneçon du Cap   

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc   

Silene vulgaris Silène enflée   

Solanus dulcamara Douce-amère   

Sonchus asper Laiteron piquant   

Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher   

Stachys palustris Epiaire des marais   

Syringa vulgaris Lilas   

Taraxacum sp. Pissenlit   

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles   
Torilis arvensis Torilis des champs   
Tragopogon pratensis Salsifis des prés   

Trifolium pratense Trèfle des prés   

Urtica dioica Ortie dioïque   

Verbena officinalis Verveine officinale   

Vicia cracca Vesce à épis   

Vicia sepium Vesce des haies   

Vicia tenuifolia Vesce à feuilles étroites   

Tableau 18 : Liste des espèces végétales recensées. 

4.3.2 Enjeux liés aux espèces végétales 

Il n�a pas été recensé d�espèces floristiques relevant de la directive européenne 92/43/CEE (Directive Habitats), 

de la Convention de Berne ou du règlement européen n° 338/97 relatif à la protection des espèces par le 

contrôle de leur commerce. 

Il n�a pas été recensé d�espèces bénéficiant d�une protection au niveau national, régional ou départemental. 

Il n�a pas été recensé d�espèces déterminantes des zones naturelles d�intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) au niveau régional. 

Les enjeux liés aux espèces végétales sont considérés comme faibles sur toute la zone d�étude. 
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5 Synthèse des enjeux 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des enjeux relatifs à la faune et à la flore : 

Habitats 

Enjeux 
par 

rapport 
aux 

habitats 

Avifaune nicheuse Avifaune migratrice Reptiles Mammifères terrestres Insectes 
SYNTHESE DES 

ENJEUX 

  

Friche dominée par les 
fabacées 

Faible 
Moyen (6 espèces à 

patrimonialité moyenne) 
Très faible Faible à moyen (1 espèce à 

patrimonialité moyenne) 
Faible (2 espèces à 

patrimonilité faible) 
Moyen (2 espèces à 

patrimonialité moyenne) 
Moyen 

Prairie pâturée 
extensivement 

Faible Faible  Très faible Faible  
Faible (2 espèces à 

patrimonilité faible) 
Moyen (2 espèces à 

patrimonialité moyenne) 
Moyen 

Friche dominée par les 
arbustes 

Faible 

Moyen (6 espèces à 
patrimonialité moyenne) 

Très faible Faible à moyen (1 espèce à 
patrimonialité moyenne) 

Faible (2 espèces à 
patrimonilité faible) 

Moyen (2 espèces à 
patrimonialité moyenne) 

Moyen 

Moyen (6 espèces à 
patrimonialité moyenne) 

Très faible Faible à moyen (1 espèce à 
patrimonialité moyenne) 

Faible (2 espèces à 
patrimonilité faible) 

Moyen (2 espèces à 
patrimonialité moyenne) 

Moyen 

Friche à plantes vivaces Faible 
Moyen (6 espèces à 

patrimonialité moyenne) 
Très faible Faible à moyen (1 espèce à 

patrimonialité moyenne) 
Faible (2 espèces à 

patrimonilité faible) 
Moyen (2 espèces à 

patrimonialité moyenne) 
Moyen 

Boisement riverain 
dominé par les saules 

Fort 

Moyen (4 espèces à 
patrimonialité moyenne) 

Très faible Faible  
Faible (1 espèce à 

patrimonilité faible) 
Fort (1 espèce à 

patrimonialité forte) 
Fort 

Moyen (4 espèces à 
patrimonialité moyenne) 

Très faible Faible  
Faible (1 espèce à 

patrimonilité faible) 
Fort (1 espèce à 

patrimonialité forte) 
Fort 

Ourlet riverain Moyen 
Moyen (4 espèces à 

patrimonialité moyenne) 
Très faible Faible  

Faible (1 espèce à 
patrimonilité faible) 

Fort (1 espèce à 
patrimonialité forte) 

Fort 

Voirie Faible Faible Très faible Faible Faible Faible Faible 

Espace vert urbain 
Faible Faible Très faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Très faible Faible Faible Faible Faible 

Jardin privé (ornemental 
ou verger familial) 

Faible Faible Très faible Faible Faible Faible Faible 

Jardin potager Faible Faible Très faible Faible Faible Faible Faible 

Bâti urbain Faible Faible Très faible Faible Faible Faible Faible 

Bosquet anthropique Faible Faible Très faible Faible Faible Faible Faible 

Tableau 19 : Synthèse des enjeux liés à la faune et à la flore
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La synthèse des enjeux globaux est présentée par la carte suivante :  

 

 

Figure 26 : Carte de synthèse des enjeux faune/flore sur la zone d�étude 
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6 Conclusion - Préconisations 
Il ressort des inventaires menés au printemps 2018, que la ripisylve présente en bord de l�Ouche constitue un 

habitat d�intérêt communautaire prioritaire. Au sein de la zone d�étude, ce linéaire présente les plus forts 

enjeux. 

La zone centrale herbacée accueille une diversité d�oiseaux et d�insectes, dont certaines espèces ont un statut 

patrimonial. Cette friche constitue un ilot de diversité en milieu urbain ce qui lui confère un enjeu moyen. 

Partout ailleurs les milieux sont trop urbanisés pour présenter un enjeu. 

Au regard de ces éléments et dans le cadre du développement du projet (séquence « éviter, réduire, 

compenser » de l�étude d�impact), quelques préconisations peuvent déjà être formulées au regard de l�état 

initial. 

Mesures d�évitement :  

Ø Préserver la ripisylve, notamment les arbres de haut jet et son ourlet riverain afin 

d�assurer son bon fonctionnement ;  

Ø Maintenir dans la mesure du possible les ouvrages favorables aux reptiles (ouvrages 

en pierres sèches). 

Mesures de réduction :  

Ø Intervenir en dehors de la période de nidification de l�avifaune (début mars à fin 

juillet) pour toutes destruction d�habitats (défrichement, terrassement) ; 

Ø Balisage botanique et protection des arbres de la ripisylve au moment des travaux 

contre le passage d�engins ; 

Ø Remise en état des terrains remaniés : Tri des terres (minimiser l�effet déstructurant 

de la mobilisation des terres en respectant autant que possible les horizons). 

Mesures de compensation :  

Ø Replantation de boisements et de haies arborées, arbustives ou buissonnantes avec 
des essences locales en privilégiant les espèces riches en baies (oiseaux) ; 

Ø Reconstruction de murets de pierres sèches pour les reptiles ; 

Ø Sur la partie maraîchère du projet conserver une parcelle et des bord de voierie à 
ensemencer avec des espèces mellifères pour la macrofaune (orthoptères, insectes 
pollinisateurs). 

 

De manière plus générale, nous conseillons le suivi du chantier par un écologue qui saura prendre en 

considérations les problématiques liées aux enjeux environnementaux tout au long de la phase de travaux et 

sera à même de sensibiliser et informer le personnel de chantier. 
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7 ANNEXES 

7.1 DONNEES NATURALISTES LPO (FAUNE) 

7.1.1 Avifaune  

Espèce Dernière 
observation 

 

Espèce 
Dernière 

observation 

Accenteur alpin  Prunella collaris 1987 
 

 Harle bièvre  Mergus merganser 2017 

 Accenteur mouchet  Prunella modularis 2018 
 

 Harle huppé  Mergus serrator 2008 

 Aigle criard  Aquila clanga 2011 
 

 Harle piette  Mergellus albellus 2012 

 Aigrette garzette  Egretta garzetta 2018 
 

 Héron cendré  Ardea cinerea 2018 

 Alouette des champs  Alauda arvensis 2018 
 

 Héron pourpré  Ardea purpurea 1974 

 Alouette lulu  Lullula arborea 2018 
 

 Hibou des marais  Asio flammeus 1970 

 Autour des palombes  Accipiter gentilis 2018 
 

 Hibou moyen-duc  Asio otus 2015 

 Balbuzard pêcheur  Pandion haliaetus 2018 
 

 Hirondelle de fenêtre  Delichon urbicum 2018 

 Bec-croisé des sapins  Loxia curvirostra 2003 
 

 Hirondelle de rivage  Riparia riparia 2018 

 Bécasse des bois  Scolopax rusticola 
2017 

 

 Hirondelle de rochers  
Ptyonoprogne 

rupestris 
2009 

 Bécasseau cocorli  Calidris ferruginea 1966 
 

 Hirondelle rustique  Hirundo rustica 2018 

 Bécasseau minute  Calidris minuta 2010 
 

 Huppe fasciée  Upupa epops 2018 

 Bécasseau sanderling  Calidris alba 
1976 

 

 Hybride Fuligule 
milouin x Nette rousse  

Aythya ferina x Netta 

rufina 
2018 

 Bécasseau variable  Calidris alpina 2016 
 

 Hypolaïs ictérine  Hippolais icterina 2002 

 Bécassine des marais  Gallinago gallinago 2016 
 

 Hypolaïs polyglotte  Hippolais polyglotta 2018 

 Bécassine sourde  Lymnocryptes minimus 
2001 

 

 Ibis sacré  
Threskiornis 

aethiopicus 
2001 

 Bergeronnette de Yarrell  Motacilla alba yarrellii 2011 
 

 Jaseur boréal  Bombycilla garrulus 2009 

 Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea 
2018 

 

 Labbe à longue queue  
Stercorarius 

longicaudus 
1991 

 Bergeronnette grise  Motacilla alba 2018 
 

 Labbe indéterminé  Stercorarius sp. 1976 

 Bergeronnette grise ou de 
Yarrell  

Motacilla alba alba / 

yarrelli 1996 
 

 Linotte mélodieuse  Carduelis cannabina 2018 

 Bergeronnette printanière  Motacilla flava 2012 
 

 Locustelle tachetée  Locustella naevia 2009 

 Bernache à cou roux  Branta ruficollis 2016 
 

 Loriot d'Europe  Oriolus oriolus 2017 

 Bernache du Canada  Branta canadensis 2004 
 

 Macreuse brune  Melanitta fusca 2012 

 Bernache nonnette  Branta leucopsis 1982 
 

 Macreuse noire  Melanitta nigra 2016 

 Bernache nonnette férale  
Branta leucopsis f. 

domestica 2016 
 

 Martin-pêcheur 
d'Europe  

Alcedo atthis 2018 

 Bihoreau gris  Nycticorax nycticorax 
2016 

 

 Martinet à ventre 
blanc  

Apus melba 2018 

 Bondrée apivore  Pernis apivorus 2018 
 

 Martinet noir  Apus apus 2018 

 Bouvreuil pivoine  Pyrrhula pyrrhula 2018 
 

 Merle à plastron  Turdus torquatus 2008 

 Bouvreuil trompetant  Pyrrhula pyrrhula pyrrhula 
2018 

 

 Merle noir  Turdus merula 2018 

 Bruant des neiges  Plectrophenax nivalis 
1974 

 

 Mésange à longue 
queue  

Aegithalos caudatus 2018 

 Bruant des roseaux  Emberiza schoeniclus 
2017 

 

 Mésange à longue 
queue  

Aegithalos caudatus 

caudatus 
2011 
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Espèce Dernière 
observation 

 

Espèce 
Dernière 

observation 

 Bruant fou  Emberiza cia 1902 
 

 Mésange bleue  Cyanistes caeruleus 2018 

 Bruant jaune  Emberiza citrinella 2017 
 

 Mésange boréale  Poecile montanus 1958 

 Bruant ortolan  Emberiza hortulana 
1961 

 

 Mésange 
charbonnière  

Parus major 2018 

 Bruant proyer  Emberiza calandra 2018 
 

 Mésange huppée  Lophophanes cristatus 2018 

 Bruant zizi  Emberiza cirlus 2018 
 

 Mésange noire  Periparus ater 2018 

 Busard cendré  Circus pygargus 2014 
 

 Mésange nonnette  Poecile palustris 2018 

 Busard des roseaux  Circus aeruginosus 2017 
 

 Milan noir  Milvus migrans 2018 

 Busard Saint-Martin  Circus cyaneus 2016 
 

 Milan royal  Milvus milvus 2018 

 Buse pattue  Buteo lagopus 1902 
 

 Moineau domestique  Passer domesticus 2018 

 Buse variable  Buteo buteo 2018 

 

 Moineau friquet  Passer montanus 2015 

 Caille des blés  Coturnix coturnix 2018 

 

 Monticole de roche  Monticola saxatilis 1910 

 Calopsitte élégante  Nymphicus hollandicus 2016 

 

 Mouette 
mélanocéphale  

Larus melanocephalus 2017 

 Canard à collier noir  Callonetta leucophrys 2015 

 

 Mouette pygmée  Hydrocoloeus minutus 2016 

 Canard carolin  Aix sponsa 2015 

 

 Mouette rieuse  
Chroicocephalus 

ridibundus 
2018 

 Canard chipeau  Anas strepera 2017 

 

 Mouette tridactyle  Rissa tridactyla 2018 

 Canard colvert  Anas platyrhynchos 2018 

 

 Nette rousse  Netta rufina 2016 

 Canard de Chiloé  Anas sibilatrix 2012 

 

 Niverolle alpine  Montifringilla nivalis 1985 

 Canard des Bahamas  Anas bahamensis 2012 

 

 Oedicnème criard  Burhinus oedicnemus 1973 

 Canard mandarin  Aix galericulata 2018 

 

 Oie à bec court férale  
Anser brachyrhynchus 

f. domestica 
2018 

 Canard pilet  Anas acuta 2016 

 

 Oie à tête barrée  Anser indicus 2018 

 Canard siffleur  Anas penelope 2017 

 

 Oie cendrée  Anser anser 2018 

 Canard souchet  Anas clypeata 2017 

 

 Oie domestique  Anser cf. domestica 2017 

 Cassenoix moucheté  Nucifraga caryocatactes 1902 

 

 Oie rieuse  Anser albifrons 2013 

 Chardonneret élégant  Carduelis carduelis 2018 

 

 Ouette d'Egypte  Alopochen aegyptiaca 2017 

 Chevalier aboyeur  Tringa nebularia 2016 

 

 Pélican blanc  Pelecanus onocrotalus 1973 

 Chevalier arlequin  Tringa erythropus 1969 

 

 Perdrix grise  Perdix perdix 2018 

 Chevalier culblanc  Tringa ochropus 2013 

 

 Perdrix rouge  Alectoris rufa 2014 

 Chevalier gambette  Tringa totanus 2014 

 

 Perruche à collier  Psittacula krameri 2018 

 Chevalier guignette  Actitis hypoleucos 2018 

 

 Petit Gravelot  Charadrius dubius 2018 

 Chevêche d'Athéna  Athene noctua 1961 

 

 Petit-duc scops  Otus scops 1970 

 Choucas des tours  Corvus monedula 2018 

 

 Phalarope à bec large  Phalaropus fulicarius 1966 

 Chouette hulotte  Strix aluco 2018 

 

 Pic cendré  Picus canus 2009 

 Cigogne blanche  Ciconia ciconia 2018 

 

 Pic épeiche  Dendrocopos major 2018 

 Cincle plongeur  Cinclus cinclus 2018 

 

 Pic épeichette  Dendrocopos minor 2018 

 Circaète Jean-le-Blanc  Circaetus gallicus 2017 

 

 Pic mar  Dendrocopos medius 2018 

 Cochevis huppé  Galerida cristata 2011 

 

 Pic noir  Dryocopus martius 2017 

 Corbeau freux  Corvus frugilegus 2018 

 

 Pic vert  Picus viridis 2018 

 Corneille noire  Corvus corone 2018 

 

 Pie bavarde  Pica pica 2018 

 Coucou gris  Cuculus canorus 2016 

 

 Pie-grièche à tête 
rousse  

Lanius senator 1981 

 Cygne noir  Cygnus atratus 2006 

 

 Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio 2018 

 Cygne tuberculé  Cygnus olor 2018 

 

 Pie-grièche grise  Lanius excubitor 1969 

 Effraie des clochers  Tyto alba 2018 

 

 Pigeon biset Columba livia f. 2018 
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Espèce Dernière 
observation 

 

Espèce 
Dernière 

observation 

domestique  domestica 

 Eider à duvet  Somateria mollissima 2002 

 

 Pigeon colombin  Columba oenas 2018 

 Engoulevent d'Europe  Caprimulgus europaeus 1991 

 

 Pigeon ramier  Columba palumbus 2018 

 Épervier d'Europe  Accipiter nisus 2018 

 

 Pinson des arbres  Fringilla coelebs 2018 

 Étourneau sansonnet  Sturnus vulgaris 2018 

 

 Pinson du Nord  Fringilla montifringilla 2018 

 Faisan de Colchide  Phasianus colchicus 2018 

 

 Pipit des arbres  Anthus trivialis 2018 

 Faucon crécerelle  Falco tinnunculus 2018 

 

 Pipit farlouse  Anthus pratensis 2016 

 Faucon émerillon  Falco columbarius 2014 

 

 Pipit rousseline  Anthus campestris 1967 

 Faucon hobereau  Falco subbuteo 2018 
 

 Pipit spioncelle  Anthus spinoletta 2016 

 Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla 2018 
 

 Plongeon arctique  Gavia arctica 1995 

 Fauvette babillarde  Sylvia curruca 2018 
 

 Plongeon catmarin  Gavia stellata 2010 

 Fauvette des jardins  Sylvia borin 2018 
 

 Pouillot de Bonelli  Phylloscopus bonelli 2017 

 Fauvette grisette  Sylvia communis 2018 
 

 Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus 2018 

 Foulque macroule  Fulica atra 2018 
 

 Pouillot siffleur  Phylloscopus sibilatrix 2014 

 Fuligule milouin  Aythya ferina 2018 
 

 Pouillot véloce  Phylloscopus collybita 2018 

 Fuligule milouinan  Aythya marila 2010 
 

 Râle d'eau  Rallus aquaticus 1974 

 Fuligule morillon  Aythya fuligula 
2018 

 

 Roitelet à triple 
bandeau  

Regulus ignicapilla 2018 

 Fuligule nyroca  Aythya nyroca 2015 
 

 Roitelet huppé  Regulus regulus 2018 

 Gallinule poule-d'eau  Gallinula chloropus 2018 
 

 Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos 2018 

 Garrot à oeil d�or  Bucephala clangula 2013 
 

 Rougegorge familier  Erithacus rubecula 2018 

 Geai des chênes  Garrulus glandarius 
2018 

 

 Rougequeue à front 
blanc  

Phoenicurus 

phoenicurus 
2018 

 Gobemouche gris  Muscicapa striata 2018 
 

 Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros 2018 

 Gobemouche noir  Ficedula hypoleuca 
2018 

 

 Rousserolle effarvatte  
Acrocephalus 

scirpaceus 
2018 

 Goéland argenté  Larus argentatus 
2013 

 

 Rousserolle turdoïde  
Acrocephalus 

arundinaceus 
1974 

 Goéland argenté, pontique 
ou leucophée  

Larus argentatus / 

cachinnans / michahellis 2018 
 

 Sarcelle d'été  Anas querquedula 2017 

 Goéland brun  Larus fuscus 2017 
 

 Sarcelle d'hiver  Anas crecca 2018 

 Goéland cendré  Larus canus 2018 
 

 Serin cini  Serinus serinus 2018 

 Goéland leucophée  Larus michahellis 2018 
 

 Sittelle torchepot  Sitta europaea 2018 

 Gorgebleue à miroir  Luscinia svecica 2011 
 

 Sizerin boréal  C.f.flammea 2018 

 Grand Cormoran  Phalacrocorax carbo 
2018 

 

 Sizerin cabaret  
Carduelis flammea 

cabaret 
2018 

 Grand Gravelot  Charadrius hiaticula 
1974 

 

 Sizerin indéterminé  
Carduelis flammea / 

hornemanni / cabaret 
2018 

 Grande Aigrette  Casmerodius albus 2018 
 

 Sterne arctique  Sterna paradisaea 2014 

 Gravelot à collier 
interrompu  

Charadrius alexandrinus 
1968 

 

 Sterne caugek  Sterna sandvicensis 2018 

 Grèbe à cou noir  Podiceps nigricollis 2017 
 

 Sterne naine  Sternula albifrons 1993 

 Grèbe castagneux  Tachybaptus ruficollis 2018 
 

 Sterne pierregarin  Sterna hirundo 2018 

 Grèbe esclavon  Podiceps auritus 2007 
 

 Tadorne casarca  Tadorna ferruginea 2008 

 Grèbe huppé  Podiceps cristatus 2018 
 

 Tadorne de Belon  Tadorna tadorna 2013 

 Grèbe jougris  Podiceps grisegena 1985 
 

 Tarier pâtre  Saxicola rubicola 2018 

 Grimpereau des jardins  Certhia brachydactyla 2018 
 

 Tarin des aulnes  Carduelis spinus 2018 

 Grive draine  Turdus viscivorus 2018 
 

 Tichodrome échelette  Tichodroma muraria 2015 
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Espèce Dernière 
observation 

 

Espèce 
Dernière 

observation 

 Grive litorne  Turdus pilaris 2018 
 

 Torcol fourmilier  Jynx torquilla 2016 

 Grive mauvis  Turdus iliacus 2018 
 

 Tournepierre à collier  Arenaria interpres 1975 

 Grive musicienne  Turdus philomelos 2018 
 

 Tourterelle des bois  Streptopelia turtur 2017 

 Grosbec casse-noyaux  
Coccothraustes 

coccothraustes 2018 
 

 Tourterelle turque  Streptopelia decaocto 2018 

 Grue cendrée  Grus grus 2018 
 

 Traquet motteux  Oenanthe oenanthe 2016 

 Guêpier d'Europe  Merops apiaster 
2015 

 

 Troglodyte mignon  
Troglodytes 

troglodytes 
2018 

 Guifette moustac  Chlidonias hybrida 2011 
 

 Vanneau huppé  Vanellus vanellus 2018 

 Guifette noire  Chlidonias niger 2017 
 

 Vautour fauve  Gyps fulvus 2017 

  
  

 Verdier d'Europe  Carduelis chloris 2018 

 

7.1.2 Reptiles 

Espèce 
Dernière 

observation 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) 2017 

 Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) 2012 

 Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 2016 

 Lézard des murailles (Podarcis muralis) 2018 

 Orvet fragile (Anguis fragilis) 2014 

 

7.1.3 Amphibiens 

Espèce 
Dernière 

observation 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 2018 

 Crapaud calamite (Epidalea calamita) 2004 

 Crapaud commun (Bufo bufo) 2015 

 Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus) 2015 

 Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 2018 

 Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)  2017 

 Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 2017 

 Triton palmé (Lissotriton helveticus) 2018 

 

7.1.4 Mammifères 

Espèce 
Dernière 

observation 

 Belette d'Europe (Mustela nivalis) 2017 

 Blaireau européen (Meles meles) 2018 

 Campagnol roussâtre (Myodes glareolus) 2018 

 Chamois (Rupicapra rupicapra) 2014 
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Espèce 
Dernière 

observation 

 Chevreuil européen (Capreolus capreolus) 2018 

 Crocidure musette (Crocidura russula) 2018 

 Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 2018 

 Fouine (Martes foina) 2018 

 Furet (Mustela putorius furo) 2016 

 Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 2018 

 Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 2018 

 Lérot (Eliomys quercinus) 2018 

 Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) 2018 

 Martre / Fouine (Martes martes / foina) 2018 

 Martre des pins (Martes martes) 2017 

 Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) 2018 

 Ragondin (Myocastor coypus) 2018 

 Rat musqué (Ondatra zibethicus) 2016 

 Rat noir (Rattus rattus) 2018 

 Rat surmulot (Rattus norvegicus) 2018 

 Renard roux (Vulpes vulpes) 2018 

 Sanglier (Sus scrofa) 2015 

 Souris grise (Mus musculus domesticus) 2017 

 Taupe d'Europe (Talpa europaea) 2018 

7.1.5 Insectes 

Lépidoptères 

Espèce 
Dernière 

observation 

 Agreste (Hipparchia semele) 2011 

 Amaryllis (Pyronia tithonus) 2018 

 Argus (Azuré) bleu céleste (Polyommatus bellargus) 2017 

 Argus vert (Callophrys rubi) 2018 

 Aurore (Anthocharis cardamines) 2018 

 Azuré commun (Polyommatus icarus) 2018 

 Azuré des coronilles (Plebejus argyrognomon) 2017 

 Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) 2018 

 Belle Dame (Vanessa cardui) 2018 

 Bleu-nacré / Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon) 2016 

 Céphale (Coenonympha arcania) 2017 

 Citron (Gonepteryx rhamni) 2018 

 Collier de corail (Aricia agestis) 2018 

 Cuivré commun (Lycaena phlaeas) 2016 

 Demi-deuil (Melanargia galathea) 2018 

 Flambé (Iphiclides podalirius) 2018 

 Fluoré (Colias alfacariensis) 2018 

 Gazé (Aporia crataegi) 2017 

 Grand Nacré (Argynnis aglaja) 2018 
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 Grand Nègre des bois (Minois dryas) 2016 

 Grande Tortue (Nymphalis polychloros) 2018 

 Hespérie de l'alcée /Grisette(Carcharodus alceae) 2018 

 Machaon (Papilio machaon) 2018 

 Mégère /Satyre (Lasiommata megera) 2018 

 Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) 2018 

 Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) 2018 

 Mélitée orangée (Melitaea didyma) 2018 

 Moiré franconien (Erebia medusa) 2018 

 Moiré sylvicole (Erebia aethiops) 2017 

 Myrtil (Maniola jurtina) 2018 

 Némusien/Ariane (Lasiommata maera) 2018 

 Paon du jour (Inachis io) 2018 

 Petit Mars changeant (Apatura ilia) 2017 

 Petit Nacré (Issoria lathonia) 2011 

 Petite Tortue (Aglais urticae) 2018 

 Petite Violette (Boloria dia) 2018 

 Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) 2017 

 Piéride de la rave (Pieris rapae) 2018 

 Piéride du chou (Pieris brassicae) 2018 

 Piéride du navet (Pieris napi) 2018 

 Procris/Fadet commun (Coenonympha pamphilus) 2018 

 Robert-le-diable/C-blanc (Polygonia c-album) 2018 

 Souci (Colias croceus) 2016 

 Soufré (Colias hyale) 2018 

 Sylvain azuré (Limenitis reducta) 2018 

 Sylvaine (Ochlodes sylvanus) 2018 

 Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) 2018 

 Thècle (Thécla) des nerpruns (Satyrium spini) 2016 

 Tircis (Pararge aegeria) 2017 

 Vulcain (Vanessa atalanta) 2018 

    

Odonates 

Espèce 
Dernière 

observation 

Aeschne bleue (Aeshna cyanea) 2017 

 Aeschne mixte (Aeshna mixta) 2015 

 Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) 2017 

 Anax empereur (Anax imperator) 2018 

 Anax napolitain (Anax parthenope) 2018 

 Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens splendens) 2017 

 Caloptéryx indéterminé (Calopteryx sp.) 2017 

 Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) 2018 

 Ischnure élégante (Ischnura elegans) 2018 

 Leste vert (Chalcolestes viridis) 2016 

 Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata) 2017 
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 Libellule déprimée (Libellula depressa) 2018 

 Libellule fauve (Libellula fulva) 2015 

 Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) 2017 

 Onychogomphe à pinces septentrional (Onychogomphus 

forcipatus forcipatus) 
2018 

 Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) 2018 

 Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) 2018 

 Portecoupe holarctique (Enallagma cyathigerum) 2017 

 Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum 

fonscolombii) 
2018 

 Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) 2017 

  Orthoptères 

Espèce 
Dernière 

observation 

 Caloptène italien (Calliptamus italicus) 2016 

 Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) 2017 

 Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) 2016 

 Criquet des bromes (Euchorthippus declivus) 2018 

 Criquet des clairières (Chrysochraon dispar dispar) 2017 

 Criquet des genévriers (Euthystira brachyptera) 2018 

 Criquet des pâtures (Pseudochorthippus parallelus) 2018 

 Criquet des pelouses (Chorthippus mollis mollis) 2016 

 Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus) 2016 

 Criquet duettiste (Chorthippus brunneus brunneus) 2018 

 Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) 2018 

 Criquet pansu (Pezotettix giornae) 2016 

 Criquet vert-échine (Chorthippus dorsatus dorsatus) 2017 

 Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii) 2016 

 Decticelle bicolore (Bicolorana bicolor) 2017 

 Decticelle carroyée (Tessellana tessellata) 2016 

 Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) 2018 

 Ephippigère des vignes (Ephippiger diurnus diurnus) 2015 

 Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) 2018 

 Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) 2018 

 Grillon bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis) 2015 

 Grillon champêtre (Gryllus campestris) 2018 

 Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens pellucens) 2018 

 Grillon des bois (Nemobius sylvestris) 2017 

 Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima) 2018 

 Méconème fragile (Meconema meridionale) 2018 

 Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens caerulescens) 2018 

 Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) 2016 

 Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana) 2017 

 Pholidoptère cendrée (Pholidoptera griseoaptera) 2018 
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7.2 RELEVES FLORISTIQUES 

 

  286 289 291 303 304 

  

friche à 
vivaces 

friche à 
fabacées 

friche à 
fabacées 

saulaie 
ourlet 

riverain 

Recouvrement A 0% 0% 0% 60% 0% 

Recouvrement a 0% 1% 0% 40% 0% 

Recouvrement h 100% 100% 100% 90% 100% 

A           

Platanus x hispanica 

   
2 

 Salix alba 

   
2 

 Fraxinus excelsior 

   
2 

 Alnus glutinosa 

   
2 

 Populus sp. 

   
2 

 Acer macrophyllum 

   
r 

 Acer pseudoplatanus 

   
r 

 a           

Salix alba 

   
2 

 Salix cinerea 

   
2 

 Salix purpurea 

   
r 

 Syringa vulgaris 

   
r 

 Hibiscus syriacus 

   
r 

 Rosa canina 

   
r 

 Fraxinus excelsior 

   
r 

 Robinia pseudoacacia 

 
+ 

   Acer negundo 

 
+ 

   Buddleja davidii 

 
+ 

   Rhus typhina + + 
   h           

Phalaris arundinacea 

   
+ 3 

Mentha aquatica 

   
1 2 

Mentha longifolia 

   
+ 4 

Urtica dioica 1 
  

1 1 

Carex hirta 

   
1 1 

Calystegia sepium 

   
+ + 

Eupatorium cannabinum 

   
+ + 

Stachys palustris 

   
+ + 

Poa trivialis 

   
1 

 Persicaria maculosa 

   
1 

 Elytrigia repens 

 
+ 

 
+ 

 Plantago major 1 
  

+ 
 Rubus gr fruticosus 

   
+ 

 Alliaria petiolata 

   
+ 

 Rorippa sylvestris 

   
+ 

 Parthenocissus sp. 

   
r 

 Arctium lappa 

   
r 

 Inula conyzae 

   
r 
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Iris pseudacorus 

    
1 

Lycopus europaeus 

    
1 

Humulus lupulus 

    
+ 

Rumex conglomeratus 

    
+ 

Lythrum salicaria 

    
+ 

Arrhenatherum elatius 2 2 3 
  Coronilla varia 3 3 3 
  Lathyrus sativus 1 1 2 
  Dactylis glomerata 1 1 1 
  Silene latifolia subsp. alba 1 1 1 
  Silene vulgaris 1 + 1 
  Papaver rhoeas + + 1 
  Potentilla reptans 

 
1 2 

  Artemisia vulgaris 

 
2 1 + 

 Clematis vitalba + 2 
   Medicago lupulina + 

 
2 + 

 Poterium sanguisorba 

 
1 1 

  Trifolium repens 1 
 

1 
  Hordeum murinum 1 

 
1 

  Rumex crispus 

  
1 

 
+ 

Tragopogon pratensis 

  
1 

  Festuca pratensis + 1 
   Crepis biennis + 1 
   Lathyrus pratensis 

 
3 

   Galium mollugo 

 
1 

   Hypericum perforatum 

 
1 

   Rumex acetosa 

 
+ 

   Aphanes arvensis 1 
    Plantago lanceolata 1 
    Lolium perenne 1 
    Bromus sterilis 1 
    Lotus corniculatus 1 
    Geranium molle + 
    Matricaria discoidea + 
    Prunus sp. + 
    Hedera helix + 
    Taraxacum sp. + 
    Bryona dioica + 
    Saponaria officinalis + 
    Lamium album + 
    Malva sylvestris + 
    Rumex crispus + 
    Chelidonium majus + 
    

 

7.3 LOCALISATION DES CLICHES PHOTOGRAPHIQUES 
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I � CADRE DE L�INTERVENTION

I � 1. Intervenants

A la demande et pour le compte de LINKCITY Nord-Est � 35 Avenue du XXème Corps �

CS 40509 - 54 008 NANCY,

GEOTEC a réalisé la présente étude dans le quartier du Pont des Tanneries, sur la commune de

DIJON. Plus précisément, l�étude s�est déroulée sur les parcelles cadastrales section DK n°45p,

43p, 42p et 41p sur une surface d�environ 9 000 m².

I � 2. Projet et documents mis à disposition

Les documents mis à la disposition de GEOTEC sont :

Documents Emetteur Date Echelle
Cote

altimétrique

Plan de Masse LINKCITY Novembre 18 1/1500 -

Superposition plan topographique et

plan projet

MJSP

Géomètres

Experts

Août 18 1/500 -

Dans le cadre de l�aménagement d�une zone d�habitats, dans le quartier du Pont des

Tanneries, sur la commune de Dijon, LINKCITY souhaite qu�une étude pédologique soit menée

afin de préciser le caractère humide des sols sur les parcelles du projet.

I � 3. Missions

La société LINKCITY a mandaté GEOTEC pour la réalisation d�une campagne d�environ

10 sondages pédologiques à la tarière à main, menés jusqu�à 1,20 m de profondeur/TA maximum

afin de déterminer la présence ou l�absence de sols caractéristiques de zone humide et décrire les

sols subsuperficiels au sens du GEPPA 1881 modifié, au droit du projet. Aucune zone n�étant

ciblée dans cette caractérisation, les sondages ont été répartis de manière homogène sur les

parcelles d�étude.

L�exploitation et l�utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions d�utilisation

du présent document » données en fin de rapport. Ce rapport ne donne aucune indication sur la

géotechnique et exclut toute reconnaissance floristique et/ou faunistique.

Pour la géotechnique, on pourra se référer à l�étude GEOTEC G1 référencée

18/02865/DIJON en date du 13 juillet 2018.
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II � LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE

Situation géographique

Le site d�étude se situe au Sud-Ouest du centre-ville de la commune de Dijon. Les

parcelles d�étude se composent de jardins et potagers pour la partie Est (zone bordant la voie

ferrée), de jardins et d�habitations pour la partie Ouest (bordant l�Ouche), d�un bâtiment et d�une

zone de stationnement au Nord. Le site se situe à une altitude proche de 235 m NGF avec une

pente moyenne d�environ 1% en direction du Sud. Le site est bordé à l�Ouest par l�Ouche, à l�Est

par la voie ferrée, au Nord et au Sud par des voiries et des habitations.

5/27



Dossier N° 18/02865/DIJON/02 � Version A � DIJON � Quartier du Pont des Tanneries � EB

Projet

Voie ferrée

L�Ouche

Le Canal
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Contexte géologique

D�après la carte géologique de GEVREY-CHAMBERTIN (n°499), on s�attend à

rencontrer au droit du site les alluvions récentes fines, masquant des cailloutis calcaires. Les

investigations à la pelle mécanique réalisées lors des essais de perméabilité réalisés par GEOTEC

(rapport référencé n°18/02865/DIJON/01) ont permis de montrer des formations sablo-

graveleuses, et parfois argilo-sableuses, recouvertes par des remblais.

Risques naturels

Selon le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la nouvelle délimitation des

zones de sismicité, la commune de DIJON est concernée par une sismicité de zone 1 (très faible).

D�après la consultation du site « georisques.gouv.fr », la commune a fait l�objet de 6

arrêtés de catastrophe naturelle, dont 5 portant sur des "inondations et coulées de boue », entre le

11/07/1984 et le 03/05/2013 pour la plus récente.

De plus, la commune a également fait l�objet d�un arrêté de catastrophe naturelle

concernant les « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la

réhydratation des sols », le 01/07/2003.

D�après les données issues du Plan de Prévention des Risques Naturels de Dijon adopté par

arrêté préfectoral en date du 7 Décembre 2015, le site d�étude se situe en zone d�aléa faible vis-à-

vis de l�aléa retrait-gonflement des argiles.

Toujours d�après le Plan de Prévention des Risques Naturels de Dijon, le site d�étude est

concerné par un risque d�inondation par débordement de l�Ouche, sur des zones d�aléa faible à fort

et avec une cote de crue centennale pouvant atteindre 235.60 mNGF.

Contexte hydrographique

Le site d�étude est situé à :

- à proximité directe de l�Ouche (pour les zones les plus à l�Ouest du projet) qui

s�écoule en direction du Sud-Est ;

- à environ 100 m à l�Est du Canal de Bourgogne.

Zones protégées

Le site décrit n�est concerné par aucune des protections environnementales suivantes :

- Réserves naturelles nationales et arrêtés de protection de biotope,

- Natura 2000 directive oiseaux et directive habitats,

- Parc naturel régional,

- Zones naturelles ZNIEFF de type I et II ;

- Inventaire de ZICO et de zones humides ;

- Sites naturels classés ou inscrits.
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III � ASPECT REGLEMENTAIRE DES ZONES HUMIDES

L�arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l�arrêté du 24 juin 2008 fixe la règle en matière de

détermination de zone humide :

Article premier
«Pour la mise en uvre de la rubrique 3.3.1.0 de l'article R.214-1 du code de l'environnement,

une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants:

Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi

ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode

figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie

correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du

groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le

préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol

associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du

patrimoine naturel.

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :

o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces

figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par

une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur

proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas

échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats �,

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste

correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. »

Article 2
«S'il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles définis

sont exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. »

Article 3
«Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L. 214-7-1, au plus près des

points de relevés ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation

mentionnés à l'article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés

pédologiques ou de végétation, ce périmètre s'appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur

la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé,

ou sur la courbe topographique correspondante. »

Toutefois, la décision du Conseil d�Etat du 22 février 2017 vient à l�encontre de ces textes

règlementaires, et exige dorénavant le caractère cumulatif des critères de définition des zones

humides, cumul envisageable qu�en la présence d�une végétation jugée spontanée et naturelle :

« Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l�eau du 3

janvier 1992 dont elles sont issues, qu�une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la

végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés

d�eau, et, pendant au moins une partie de l�année, de plantes hygrophiles » (considérant 4).
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IV � RECONNAISSANCES SUR SITE

IV � 1. Méthodologie

Les sondages n�ont pas été réalisés sur l�ensemble des parcelles du projet d�aménagement.

En effet, en raison de l�urbanisation encore récente de certaines parcelles (voir figure ci-après), les

sols concernés sont fortement anthropisés (présence de remblais, tassement�) et ne sont donc pas

concernés par la présence éventuelle d�une zone humide.

Ainsi, les investigations se sont concentrées sur la seule zone non construite récemment : la

zone de potager située à l�Est du projet.

Conformément à la demande du Maître d�Ouvrage, à la décision du Conseil d�Etat du 22

février 2017, l�état de zone humide de la parcelle étudiée a été évalué par des sondages à la tarière

à main jusqu�à une profondeur de 1,20 m/TA maximum.

Photographie aérienne de 2006 au droit des zones du projet (IGN)

Zone non urbanisée

en 2006
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De plus, en raisons de difficultés d�accès et en accord avec le Maître d�Ouvrage, une zone située

au Nord-Est de la zone à investiguer, a également été soustraite à la zone d�investigation.

Par conséquent, les 10 sondages ont été répartis de manière homogène sur la surface restante,

d�environ 9000 m², soit environ 1 sondage par 900 m² de surface.

Plan d�implantation prévisionnelle des 10 sondages, répartis sur la surface à investiguer

Remarque :
A posteriori, en l�absence de tout indice d�hydromorphie dans les sondages réalisés, il n�apparait

pas nécessaire de réaliser une campagne d�investigations complémentaires au droit des zones non-

investiguées initialement et situées à proximité immédiate des sondages réalisés.

10/27



Dossier N° 18/02865/DIJON/02 � Version A � DIJON � Quartier du Pont des Tanneries � EB

Les sondages ont été répartis sur la parcelle d�étude afin de confirmer ou non la présence

d�une zone humide au droit du projet. La reconnaissance a consisté en la réalisation de 10

sondages au total (ST1 à ST10) pour caractérisation du type de sol en place et du niveau

d�hydromorphie.

Conformément à la décision du Conseil d�Etat du 22 février 2017et d'après les classes

d'hydromorphie définies par le groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA,

1981 ; modifié), la carte pédologique de la zone d�étude a été consultée et chaque sondage

pédologique a été examiné en vérifiant la présence ou l�absence :

- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol

et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres. Ces horizons sont définis comme des

histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque

l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées. Ils correspondent aux

classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié ;

- de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol. Ces horizons

correspondent à tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau

à faible profondeur. Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ;

- de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et

d du GEPPA ;

- de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80

et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA.

IV � 2. Implantation des sondages

Au total, 10 sondages pédologiques ont été implantés par GEOTEC. Le plan d�implantation validé

par le Maitre d�Ouvrage est présenté en Annexe 1.
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IV � 3. Caractérisation des sols et hydromorphologie

NOTA : Il faut tout d�abord noter que les sondages à la tarière dénaturent la structure du sol,

celle-ci n�a donc pas été décrite.

Au niveau géologique, les sondages ont rencontré des formations globalement homogènes

constituées principalement d�un limon gris clair à marron, en couverture de limons plus argileux et

s�enrichissant en argile en profondeur.

En termes de description des sols, la démarche s�appuie sur la typologie du Référentiel

pédologique 2008 � AFES/INRA qui donne une description morphologique des sols de « zones

humides » (en référence aux classes d�hydromorphie du GEPPA, 1981). Ces références sont

également reprises en annexe IV de la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des

zones humides.

Ainsi, la reconnaissance a permis d�identifier globalement les horizons suivants :

- L�horizon A : c�est ici un limon brun à cailloutis, parfois argileux (ST10), et comprenant

parfois des débris de brique (ST4) et quelques graviers (ST7, ST8 et ST10). Cet horizon

présente des racines de graminées, des plantes de type prairial. Il correspond typiquement

à un horizon de terre végétale de prairie pour l�ensemble des sondages réalisés. Il ne

présente aucune trace d�oxydo-réduction marquée.

- Un horizon B : il correspond à l�horizon plus minéral et se différencie du précédent

horizon par sa structure plus massive. Il est limono-argileux à argilo-limoneux, marron

brun et parfois graveleux (ST3, ST4 et ST10). Il présente également des débris de briques

(ST2, ST6, ST7, et ST8), ce qui est cohérent avec l�occupation anthropique du site.

Aucune trace d�hydromorphie (concrétion ferro-manganique, tâche de fer ferreux ou

ferrique) n�a été observée.

- Un horizon C : c�est un horizon minéral d�altération de la roche mère se traduisant par

une transition entre le sol en place et la roche mère sous-jacente (ici les alluvions de

l�Ouche). C�est un horizon graveleux à matrice argilo-sableuse marron, rencontré

systématiquement en fond de sondage (sauf dans le sondage ST10). Il ne présente pas de

traces d�hydromoprhie.

Aucune trace d�hydromorphie n�a été constatée au droit des sondages réalisés (trace de réduction

ou d�oxydation, concrétion ferro-manganique)

Lors de la réalisation des sondages (Décembre 2018), aucun niveau d�eau n�a été relevé au

droit des sondages à la tarière. De plus, aucun niveau n�avait été relevé à la profondeur maximale

de 6 m/TA lors des campagnes d�investigation réalisées dans le cadre de l�étude G1 et des essais

de perméabilité (Juin et Octobre 2018).

Les descriptifs pédologiques des sondages figurent en Annexe 2.
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IV � 4. Zones humides

La figure suivante présente la classification des sols en référence aux classes d�hydromorphie du

GEPPA, 1981 :

Classes d�hydromorphie (GEPPA 1981 ; modifié). Les classes Vb, Vc, Vd, VI, H correspondent à des

sols de zones humides ; les classes IVd, et Va et les types de sols correspondants peuvent être

exclus par le préfet de région après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Classes d'hydromorphie du Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA,

1981)

Sur les 10 sondages réalisés :

- Aucun n�est concerné par la nomenclature GEPPA, en raison de l�absence d�indices

d�hydromorphie.

Nous rappelons que GEOTEC reste à l�entière disposition du Maître d�Ouvrage pour tout

renseignement complémentaire.

Zone humide
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CONDITIONS D�UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT

1. GEOTEC ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations d�études et de conseil

sont réputées incertaines par nature, GEOTEC n�est donc tenu qu�à une obligation de moyens.

2. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront en

être faites à partir d�une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société GEOTEC. En

particulier, il ne s�applique qu�aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers.

3. Toute modification du projet initial concernant la conception, l�implantation, le niveau ou la taille de l�ouvrage

devra être signalée à GEOTEC. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre caducs certains

éléments ou la totalité des conclusions de l�étude.

4. Si, en l�absence de plans précis des ouvrages projetés, GEOTEC a été amené dans le présent document à faire

une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d�Ouvrage ou à son Maître d� uvre, de communiquer

par écrit ses observations éventuelles à GEOTEC sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison être

reproché à GEOTEC d�avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document.

5. Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de l�exécution des

fouilles ou des fondations et n�ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance (par exemple :

failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue d�eau, pollution, etc.)

peuvent rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie.

Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des fouilles,

dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être immédiatement signalés à

GEOTEC pour lui permettre de reconsidérer et d�adapter éventuellement les solutions initialement préconisées et

ceci dans le cadre de missions complémentaires.

6. Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de la part de GEOTEC, l�utilisation de

la présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages d�infrastructure ne saurait

en aucun cas engager la responsabilité de GEOTEC. Une mission G2 minimum est nécessaire pour estimer des

quantités, coûts et délais d�ouvrages géotechniques.

7. GEOTEC ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son

consentement écrit.

8. Il est vivement recommandé au Maître d�Ouvrage, au Maître d� uvre ou à l�Entreprise de faire procéder, au

moment de l�ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un

spécialiste. Cette visite est normalement prévue par GEOTEC lorsqu�elle est chargée d�une mission spécifique

G4 de suivi de l�exécution des travaux de fondations. Le client est alors prié de prévenir GEOTEC en temps

utile.

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l�horizon de fondation sont

conformes aux données de l�étude. Elle donne lieu à l�établissement d�un compte-rendu.

9. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu�il s�agisse de cotes de références rattachées à un

repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu�à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées

depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour

que ces altitudes soient garanties, il convient qu�elles soient relevées par un Géomètre Expert. Il en va de même

pour l�implantation des sondages sur le terrain.

10.Le Maître d�Ouvrage devra informer GEOTEC de la Date Réelle d�Ouverture du Chantier (DROC) et faire

réactualiser le présent document en cas d�ouverture de chantier plus de 2 ans après la date d�établissement du

présent document. De même il est tenu d�informer GEOTEC du montant global de l�opération et de la date

prévisible de réception de l�ouvrage.
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ANNEXE 1

Plan d�implantation des sondages
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ANNEXE 2

Description des profils pédologiques
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST1

Profondeur total atteinte (m/TA) 1.2

C
o
u
c
h
e
2

0,30 (0,20-0,50 m/TA)

Limon argileux marron brun

10 YR 4/2

-

C
o
u
c
h
e
1

0,20 (0,00-0,20 m/TA)

TV: Limon brun à cailloutis

10YR3/1

-

C
o
u
c
h
e
4

0,20 (1,00-1,20 m/TA)

Sable marron à graviers

2,5 Y 5/6

-

C
o
u
c
h
e
3

0,5 (0,50-1,00 m/TA)

Argile sableuse marron

10 YR 5/4

-
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST2

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

REFUS DANS LES GRAVIERS A 0,90M

C
o
u
c
h
e
1

C
o
u
c
h
e
2

C
o
u
c
h
e
3

Profondeur total atteinte (m/TA)

Arrivée d'eau (m/TA)

0.9

Néant

0,20 (0,00-0,20 m/TA)

TV: Limon brun à cailloutis

0,30 (0,60-0,90 m/TA)

2,5 Y 4/4

_

_

Graviers à matrice argileuse marron

10 YR 3/1

_

0,40 (0,20-0,60 m/TA)

Remblai: Argile limoneuse marron

brun à cailloutis et débris de brique

10 YR 5/4
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

REFUS DANS LES GRAVIERS A 0,90M

C
o
u
c
h
e
1

0,35 (0,00-0,35 m/TA)

TV: Limon brun à cailloutis

10 YR 3/1

_

C
o
u
c
h
e
2

0,45 (0,35-0,80 m/TA)

Argile limoneuse marron brun

à cailloutis et graviers

10 YR 5/4

_

C
o
u
c
h
e
3

0,10 (0,80-0,90 m/TA)

Sable et graviers marron

2,5 YR 5/6

_

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST3

Profondeur total atteinte (m/TA) 0.9
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

REFUS DANS LES GRAVIERS A 0,70M

C
o
u
c
h
e
1

0,25 (0,00-0,25 m/TA)

Remblai: TV, Limon brun à

cailloutis et débris de brique

10 YR 3/1

_

C
o
u
c
h
e
2

0,25 (0,25-0,50 m/TA)

Argile limoneuse marron brun

à graviers

2,5 Y 3/3

_

C
o
u
c
h
e
3

0,20 (0,50-0,70 m/TA)

Graviers à matrice sableuse

marron

2,5 YR 5/4

_

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST4

Profondeur total atteinte (m/TA) 0.7
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

C
o
u
c
h
e
1

0,35 (0,00-0,35 m/TA)

TV: Limon brun à cailloutis

10 YR 3/1

_

C
o
u
c
h
e
2

0,65 (0,35-1,00 m/TA)

Argile limono-sableuse marron

à cailloutis

2,5 Y 5/4

_

C
o
u
c
h
e
3

0,20 (1,00-1,20 m/TA)

Sable marron à graviers

2,5 YR 5/6

_

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST5

Profondeur total atteinte (m/TA) 1.2

22/27



Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

REFUS DANS LES GRAVIERS A 0,90M

C
o
u
c
h
e
1

0,40 (0,00-0,40 m/TA)

TV: Limon brun à cailloutis

10 YR 3/1

_

C
o
u
c
h
e
2

0,20 (0,40-0,60 m/TA)

Remblai: Argile limoneuse marron

brun à graviers et débris de

brique

10 YR 5/4

_

C
o
u
c
h
e
3

0,30 (0,60-0,90 m/TA)

Graviers à matrice argileuse

marron

2,5 YR 4/4

_

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST6

Profondeur total atteinte (m/TA) 0.9
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

REFUS DANS LES GRAVIERS A 0,75M

C
o
u
c
h
e
1

0,25 (0,00-0,25 m/TA)

TV: Limon brun à cailloutis et

graviers

10 YR 3/1

_

C
o
u
c
h
e
2

0,40 (0,25-0,65 m/TA)

Remblai: Argile limoneuse marron

brun à graviers et débris de

brique

10 YR 5/4

_

C
o
u
c
h
e
3

0,10 (0,65-0,75 m/TA)

Graviers à matrice argileuse

marron

2,5 YR 5/3

_

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST7

Profondeur total atteinte (m/TA) 0.75
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

REFUS DANS LES GRAVIERS A 0,70M

C
o
u
c
h
e
1

0,25 (0,00-0,25 m/TA)

TV: Limon brun à cailloutis et

graviers

10 YR 3/1

_

C
o
u
c
h
e
2

0,35 (0,25-0,60 m/TA)

Argile limoneuse marron brun à

graviers et débris de brique

10 YR 5/4

_

C
o
u
c
h
e
3

0,10 (0,60-0,70 m/TA)

Graviers à matrice argileuse

marron

2,5 YR 5/3

_

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST8

Profondeur total atteinte (m/TA) 0.7
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

REFUS DANS LES GRAVIERS A 0,65M

C
o
u
c
h
e
1

0,25 (0,00-0,25 m/TA)

TV: Limon brun à cailloutis

10 YR 3/1

_

C
o
u
c
h
e
2

0,45 (0,25-0,65 m/TA)

Argile limoneuse marron brun à

graviers

10 YR 5/4

_

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST9

Profondeur total atteinte (m/TA) 0.65
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Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

Epaisseur (m)

Lithologie

Couleur (code munsel)

Oxydoréduction (type, profondeur

d'apparition, évolution)

C
o
u
c
h
e
1

0,70 (0,00-0,70 m/TA)

Remblai: Limon argileux marron brun à

passage rougeâtre à cailloux/graviers

10 YR 3/3

_

C
o
u
c
h
e
2

0,50 (0,70-1,20 m/TA)

Limon sableux gris foncé à cailloux

10 YR 5/4

_

Arrivée d'eau (m/TA) Néant

18/02865/DIJON/02 - DIJON - Pont des Tanneries

Caractérisation pédologique - zones humides

Annexe - ST10

Profondeur total atteinte (m/TA) 1.2
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Synthèse technique 

Client LINKCITY NORD-EST 

Informations sur
le site 

• Intitulé : Quartier du Pont des Tanneries à Dijon (21)  

• Superficie totale : 4,7 ha environ  

• Propriétaires actuels et parcelles cadastrales (section DK) :   

• Ville de Dijon : parcelles n°11, 26 à 38, 41, 43 à 45, 61, 63 à 72, 118, 119, 127 et 131 

• ORVITIS : parcelles n°33, 39 et 42 

• Cts AFONSO : parcelles n°168, 169 et 170 

• M. HUMBLOT Claude et la ville de Dijon partagent : la parcelle n°130  

• Mme BELUS / Ville de Dijon partagent : la parcelle n°60 

• Usages et exploitants actuels : 

• Habitations collectives et espaces verts/voiries collectifs ; 

• Habitations individuelles et jardins privés ; 

• Terrains en friche non exploités ; 

• Jardins ouvriers (potagers, pâtures).

Statut 
réglementaire  

• Installation ICPE : anciennes activités relevant du régime des ICPE identifiées au droit du site d�étude 

• Situation administrative : activités industrielles cessées (pas de vérification de l�existence du dossier de 
cessation d�activité). 

Contexte de 
l�étude 

Projet d�aménagement d�un éco-quartier. 

Projet 
d�aménagement  

Eco-quartier à dominante d�habitats (collectifs et individuels) avec commerces, service de proximité et activité 
tertiaire, ainsi que la création d�une ferme et d�une zone maraîchère : 

• Maisons sur pilotis à l�ouest du site le long de l�Ouche ; 

• Zone maraîchère à l�est ; 

Hypothèses :  

• Canalisations d�eau potable isolées des sols en place ; 

• Ensemble du site recouvert ou végétalisé (pas de sols nus), excepté en zone maraîchère. 

Historique  

• Présence d�industries depuis 1940 dans la partie nord et ouest du site ;  

• Aménagement d�habitations au fur et à mesure ; 

• La partie centre et sud semble avoir toujours été utilisée comme jardins / plantations ; 

• Présence passée de plusieurs activités ayant pu impacter le sous-sol (BASIAS), avec risque significatif pour 
l�ancien site TRANSMETA (travail des métaux, avec présence de cuves de fioul). 

Géologie / 
hydrogéologie 

Le long de l�Ouche :  

• Remblais sablo-graveleux brun jusqu�à 2,4 m de profondeur environ pouvant contenir des matériaux (brique, 
mâchefers, béton) ; 

• Sous les remblais les alluvions de l�Ouche constituées de graviers sableux jusqu�à 5 m de profondeur environ 
puis de sable limoneux jaune. 

Au centre de la zone d�étude : 

• Remblais jusqu�à 2,5 m de profondeur en moyenne. Les remblais sont composés de sable graveleux 
brun/beige/gris parfois légèrement limoneux pouvant contenir des éléments grossiers (blocs de plusieurs 
centimètres de diamètre, brique et béton concassés, béton concassé) ; 

• Sous les remblais, les alluvions de l�Ouche constituées de sables graveleux jusqu�à 6 m de profondeur 
environ puis de sable limoneux jaune, collant. 

Au droit du site d�étude, la nappe des alluvions de l�Ouche se situe à environ 4 m de profondeur et s�écoule 
globalement en direction du sud.

Impacts identifiés 
lors des 

précédentes 
études  

Le site a fait l�objet d�un certain nombre d�études environnementales (étude historique et documentaire, 
diagnostics environnementaux et EQRS). Ces dernières ont mis en évidence des impacts sur les milieux sols et 
eaux souterraines en COHV et métaux. 

Investigations 
réalisées 

• 36 sondages de sols à la tarière mécanique ou par battage sous gaine (jusqu�à 2-3 m de profondeur en 
moyenne, et jusqu�au toit de la nappe au droit des sondages équipés en piézomètre) ; 

• Pose de 4 piézomètres et prélèvements d�eau souterraine ; 

• Prélèvement d�eau souterraine au droit du piézomètre P8 existant ; 

• Mise en place de 7 piézairs et prélèvement d�échantillons de gaz des sols. 
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Polluants 
recherchés 

Sols :  

• Pack ISDI + 12 métaux + COHV 

• Pack éluats 

• COHV 

• HCT C10-C40 + HAP + BTEX + COHV + 8 métaux 

Eaux : COHV 

Gaz des sols : Hydrocarbures par TPH + BTEX + COHV + naphtalène

Impacts identifiés 
lors de cette 

étude

Dans les sols : 

• Impact en métaux contenu dans l�horizon des remblais (0-2,5 m), le long de l�Ouche (zone concentrée en 
mercure et plomb) et au centre de la zone d�étude au droit du sondage S10 (zone concentrée en plomb) ; 

• Impact en PCE (COHV) localisé au centre de la zone d�étude au droit du sondage S16 (0-2,4 m) dans les 
remblais et le terrain naturel sous-jacent. 

Dans les eaux souterraines (au centre de la zone d�étude) : 

• Impacts en PCE, TCE et cis-dichloroéthylène dans les eaux souterraines prélevées au droit du piézomètre P8 
et impact moindre en PCE au droit de l�ouvrage Pz-S15. 

Dans les gaz du sol (au centre de la zone d�étude) : 

• Impact en PCE et TCE au droit du piézair Pza-S16 pouvant générer des risques sanitaires. 

Compatibilité du 
site / usages 

actuels et 
projetés 

Vis-à-vis des futurs usagers du site (résidents adultes et enfants), on retiendra le risque avéré d�inhalation de gaz 
impactés en COHV en provenance des sols et/ou de la nappe, au niveau de la zone centrale.  

Vis-à-vis des usages existants hors site, on considèrera les risques potentiels suivants : 

• Inhalation de gaz potentiellement impactés en COHV en provenance des sols ou de la nappe ; 

• Prélèvement/utilisation/consommation d�eau souterraine potentiellement impactée en COHV ; 

• Usages de l�eau de l�Ouche (activités/loisirs, baignade, pêche, activités nautiques) potentiellement impactée 
en COHV si la nappe alimente le cours d�eau. 

Conséquences 
sur le projet / 

recommandations

Risques sanitaires � Mesures de gestion : 

Au regard des données disponibles, l�état du site apparait, vis-à-vis des usages projetés : 

• compatible au droit de la future zone maraîchère sans mesure de gestion spécifique, sous réserve de 
l�interdiction d�utiliser les eaux souterraines pour l�arrosage des végétaux et arbres cultivés ; 

• compatible sur le reste du site, sous réserve des hypothèses d�aménagement retenues suivantes : 

• canalisations d�eau potable isolées des sols en place et/ou canalisations métalliques ; 

• ensemble du site recouvert ou végétalisé (pas de sols nus) voire en complément 
imperméabilisation des zones présentant des impacts en métaux significatifs ; 

• absence d�utilisation des eaux souterraines au droit du site. 

• incompatible au droit de la zone centrale présentant des impacts en COHV dans les eaux souterraines et gaz 
des sols sans mise en �uvre de mesures de gestion spécifiques ;

• compatible au droit de la zone centrale présentant des impacts en COHV dans les eaux souterraines et gaz 
des sols avec mise en �uvre de mesures constructives (vide sanitaire et/ou géomembrane) 

L�infiltration des eaux pluviales pourra être envisagée au droit du site, à l�exception des zones pour lesquelles des 
teneurs en métaux ou sulfates sur éluat et des substances organiques ont été mises en évidence de manière 
significative (S6, S9, S10, S16 et S31).  

Gestion des matériaux : 

• Elimination des zones de pollutions concentrées en métaux et COHV retenues (S16 et S31) :  

• Purge et élimination en filières adaptées ISDND, Biocentre ou toute autre filière compatible 
(estimation de 4 195 tonnes pour un coût d�élimination hors frais liés au suivi des opérations de 
275 k� HT, hors terrassement et hors solutions d�optimisation) ; 

• Gestion des matériaux non inertes hors zones de pollutions concentrées :  

• Privilégier le remploi des matériaux non inertes identifiés (hormis les matériaux fortement impactés 
cités ci-avant).  

Si des matériaux non inertes devaient être évacués hors site, il conviendra de les orienter en filières adaptées 
(ISDI+ si existantes dans un périmètre proche, ISDND, Biocentre ou toute autre filière compatible). 

• Solutions d�optimisation du volume et/ou coût de gestion des matériaux non inertes qui seront excavés dans 
le cadre du projet : 

• étude des solutions de réemploi sur site des matériaux non inertes compatibles du point de vue 
sanitaire en fonction de la modularité du projet d�aménagement et de la qualité géotechnique des 
matériaux ; 
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• étude des possibilités de réutilisation hors site des matériaux non inertes, conformément aux 
modalités exposées dans le Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et 
sols potentiellement pollués dans les projets d�aménagement (Ministère de la transition 
écologique, novembre 2017) ; cette solution présente toutefois un certain nombre de contraintes 
qu�il conviendra d�analyser afin d�en vérifier la pertinence ; 

• réalisation d�analyses complémentaires avant travaux (sous-maillage) ou pendant travaux (mise 
en stockage temporaire et analyses par lots d�environ 100 m3), en considérant exclusivement les 
paramètres déclassants identifiés ; 

• criblage des matériaux sur site ; réalisation d�analyses granulométriques afin d�appréhender 
l�efficacité attendue de ce pré-traitement ; 

• consultation directe des entreprises de travaux permettant potentiellement d�optimiser l�opération 
financière pour la gestion de ces terres non inertes. 

Recommandations : 

• Réalisation d�un complément d�étude historique et de vulnérabilité afin de tenter d�identifier la source de 
pollution potentielle à l�origine de ces impacts en COHV et préciser les usages des milieux et voies de transfert 
de la pollution ; 

• Nécessité d�identifier et de délimiter la zone source en COHV dans le sol et les eaux souterraines par des 
investigations complémentaires sur le milieu souterrain ;  

• Intégration des métaux dans le contrôle de la qualité de la nappe pour vérifier si les zones concentrées en 
métaux identifiées sur les sols sont ou non impactantes pour ce milieu ; et intégration du mercure volatil dans 
le contrôle de la qualité des gaz des sols,  

• Sous-mailler les mailles présentant des pollutions concentrées afin d�optimiser le volume des matériaux 
impactés à traiter en filières spécifiques et le coût de gestion associé ; 

• Identification des risques hors site : extension du panache à l�extérieur du site (investigations complémentaires 
et éventuelle mise en �uvre d�une IEM) ; 

• Mise en �uvre d�un Plan de Gestion avec ARR (Analyses des Risques Résiduels), pour l�ensemble du site 
hors futurs jardins maraîchers. 
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1. Introduction 

1.1 Objet de l�étude 

La société LINKCITY et la Ville de Dijon projettent l�aménagement d�un terrain d�environ 4,7 ha localisé sur 
le secteur sud-ouest de l�agglomération de Dijon (21), au droit du quartier du Pont des Tanneries (Figure 1).  

Figure 1 : Localisation géographique du site d�étude (IGN 1/25 000) 

Le projet d�aménagement concerne la réalisation d�un éco-quartier à dominante d�habitats (collectifs et 
individuels) avec commerces, service de proximité et activité tertiaire, associé à la création de zones 
maraîchères. Certains micro-lots seront potentiellement cédés à de futurs acquéreurs privés (Figure 2).  

Le site a fait l�objet de plusieurs études environnementales (étude historique et documentaire, diagnostics 
environnementaux du milieu souterrain et EQRS1). Les rapports de diagnostics antérieurs ont mis en 
évidence la présente d�impacts dans les sols et les eaux souterraines en COHV2 et métaux.  

Afin d�évaluer la problématique sanitaire posée par la présence de COHV et de s�assurer de la compatibilité 
au regard des usages projetés, LINKCITY a mandaté BURGEAP pour la réalisation d�un diagnostic 
complémentaire de la qualité des sols, des eaux souterraines et des gaz du sol au droit du projet. 

  

1 Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 
2 Composés Organo-Halogénés Volatils 
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Figure 2 : Plan de masse du projet (1/1000e) 
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1.2 Méthodologie générale et règlementation en vigueur 

La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude prend en compte la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués d�avril 2017 et les exigences de la norme AFNOR NF X 31-
620-2 « Qualité du sol � Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », pour le domaine 
A : « Etudes, assistance et contrôle ».  

Nous nous plaçons dans une prestation de type EVAL phase 3, incluant les prestations élémentaires 
suivantes :  

Prestations 
concernées 

Prestations 
élémentaires (A) 

Objectifs 

X A100  Visite du site 

A110 Etudes historiques, documentaires et mémorielles  

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 

X A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

X A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines 

A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles 
et/ou les sédiments 

X A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol 

A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l�air ambiant et les 
poussières atmosphériques 

A250 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires 

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées 

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux 

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales 

A320 Analyse des enjeux sanitaires 

A330 
Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d�un bilan 
coûts/avantages 

A400 Dossiers de restriction d�usage, de servitudes 

L�étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date de sa 
réalisation. 

1.3 Documents de référence et ressources documentaires 

Les documents consultés pour la réalisation de cette étude sont :  

• Plan de masse du projet (1/1000) du 29/06/2018, transmis par Linkcity 

• Etude historique, documentaire et de vulnérabilité � Quartier du Pont des Tanneries - Rapport 
GINGER Environnement et Infrastructures d�août 2010, DSP1.A.0149,  

• Diagnostic initial - Rapport GINGER Environnement et Infrastructures de septembre 2010 (non 
communiqué), 

• Diagnostic approfondi - Rapport GINGER Environnement et Infrastructures du 30/05/11, 
SP69.BL.017,  

• EQRS - Rapport GINGER Environnement et Infrastructures du 06/12/11, SP69.BL056.
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2. Projet d�aménagement 

Le projet envisage la construction d�un éco-quartier à dominante d�habitats (collectifs et individuels) avec commerces, 
service de proximité et activité tertiaire, ainsi que la création d�une ferme et d�une zone maraîchère.

LINKCITY prendra en charge la majorité des aménagements projetés et la collectivité la charge de certains 
aménagements publics. La cession de quelques lots à des acquéreurs privés est également envisagée à ce stade. 

Des déblais seront générés au droit de l�emprise des futures fondations et éventuels décapages pour mise en place 
d�une couche de forme ou de recouvrement au droit des aménagements extérieurs. 

Figure 3 : Plan de masse du projet (LINKCITY) 
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3. Visite de site (A100) 

Tableau 1 : Localisation et environnement du site 

Adresse du site Quartier du Pont des Tanneries à Dijon (21) 

Usages actuels et conditions 
d�accès 

• Parcelle 11 : friche clôturée (barrière Heras) avec végétation dense utilisée par une 
association comme espace vert ; 

• Parcelles 26 à 37 : friche avec végétation dense, talus et blocs en béton empêchant 
l�accès par des véhicules ; 

• Parcelles 38, 39, 118, 119 : jardins maraîchers, cultivés (inaccessibles le jour de la 
visite du site) ; 

• Parcelles 41, 42, 43 : pâtures ; 

• Parcelles 44, 45 et 131 : friche avec végétation dense avec talus empêchant l�accès 
par des véhicules ; 

• Parcelle 60 : habitation individuelle et jardin privé (inaccessibles lors des interventions 
BURGEAP de septembre 2018) ; 

• Parcelle 61 : friche avec végétation dense ; 

• Parcelles 63 et 64 : square de l�Ile ; 

• Parcelles 65 à 68 : friche ; 

• Parcelles 69, 70, 71 et 72 : habitations individuelles habitées (sans usage pour 
certaines) ; 

• Parcelle 127 : habitations individuelles ; 

• Parcelle 130 : trottoir public protégé par des plots en béton.  

Superficie totale 4,7 ha environ 

Altitude moyenne / 
Topographie 

+ 233 à + 236 m NGF (Nivellement Général de la  France) / terrain relativement plat. 

Propriétaires présents sur le 
site d�étude 

• Ville de Dijon : parcelles 11, 26 à 38, 41, 43 à 45, 61, 63 à 72, 118, 119, 127 et 131 ; 

• ORVITIS : parcelles 33, 39 et 42 ; 

• Cts AFONSO : 168, 169, 170 ; 

• M. HUMBLOT Claude et la ville de Dijon partagent la parcelle 130 ; 

• Mme BELUS et la Ville de Dijon partagent : la parcelle 60. 

Exploitant du site (et activité 
de l�exploitant) 

Les parcelles faisant l�objet du présent diagnostic ne sont pas exploitées pour des activités 
industrielles, tertiaires ou autres.  

Abords du site (Figure 1) 

Au nord : un magasin de vente de matériel et vélo (La Cabane à Jules), un garage 
automobile (Schorb�auto), des habitations collectives ; 

Au sud : des habitations individuelles et collectives et le cours d�eau (l�Ouche) ; 

A l�est : la limite est du site est matérialisée par la voie ferrée SNCF ; 

A l�ouest : la limite ouest du site est matérialisée par l�Ouche. 

L�extrait cadastral de la zone d�étude ainsi que le plan foncier sont fournis en Annexe 1.  

Des piézomètres ont été mis en place lors des études précédentes (TM2, TM3, TM4 et P8). La visite de site 
du 06/09/2018 a permis d�identifier les ouvrages TM2 (toutefois non accessible le jour de la visite) et P8. 

A noter qu�un puits privé a été identifié lors de la phase d�investigations de terrain (zone non accessible le 
jour de la visite de site) au droit des actuels jardins maraîchers. 

On présente en Figure 4 les usages particuliers référencés sur le site. 
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Figure 4 : Localisation des usages particuliers et accès de la zone d�étude
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4. Données d�entrée 

4.1 Contexte hydrogéologique succinct  

D�après la carte géologique de GEVREY-CHAMBERTIN au 1/50 000ème du BRGM, le site d�étude repose sur 
des alluvions modernes de l�Ouche (notées Fz) qui traverse la ville de Dijon. 

D�après l�analyse de la notice de la carte géologique de GEVREY-CHAMBERTIN, la première nappe au droit 
du site est contenue dans les alluvions de l'Ouche. Cette nappe est la nappe d�accompagnement de 
l�Ouche (en relation hydraulique avec l�Ouche). Au droit du site d�étude, la nappe des alluvions de l�Ouche se 
situe à environ 4 m de profondeur et s�écoule globalement en direction du sud. 

Compte tenu de l�absence de couche perméable la surmontant, la nappe des alluvions de l�Ouche est 
vulnérable vis-à-vis d�une pollution en provenance de la surface. 

4.2 Recensement des sites pollués ou potentiellement pollués autour du site  

� Sites BASIAS/BASOL recensés au droit même du site : 

• BOU2100310 (1951 - ?) : Sté TRANSMETA pour travail des métaux, fusion de l'aluminium, 
traitement de surface (galvanisation, 1 cuve de zingage), mécanique générale, cuve 15 m3 FOD 
(fosse en ciment enterrée), soumis à autorisation et déclaration ; 

• BOU2100339 (1884 - ?) : Sté BOISSERAND pour activité d�apprêt et tannage des cuirs ; 
préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues), soumise à autorisation ; 

• BOU2100371 (1874 - 1946) : Sté CHAMPY pour une activité de blanchisserie-teinturerie (gros, ou 
détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; 
blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons, soumise à autorisation ; 

• BOU2100525 (1885 - ?) : Sté MONIN François puis Faraguet pour une activité de blanchisserie-
teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de pilotage 
de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons, soumise à autorisation ; 

• BOU2100616 : Sté GAUTHIER avec activité de démantèlement d�épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse automobile) ; 

• BOU2100630 (1952 - ?) : Sté CAVALLI Pierre avec activité de carrosserie, atelier d'application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, 
pour véhicules, etc.) soumise à autorisation ; 

• BOU2100680 (1900 - 1953) : Sté BASSOLEIL pour une activité de travaux de finition (plâtrier, 
menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols et murs, peintre, vitrier) soumis à 
déclaration. 

� Sites BASIAS/BASOL recensés à proximité immédiate du site :  

• BOU2100564 (01/1922 au 12/1922) : Société DISSARD, BITON et Cie avec activité de 
démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto, 
etc.) soumise à autorisation. 
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Figure 5 : Localisation des sites BASIAS et BASOL recensés dans le secteur d�étude 

Ces différentes activités ont pu générer des impacts en COHV, métaux et hydrocarbures dans les milieux 
souterrains (sols, eaux souterraines, gaz des sols). 

N N 
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4.3 Impacts connus sur le milieu souterrain 

Le rapport de diagnostic réalisé par GINGER Environnement en 2011 met en évidence la présence sur le 
site de 5 zones dites « polluées » décrites dans le Tableau 2 et localisées en Figure 6 : 

Tableau 2 : Caractéristiques des zones dites « polluées » identifiées par Ginger Environnement en 
2011 

Zone 
Localisation sur 

le site 

Impact dans les sols (concentrations 
maximales identifiées et exprimées en 

mg/kg M.S.) 

Impacts dans les eaux 
souterraines (concentration 

maximales identifiées) 

ZONE 1 Secteur nord-ouest 
Impact en arsenic sur sols bruts (270 

mg/kg) et sur éluats (4,5 mg/kg) 
Métaux non significativement 

détectés 

ZONE 2 Bande ouest 

Impact métallique (arsenic - 100 mg/kg, 
cuivre, plomb et mercure) sur brut 

Arsenic sur éluats (1,6 mg/kg) (matériaux 
non inertes) 

Pas d�investigations 

ZONE 3 Secteur nord-est 

Présence de mâchefers 

Anomalie en antimoine sur éluats 
localisée au droit de la fouille P3 (0,083 

mg/kg) 

Pas d�investigations 

ZONE 4 Zone centrale 

Anomalie ponctuelle en HCT identifiée au 
droit du sondage T8 liée à la présence 
d�enrobé (840 mg/kg) (matériaux non 

inertes) 

Pas d�investigations 

ZONE 5 Zone centrale 
Présence de COHV au droit du plusieurs 

sondages (1,7 mg/kg de PCE) 

Impact en PCE (92 µg/l) et 
traces de produits de 
dégradation du PCE 
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A noter que BURGEAP émet les réserves suivantes sur le diagnostic :  

• COHV et enjeux sanitaires : 

• La nature des investigations menées (technique de forage et échantillonnage des sols) peut 
amener à une sous-estimation des teneurs réelles en COHV dans les sols en raison du 
caractère très volatil de ces composés pour lequel il est préconisé du carottage sous gaine et 
prélèvement selon le protocole MACAOH. Les filières d�élimination envisageables restent 
également à confirmer ; 

• Pour ces mêmes raisons et au regard de la densité des sondages réalisés et profondeurs 
associées, on ne peut écarter le risque de l�existence d�une source concentrée en COHV dans 
les sols non investigués, dont l�étendue latérale et verticale reste à préciser (étendue de l�impact 
et enjeux sanitaires à confirmer), notamment au regard des impacts en COHV détectés dans la 
nappe ; 

• Nécessité de définir la source des COHV détectés dans les eaux souterraines.  

Ces constats traduisent la nécessité de procéder à des investigations complémentaires afin de confirmer 
l�absence d�une source de pollution concentrée en COHV dans les sols et s�assurer de l�absence de teneurs 
résiduelles (sol, gaz des sols et eaux souterraines) susceptibles de mettre en jeu la compatibilité sanitaire du 
site avec les usages projetés en tenant compte des caractéristiques précises du projet. 

• Gestion déblais : 

• Nécessité de réaliser des contrôles complémentaires au droit des futures zones d�excavation au 
regard de la faible densité de sondages réalisés, de la présence avérée au droit du site d�une 
couche de remblais superficielle contenant parfois des mâchefers et pouvant présenter des 
anomalies chimiques ; 

• Certaines zones n�ont pas été investiguées.  
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Figure 6 : Localisation des investigations et zones « polluées » identifiées par Ginger Environnement 
en 2011 
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5. Investigations sur les sols (A200) 

5.1 Nature des investigations 

Date d�intervention 18 au 20 septembre 2018 

Prestataire de forage  

Technique de forage 

ASTARUSCLE 

Battage sous gaine et tarière mécanique 

Investigations menées Cf. Tableau 3 et Figure 7 et Figure 8

Ecarts au programme 
prévisionnel 

Sondages Ecart au programme Commentaire 

S1, S2, 
S3, S6 et 

S7 

Décalés d�environ 1 à 2 m vers 
l�intérieur de la zone d�intérêt.  

La zone d�intérêt est talutée 
(remblais sur le pourtour sur une 
largeur de 1 à 3 m et une hauteur 
de 1 à 2 m). Afin d�atteindre les 

terrains sous-jacents aux remblais 
du talus. 

S5 Non réalisé. 

Présence de réseaux enterrés 
d�eau potable et d�eau usée sur 
toute la longueur de la rue (du 

nord au sud). 

S10 

Décalé de 17 m vers le nord-
ouest, au droit de la cours 

accessible depuis le parking 
public. 

Le sondage était initialement 
prévu à l�entrée d�une résidence 

privée non accessible et ne 
pouvant pas accueillir l�engin de 

forage. 

S20 
Décalé de 8 m vers l�ouest au 

droit de la parcelle 43. 
Présence d�un poulailler. 

S25 
Décalé de 7 m vers l�ouest et 

réalisé au droit du chemin 
d�accès aux jardins maraîchers. 

La parcelle 38 n�était pas 
accessible (mur et clôture). 

S28 
Décalé de 13 m vers le sud au 

droit de la parcelle 41. 
La parcelle 119 est clôturée. 

S29 Décalé de 3 m au nord-ouest 

Présence d�une ligne aérienne BT 
(basse tension). Le sondage est 
décalé pour supprimer le risque 
de former un arc électrique avec 

le mat de l�engin de forage. 

Repli en fin de chantier 

Sondages rebouchés avec les déblais de forage. 

Réfection des surfaces : enrobé à froid sur S11. 

Déchets de chantier : triés sur site et évacués par nos soins. 

Les investigations menées sur site sont celles décrites dans le Tableau 3. Elles sont localisées en Figure 7 
et Figure 8. 
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Tableau 3 : Investigations réalisées sur les sols 

Objectifs Zones visées 

Sondages Prestation (1) Prof atteinte 
(m) 

E
q

u
ip

e
m

e
n

t 
p

ié
z
o

m
è

tr
e
 

E
q

u
ip

e
m

e
n

t 
p

ié
z
a
ir

 

Identifier 
source de 
pollution 

COHV 

Gestion de 
déblais 

Qualité des 
sols / eau / gaz 

des sols en 
place 

Zone de pollution 
identifiée en 2011 

Aménagement 
envisagé 

X X X   

Ilot 1 (habitations, 
commerces, espaces 

verts) 

S1 

BG + M 

2   X 

X X X   S2 3     

X X X   S3 3     

X X X   S4 TM 2,4   X 

  X     

Ilot 3 (parking silo) 

S5 Annulé (réseaux enterrés) 

  X     S6 
TM 

2,4     

  X X ZONE 3 S7 8,48 X   

X X X
ZONE 1 Halle 

S8 

BG + M 

2   X 

X X   S9 1,2     

X X     Ilot B (habitation + 
espaces verts) 

S10 1,5     

X X   ZONE 4 S11 2     

X X     

Ilot 3 (habitations + 
espaces verts) 

S12 3     

X X     S13 3   X 

X X   

ZONE 5 

S14 3     

X X X S15 8,6 X   

X X X Ilot 4 (habitations + 
espaces verts) 

S16 2,4   X 

X X X S17 5,79 X   

X X X
Ilot 5 (habitations + 

espaces verts) 

S18 2   X 

X X X S19 2,4   X 

X X   S20 3     

  X     Ilot 6 (habitations + 
espaces verts) 

S21 

TM 

2     

  X     S22 2     

  X     
Ilot 7 (habitations + 

espaces verts) 
S23 2     

  X     

Ferme + zone 
maraîchère 

S24 2     

    X   S25 2     

    X   S26 2     

        S27 2     

    X   S28 2     

X X X

ZONE 2 

Ilot D (habitations + 
espaces verts) 

S29 BG + M 8,26 X   

  X   S30 

TM 

2     

  X   S31 2     

  X     S32 2     

  X X   S33 2   X 

  X     S34 2     

  X     S35 2     

  X     S36 2     

   

(1) BG : Battage sous gaine    M : MACAOH    TM : Tarière Mécanique 
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Figure 7 : Localisation des investigations BURGEAP (sept 2018) sur fond orthophotographique (IGN) Figure 8 : Localisation des investigations BURGEAP (sept 2018) sur plan projet 
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5.2 Stratégie et mode opératoire d�échantillonnage 

Une partie de l�échantillonnage des sols a été réalisée selon une démarche spécifique mise �uvre pour la 
recherche de COV3 dans les sols comme recommandée par les guides « Diagnostics de site » (BRGM) et 
MACAOH « zone source » (ADEME) et la norme NF ISO 22155 selon le protocole suivant :�

• Foration par carottage sous gaine (BG) ; 

• Description de la lithologie et des indices visuels de pollution ; 

• Réalisation d�un profil semi-quantitatif des composés volatils contenus dans les sols des carottes à 
l�aide d�un PID4 ; 

• Prélèvement d�échantillons de sols non remaniés (environ 20 g) sélectionnés à partir de ces profils, 
conditionnement des échantillons dans une solution méthanolique afin de stabiliser les 
échantillons ; 

• Echantillonnage dans un pot brut en verre d�une contenance de 375 ml pour l�analyse de la matière 
sèche et d�autres analyses complémentaires. 

La seconde partie de l�échantillonnage a été réalisée selon un protocole « classique » décrit dans la norme 
NF X 31-620 :  

• Foration à la tarière mécanique (TM) ; 

• Description de la lithologie et des indices visuels de pollutions ; 

• Prélèvement d�échantillons de sols dans un pot brut en verre d�une contenance de 375 ml 
directement sur la tarière.  

5.3 Observations et mesures de terrain 

Les niveaux de sol sont jugés suspects s�ils présentent des traces de souillures, des caractéristiques 
organoleptiques anormales (odeur, couleur, texture), des réponses positives au PID5 ou qu�ils renferment 
des matériaux de type déchets, mâchefers, verre, bois, etc.�

La présence de composés organiques volatils dans les gaz des sols et au niveau de chaque échantillon 
prélevé a été évaluée au moyen d�un détecteur à photo-ionisation (PID) équipé d�une lampe 10,6 eV calibrée 
chaque matin avant le démarrage des investigations. 

Au regard des observations réalisées au cours des investigations, la succession des formations géologiques 
au droit du site est la suivante : 

Le long de l�Ouche (sondages S29 à S36) :  

• Des remblais sablo-graveleux jusqu�à 2,4 m de profondeur environ ; 

• Des graviers sableux jusqu�à 5 m de profondeur environ ; 

• Du sable limoneux jaune à partir de 5 m de profondeur. 

Au centre de la zone d�étude (sondages S1 à S20) :  

• Des remblais répartis sur l�ensemble de la zone présents de la surface jusqu�à 2,5 m de profondeur 
en moyenne. Les remblais sont composés de sable graveleux brun/beige/gris parfois légèrement 
limoneux pouvant contenir des éléments grossiers (blocs de plusieurs centimètres de diamètre, 
brique et béton concassés, béton concassé) ; 

• Sous les remblais, des sables graveleux jusqu�à 6 m de profondeur environ ; 

3 Composés Organo-Volatils 
4 Détecteur à PhotoIonisation 
5 Détecteur à PhotoIonisation, teneur exprimée en ppm (particules par million).  
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• Du sable limoneux jaune, collant à partir de 6 m de profondeur. 

A l�est de la zone d�étude au droit des jardins maraîchers (S21 à S28) :  

• Des sables légèrement graveleux brun/beige/gris observés jusqu�à 2 m de profondeur. 

Des sols humides ont été constatés sur les sondages suivants :  

• S7 : à partir de 3 m de profondeur ; 

• S14 : à partir de 2,6 m de profondeur ; 

• S15 : à partir de 4,1 m de profondeur ; 

• S17 : à partir de 2,4 m de profondeur ; 

• S29 : à partir de 3 m de profondeur. 

Les caractéristiques des niveaux suspects et les résultats des tests de terrain significatifs de la présence de 
composés volatils dans les sols (mesures PID > 3 ppm) sont reportés dans le Tableau 4. L�intégralité des 
observations figure dans les fiches d�échantillonnage de sols rassemblées en Annexe 2. 
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Tableau 4 : Indices visuels de pollution et résultats des mesures PID significatives de la présence de composés volatils dans les sols 

Sondage Prof (m) PID (ppm)6 Indices visuels de pollution 

S1 0,1 10,9 -

S2 

0,1 30 -

0,3 32,2 -

1,3 3,6 -

1,5 4,6 -

2,3 à 2,4 - Quelques traces de mâchefers 

2,5 7,2 -

2,7 8,1 -

2,9 5,1 -

S3 

0,1 147 -

0,3 22,9 -

0,3 à 0,5 - Béton concassé en poudre 

0,9 à 1,2 - Brique concassée 

1,5 3,3 -

2,5 3,5 -

S4 

0,1 à  1,4 - Brique concassée 

1,4 à 1,55 - Passe d'enrobé concassé 

1,55 à 2 - Brique concassée 

S6 
0,1 à 0,9 - Béton et pierre concassés 

0,9 à 1,3 -
Sols noirâtres en raison de la 

présence de mâchefers 

S8 

0,55 à 0,6 - Béton concassé et briques 

0,6 à 1,7 -
Trace de brique, quelques 

passes plus foncées 

1,7 à 1,9 - Passes noirâtres 

S9 0 à 1,2 -
Passes de béton concassé et 

quelques traces de brique 

S10 

1,25 4,1 -

1,32 31 -

1,4 18 -

S12 

0,1 6,7 -

0,3 8,3 -

0,7 à 0,9 - Brique concassée 

2,7 4,4 -

S11 0,95 à 1,4 - Poudre de mâchefers et brique 

S14 
0,1 à 1 - Béton et pierre concassés 

1 à 1,08 - Brique concassée 

S15 

1,1 3,7 -

1,5 3,1 

Brique concassée 

1,7 3,8 

1,9 4,6 

2,1 5,1 

2,3 5,6 

2,7 4,1 

2,9 4,5 

S19 

0,1 3,1 -

0,3 3,3 -

1,9 4,4 -

2,3 4,4 -

S29 0,7 à 1,9 -

Sols noirâtres en raison de la 
présence de mâchefers et passe 
de béton concassé/plâtre sur 10 

cm 

S30 0 à 1 - Traces de brique 

S31 1 à 2 - Eclats de brique 

S32 
0 à 1 - Briques entières et blocs béton 

1 à 2 - Eclats de brique 

S33 1 à 2 - Eclats de brique 

S34 1 à 2 - Eclats de brique 

        

Valeur PID > 3 ppm     

Valeur PID > 10 ppm     

Valeur PID > 100 ppm     

6 Détecteur à PhotoIonisation, teneur exprimée en ppm (particules par million). 
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5.4 Conservation des échantillons 

Après description, conditionnement et étiquetage, les échantillons de sol ont été stockés en glacière jusqu�à 
leur arrivée au laboratoire. 

5.5 Programme analytique sur les sols 

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS.  

Les échantillons soumis à analyse en laboratoire ont été choisis en fonction des observations de terrain et 
du projet d�aménagement.  

Les méthodes analytiques, les limites de quantification et le descriptif du flaconnage utilisé figurent en  
Annexe 3. 

On présente en Annexe 11 les propriétés chimiques des polluants recherchés et en 127 un glossaire. 
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Tableau 5 : Analyses réalisées sur les sols 

Zones visées 

Sondages 
Prof atteinte 

(m) 

Analyses sols

Zone de pollution 
identifiées en 2011 

Futures 
Packs ISDI + 12 
métaux + COHV 

Packs éluats COHV 
HCT C10-C40 + HAP 
+ BTEX + COHV + 8 

métaux 

  

Ilot 1 (habitations, 
commerces, espaces 

verts) 

S1 2 1   1   

  S2 3 1 1 1   

  S3 3 2       

  S4 2,4 1       

  

Ilot 2 (parking silo) 

S5 Annulé (réseaux enterrés) 

  S6 2,4 2       

ZONE 3 S7 8,48 1       

ZONE 1 Halle 

S8 2 2   1   

S9 1,2 1       

  
Ilot B (habitation + 

espaces verts) 

S10 1,5 1   1   

ZONE 4 S11 2 1   1   

  

Ilot 3 (habitations + 
espaces verts) 

S12 3     3   

  S13 3 1   1   

ZONE 5 

S14 3     2   

S15 8,6 1   2   

Ilot 4 (habitations + 
espaces verts) 

S16 2,4 1   1   

S17 5,79 1   3   

Ilot 5 (habitations + 
espaces verts) 

S18 2     2   

S19 2,4     2   

  S20 3 1   2   

  
Ilot 6 (habitations + 

espaces verts) 

S21 2 1 1     

  S22 2 1 1     

  
Ilot 7 (habitations + 

espaces verts) 
S23 2 1 1     

  

Ferme + zone 
maraîchère 

S24 2       1 

  S25 2       1 

  S26 2       1 

  S27 2 1       

  S28 2 1       

ZONE 2 

Ilot D (habitations + 
espaces verts) 

S29 8,26 1   2   

S30 2 1   1   

S31 2 1 1 1   

  S32 2 1       

  S33 2 1       

  S34 2 1       

  S35 2 1       

  S36 2 1 1     

•  8 métaux = arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure 

• 12 métaux = arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure + antimoine, baryum, molybdène, sélénium 

• COHV = Composés Organo-Halogénés Volatils (19 composés) 

• HCT = Hydrocarbures totaux C10-C40 

• HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 composés) 

• BTEX = Hydrocarbures monoaromatiques (5 composés) 

• Pack sur éluats : métaux et métalloïdes (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), chlorures, sulfates et fraction soluble 

• Pack ISDI conformément à l'arrêté du 12/12/2014 incluant : 
a) sur sol brut : matière sèche, hydrocarbures C10-C40, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), hydrocarbures aromatiques monocycliques 

(BTEX), polychlorobiphényles (PCB), carbone organique total (COT), test de lixiviation EN 12457-2 (L/S = 10, 1x 24h)  
b) sur éluat : métaux et métalloïdes (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, carbone organique total 

(COT), fraction soluble 
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5.6 Valeurs de référence pour les sols 

Conformément à la méthodologie en vigueur, les concentrations dans les sols au droit de la zone d�étude ont 
été comparées en premier lieu à des concentrations caractéristiques de bruit de fond régionaux. Dans un 
second temps, l�ensemble des résultats obtenus sur le site sera pris en compte pour évaluer le bruit de fond 
propre au site pour chaque famille de polluants et déterminer si le site présente des zones de pollution 
concentrée. 

Ces valeurs de comparaison sont présentées dans les premières colonnes des tableaux de présentation des 
résultats d�analyse.  

Métaux et métalloïdes sur 
sol brut 

La gamme de concentrations qui sera utilisée pour comparaison est celle 
mise en évidence dans les sols naturels ordinaires (sans anomalie 
géochimique) dans le cadre du programme INRA-ASPITET. A défaut, nous 
utiliserons également les valeurs proposées par l�ATSDR (Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry).

HAP 

En l�absence de données locales, les valeurs de référence qui seront utilisées 
sont issues de celles établies par l�ATSDR (Toxicological profile for PAHs, 
1995 et 2005) et de celles des fiches toxicologiques de l�INERIS pour des 
sols urbains.

Autres composés 

Pour les autres composés, en l�absence de valeurs caractérisant le bruit de 
fond, un simple constat de présence ou d�absence a été réalisé en référence 
à des teneurs supérieures ou inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire. 

Gestion des déblais 

Les concentrations sur le sol brut et sur l�éluat ont été comparées : 

• aux critères d'acceptation définis dans l�arrêté du 12 décembre 2014 
relatif aux déchets inertes ; 

• à la Décision du Conseil du 19 décembre 2002 « établissant des critères 
et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, 
conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE » ; 

• aux valeurs couramment utilisées par les exploitants d�installations de 
stockage de déchets. Il s�agit ici de données issues de notre expérience 
et de notre connaissance du marché local7.  

Enfin, afin d�appréhender, en première approche, la possibilité d�une 
réutilisation des terres hors site, les concentrations mesurées ont été 
également comparées aux valeurs seuils pour la réutilisation des terres : 

• dans des projets d�aménagement : Guide de valorisation hors site des terres 
excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans les projets 

d�aménagement (Ministère de la transition écologique, novembre 2017). 

Notons que si une réutilisation des terres hors site est effectivement envisagée, les caractéristiques 
géotechniques des terrains à réutiliser devront être évaluées par le maître d�ouvrage et l�ensemble des 
recommandations des guides cités ci-dessus devra être pris en compte. 

7 Rappelons que ces critères n�ont pas de valeur réglementaire mais l�acceptation des terres dans un centre de stockage de déchets 
dépend de l�accord de l�exploitant, dernier décisionnaire quant à l�acceptation des terres au regard de ses arrêtés préfectoraux et de sa 
stratégie pour l�exploitation de son installation. 
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5.7 Résultats et interprétation des analyses sur les sols 

Les résultats d�analyses sont synthétisés en Annexe 4. 

Les bordereaux des analyses réalisées dans le cadre de ce diagnostic sont présentés en Annexe 5. 

Sur sol brut

Métaux et métalloïdes 

Compte tenu de l�homogénéité des remblais (lithologie et indices visuels de pollution), on considère que les teneurs 
analysées sont extrapolables sur toute la hauteur de l�horizon des remblais, soit :  

• Jusqu�à 2,4 m le long de l�Ouche ; 

• Jusqu�à 2,5 m de profondeur au centre de la zone d�étude.

Le terrain naturel ne présente pas d�anomalie en métaux.  

En revanche dans les remblais, on constate :  

Au nord du site (S1 à S9) : 

• Zone 1 :  

Teneurs fortes en plomb (de l�ordre de 200 mg/kg), teneurs modérées ou dans les gammes de sols ordinaires pour les 
autres métaux.  

• Zone 3 :  

Dans les gammes de valeurs des sols ordinaires ou anomalies modérées, à l�exception de l�échantillon S6 entre 1 et 2 m 
qui présente des teneurs fortes en cuivre (300 mg/kg), plomb (130 mg/kg) et zinc (600 mg/kg).  

• Reste du secteur :  

Teneurs fortes en plomb en S2 et S4 (100 à 200 mg/kg). Teneurs dans les gammes de valeurs des sols ordinaires ou 
anomalies modérées pour les autres métaux.  

Au centre du site (S10 à S23) : 

Les teneurs sont globalement dans les gammes de valeurs ordinaires ou d�anomalies modérées, à l�exception du sondage 
S10 qui présente de fortes teneurs en antimoine, cuivre, mercure et zinc, et une teneur très forte en plomb (930 mg/kg). 

Au niveau de la future zone maraîchère (S24 à S28), entre 0 et 1 m :  

Teneurs dans les gammes de valeurs des sols ordinaires, à l�exception du plomb au droit du sondage S24 (environ 
150 mg/kg). 

Le long de l�Ouche (S29 à S36) :  

• Zone 2 (S29 à S31) :  

• Des teneurs fortes à très fortes en mercure (S30 et S31) et plomb (S29, S30 et S31). Le sondage S31 
présente les teneurs maximales avec 139 mg/kg en mercure et 1 250 mg/kg en plomb ; 

• Des teneurs fortes en cuivre (S29, S30 et S31) : de l�ordre de 100 à 600 mg/kg ; 

• Une teneur forte en zinc en S29 (500 mg/kg). Les autres teneurs en zinc sont dans les gammes de sols 
ordinaires ou d�anomalie modérée ;  

• Des teneurs modérées en antimoine (S29, S30 et S31) : de l�ordre de 2 à 3 mg/kg ; 

• Des teneurs modérées en arsenic (S29 et S30): de l�ordre de 40 à 50 mg/k ; 

• En partie sud (S32 à S36) :  

A l�exception du plomb et du zinc présents en teneurs modérées (et ponctuellement le cuivre en S33), les valeurs sont 
dans les gammes de valeurs pour les sols ordinaires.  
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Sur sol brut

Composés organiques 

• Présence de COHV en teneurs faibles (maximum de l�ordre de 3 mg/kg), identifiée dans les horizons de remblais 
analysés :   

• Au droit de la Zone 5 (S15, S16, S19 et S20). Le maximum est constaté en S16 (3 mg/kg dans les remblais, 
avec une teneur moindre dans le terrain naturel sous-jacent : 1,79 mg/kg) ; 

• Au nord du site, en S2 (teneur <1 mg/kg) ; 

• Au droit de la future zone maraîchère (S28, teneur <1 mg/kg) ; 

• Le long de l�Ouche (en S30 et S33, respectivement PCE et TCE, teneurs <1 mg/kg).  

• Présence de HAP de l�ordre de 30 mg/kg au niveau de la future halle (S9, dans les remblais).  

• Absence de détection ou détection à l�état de traces (absence d�anomalie) pour les autres composés analysés. 

Sur éluats

• Présence de métaux lixiviables sur tous les échantillons analysés avec des teneurs caractéristiques de 
matériaux non inertes (Sb, As, Pb et/ou Zn) réparties dans les remblais sur l�ensemble de la zone d�étude.  

• Présence de sulfates et fraction soluble en teneurs caractéristiques de matériaux non inertes dans les remblais 
au droit de S6 (0 à 2,4 m) et  S29 (0 à 2,4 m). 

Zones de pollutions concentrées identifiées

Les investigations réalisées en septembre 2018 ont mis en évidence deux zones de pollutions concentrées dans les sols 
en ce qui concerne les métaux (en mercure et/ou plomb) dans les remblais : 

• Le long de l�Ouche (S29 à S31) ; 

• Au centre de la zone d�étude (sondage S10) ; 

Les investigations ont également mis en évidence :  

• La présence de métaux de manière diffuse dans les remblais pour le cuivre, le plomb et le zinc ; 

• La présence de PCE, principalement au niveau de la Zone 5, en teneurs restant néanmoins faibles (3 mg/kg au 
maximum). 

La cartographie des principales anomalies est présentée en Figure 9. 
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Figure 9 : Cartographies des impacts identifiés dans les sols 
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Les résultats d�analyses mettent également en évidence la présence de matériaux non inertes au droit du 
site. Les caractéristiques de ces matériaux sont présentées dans le Tableau 6. 

La cartographie des matériaux non inertes est présentée Figures 10 à 12. 

Tableau 6 : Caractéristiques des matériaux non inertes 

Les limites de mailles ont été définies selon l�emprise et les aménagements du projet de Linkcity, et 
positionnées à équidistance de deux points de sondages voisins.  

Sondage Horizon (m) Lithologie Indice visuel de pollution Paramètre déclassant
Concentration 

(mg/kg)

Filière 

d'élimination 

envisageable

Fraction soluble 23 600

Sulfates sur éluat 14 400

Fraction soluble 4 410

Sulfates sur éluat 2 250

S8 0,55-2,5
Remblais sablo-graveleux 

gris/brun à passes noirâtres

Traces de brique, 

passes noirâtres
Arsenic sur éluat 0,58 ISDI+/ISDND

S9 0-1,3
Remblais sablo-graveleux 

brun/beige

Passes de béton et 

traces de brique
Plomb sur éluat 2,63 ISDND

S10 0-1,5
Remblais sablo graveleux 

brun
- Plomb sur éluat 1,84 ISDND

S15 0-3
Remblais gravelo-sableux 

brun
Brique concassée Plomb sur éluat 0,55 ISDI+/ISDND

S16 0-1,8
Remblais sablo-graveleux 

brun
- �COHV 3,53 ISDND

S17 0-1,8
Remblais sablo-graveleux 

brun
- Plomb sur éluat 0,56 ISDI+/ISDND

S22 0-1 Sable et cailloux - Plomb sur éluat 0,71 ISDI+/ISDND

Fraction soluble 5 830

Sulfates sur éluat 3 450

Antimoine sur éluat 0,068

Arsenic sur éluat 0,73

Plomb sur éluat 0,92

Antimoine sur éluat 0,061

Arsenic sur éluat 0,55

Mercure sur éluat 0,01

Plomb sur éluat 4,37

1-2,4
Remblais sablo-graveleux 

brun
Eclats de brique Plomb sur éluat 1,05 ISDI+/ISDND

Antimoine sur éluat 0,07

Arsenic sur éluat 0,62

Plomb sur éluat 1,09

Plomb sur éluat 0,52

Zinc sur éluat 7,26

S36 0-1
Remblais de sable fin brun 

clair
- Plomb sur éluat 0,6 ISDI+/ISDND

ISDI+/ISDND

ISDI+/ISDND

ISDND

ISDI+/ISDND

ISDI+/ISDND

ISDND

ISDI+/ISDND

Sols noirâtres (présence 

de mâchefers), passe 

béton/plâtre concassés

Remblais gravelo-sableux 

contenant des sables 

noirâtres

Béton et pierre 

concassés

Sols noirâtre (présence 

de mâchefers)

Eclats de brique

Traces de brique
Remblais de sable fin 

gris/brun foncé

Remblais de sable fin 

gris/brun foncé
-

Remblais de sable fin 

gris/brun foncé puis 

remblais sablo-graveleux 

brun clair

Eclats de brique

Remblais sablo-graveleux 

noirâtre et brun

Remblais sablo-graveleux 

gris/blanc

0-2,4

0-2,4S34

Remblais de sable fin 

gris/brun foncé puis 

remblais sablo-graveleux 

brun clair

S6

S29

0-2,4S30

0-0,9

0,9-2,5

0-1

S31

0-2,4S33
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Figure 10 :: cartographie des matériaux non inertes entre 0 et 1 m Figure 11 :: cartographie des matériaux non inertes entre 1 et 2 m Figure 12 :: cartographie des matériaux non inertes entre 2 et 3 m 
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6. Investigations sur les eaux souterraines (A210) 

Les investigations sur les eaux souterraines ont consisté en la pose de 4 piézomètres. L�ouvrage P8, installé 
lors des investigations précédentes est toujours en place à l�heure actuelle. L�ouvrage TM2 est également 
toujours présent ; il est en revanche bouché à 3,18 m et ne contient pas d�eau (donnée non vérifiable lors de 
la visite du site car non accessible).  

6.1 Mise en place des piézomètres 

4 piézomètres ont été mis en place par la société ASTARUSCLE les 19 et 20 septembre 2018, à des 
profondeurs variant de 5,8 à 8,6 m. Ils sont localisés en Figure 13. Les coupes techniques de ces ouvrages 
sont disponibles en Annexe 6. 

Les terrains étant de nature à s�ébouler, la foration des piézomètres a été prolongée jusqu�à 8,5 à 9 m de 
profondeur afin d�atteindre à la fin la profondeur voulue. Les ouvrages ont ainsi une profondeur finale 
inférieure à la profondeur forée (Pz-S7, Pz-S15 et Pz-S29 sont installés à 8,48 m, 8,6 et 8,26 m de 
profondeur respectivement). De même, le piézomètre Pz-S17 est posé à 5,79 m de profondeur en raison de 
l�éboulement des terrains au moment de la pose du tube piézométrique.  

Les cuttings de forage ont été laissés sur place (visibles sur les photographies du Tableau 7). 

Les caractéristiques des niveaux suspects identifiés lors de la foration et les résultats des tests de terrain 
significatifs de la présence de composés volatils dans les sols (mesures PID > 3 ppm) sont rappelés dans le 
Tableau 8.  

Tableau 7 : Vues des piézomètres installés en septembre 2018 

Vue de l�ouvrage Vue des cuttings 

Pz-S7 

Pz-S15 

Surface Profondeur

Surface Profondeur
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Vue de l�ouvrage Vue des cuttings 

Pz-S17 

Pz-S29 

  

Surface Profondeur

Surface Profondeur
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Tableau 8 : Indices visuels de pollution et résultats des mesures PID significatives de la présence de 
composés volatils dans les sols 

Piézomètre Prof (m) PID (ppm) Indices visuels de pollution 

Pz-S15 

1,1 3,7 -

1,5 3,1 

Brique concassée 

1,7 3,8 

1,9 4,6 

2,1 5,1 

2,3 5,6 

2,7 4,1 

2,9 4,5 

Pz-S29 0,7 à 1,9 -

Sols noirâtres en raison de la 
présence de mâchefers et passe 
de béton concassé/plâtre sur 10 

cm 

        

Valeur PID > 3 ppm     

6.2 Piézométrie 

Les ouvrages ont été nivelés par un géomètre expert le 25 septembre 2018. Le niveau piézométrique a été 
mesuré dans l�ensemble des ouvrages le 28 septembre 2018 entre 10h et 11h (mesures synchrones) 
(Tableau 9). 

Tableau 9 : Mesures piézométriques 

Ouvrage Pz-S7 Pz-S15 Pz-S17 Pz-S29 P8 TM2 

Cote du repère (haut du 
capot hors sol) (m NGF) 

236,03 236,16 235,47 235,81 236,21 
235,35 

(haut tube PVC) 

Niveau 
piézométrique/repère (m) 

4,78 4,96 4,315 4,33 5,1 
(piézomètre 

bouché à 3,18 m) Cote de la nappe 
(m NGF) 

231,25 231,20 231,16 231,48 231,11 

Les mesures effectuées au droit des piézomètres Pz-S7, Pz-S15, Pz-S17 et P8 permettent de définir un 
sens d�écoulement globalement orienté vers le sud. L�esquisse piézométrique est présentée en Figure 13. 

Le niveau statique de la nappe est plus élevé au droit du piézomètre S29 définissant un dôme piézométrique 
pouvant être expliqué par sa proximité avec l�Ouche qui alimente la nappe. Par conséquent, au droit de 
l�ouvrage S29 et le long des bords de l�Ouche (secteur ouest de la zone d�étude), il semblerait que les eaux 
s�écoulent localement vers le sud-est, avant une inflexion vers le sud (observée au centre et à l�ouest du 
site). 
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Figure 13 : Localisation des ouvrages et esquisse piézométrique en date du 28/09/2018
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6.3 Campagne de prélèvements d�eau 

L�échantillonnage des eaux souterraines a été réalisé par un intervenant de BURGEAP du 24 au 26 
septembre 2018.  

Le prélèvement a été fait après stabilisation des paramètres physico-chimiques des eaux en sortie de 
pompe ou après renouvellement d�au moins 3 fois le volume d�eau contenu dans l�ouvrage. Les eaux de 
renouvellement des piézomètres ont été rejetées sur site après filtration sur charbon actif. Les échantillons 
n�ont pas été filtrés avant conditionnement. 

L�ouvrage PZ-S15 présentait une mauvaise réalimentation : la purge de la colonne d�eau provoquait un 
assèchement rapide, avec une réalimentation de l�ordre de 0,5 m en 20 minutes. L�ouvrage a néanmoins fait 
l�objet d�une purge de trois fois le volume de colonne d�eau.  

Les paramètres physico-chimiques, le niveau dynamique et les éventuels indices de pollution notés lors de 
la purge sont reportés sur les fiches de prélèvement présentées en Annexe 7. Les mesures des paramètres 
physico-chimiques en fin de purge sont rassemblées dans le Tableau 10.  

Tableau 10 : Paramètres physico-chimiques des eaux souterraines 

Paramètre Unité S7 S15 S17 S29 P8 

Température  °C 14,4 15,5 13,7 16,2 13,5 

Conductivité µS/cm 773,3 797 717 621,5 642 

pH - 7,3 7,6 7,2 7,2 7,2 

Oxygène 
dissous 

mg/l 6,4 7,2 2,6 1,8 1,54 

Redox corrigé mV 435 219 463 396 421 

Indice visuel ou 
olfactif de 

dégradation de 
la qualité de 

l'eau 

-
Quelques 

fines 

Trouble 
blanchâtre, 
quelques 

MES8

- - 
Eau colorée 
beige/gris 

Au droit du site, les eaux souterraines sont neutres et de conductivité électrique moyenne. Les eaux 
échantillonnées au droit des ouvrages Pz-S15 et P8 présentaient une couleur blanchâtre/grisâtre. 

Par ailleurs, un blanc de pompe a été réalisé au début de la campagne de prélèvements. Ainsi, après 
rinçage de la pompe, un échantillon d�eau du réseau a été prélevé en sortie de la pompe. Cet échantillon a 
été stocké et envoyé au laboratoire pour analyse de la même manière que les échantillons prélevés dans les 
piézomètres. 

6.4 Conservation des échantillons 

Après conditionnement dans les flacons fournis par le laboratoire et étiquetage, les échantillons d�eau ont 
été stockés en glacière jusqu�à leur arrivée au laboratoire. Le délai de transport n�a pas excédé 48 h. 

6.5 Programme analytique sur les eaux 

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS. Tous les échantillons prélevés ont 
fait l�objet d�analyse des COHV.  

8 Matières En Suspension 
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6.6 Valeurs de référence pour les eaux 

Pour le milieu « eaux souterraines », il n�existe pas de définition de bruit de fond. 

L�interprétation des résultats des analyses des eaux souterraines se basent sur des comparaisons avec les 
valeurs issues dans l�ordre suivant : 

• des concentrations en polluants retrouvées dans les eaux prélevées entre l�amont et l�aval du site 
afin d�évaluer l�influence du site sur la qualité des eaux souterraines ; 

• des annexes I et II de l�arrêté du 17 décembre 2008 modifié par arrêté du 23 juin 2016 relatif aux 
critères d�évaluation et aux modalités de détermination de l�état des eaux souterraines pris en 
application de la directive européenne 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre 
la pollution et la détérioration ; 

• de l�annexe I de l�arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l�arrêté du 4 août 2017 qui spécifie les 
limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;  

• des valeurs �guides� de l�OMS (Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, 2011). 

NB : La nappe phréatique au droit du site n�est pas utilisée pour la production d�eau potable, les valeurs 
relatives à l�eau potable ou potabilisable ne sont donc utilisées qu�à titre de hiérarchisation des impacts 
identifiés. 

6.7 Résultats et interprétation des analyses sur les eaux souterraines 

Les résultats d�analyse sont présentés dans le Tableau 11. Les bordereaux des analyses réalisées dans le 
cadre de ce diagnostic sont présentés en Annexe 10. 
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Tableau 11 : Résultats d�analyses sur les eaux souterraines 

Date

Zone de pollution 

identifée en 2011
ZONE 3 ZONE 2

Projet envisagé Ilot 2 (parking silo)

Ilot 3 (Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Ilot 4 (Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Halle

Ilot D (Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Piézomètre Pz-S7 Pz-S15 Pz-S17 P8 Pz-S29

COHV - - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) µg/L - 40 10 <1,00 11,8 <1,00 3680 <1,00

Trichloroéthylène (TCE) µg/L - 20 10 <1,00 <1,00 <1,00 30,8 <1,00

Somme TCE + PCE µg/L 10 - - n.d. 11,8 n.d. 3710,8 n.d.

cis-1,2-dichloroéthylène µg/L - - - <2,00 <2,00 <2,00 36,5 <2,00

trans-1,2-dichloroéthylène µg/L - - - <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00

Somme cis + trans-1,2-dichloroéthylène µg/L - 50 - n.d. n.d. n.d. 36,5 n.d.

1,1-dichloroéthylène µg/L - - - <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00

Chlorure de Vinyle µg/L 0,5 0,3 - <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Hexachloroéthane µg/L - - - <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00

Pentachloroéthane µg/L - - - <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00

1,1,2,2-tétrachloroéthane µg/L - - - <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00

1,1,1,2-tétrachloroéthane µg/L - - - <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

1,1,2 trichloroéthane µg/L - - - <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00

1,1,1 trichloroéthane µg/L - - - <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00

1,2 dichloroéthane µg/L 3 30 - <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

1,1 dichloroéthane µg/L - - - <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00

Chloroéthane µg/L - - - <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) µg/L - 4 - <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00

Trichlorométhane (chloroforme) (1) µg/L 100 300 - <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00

Dichlorométhane µg/L - 20 - <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00

Chlorométhane µg/L - - - <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0

Somme des COHV µg/L - - - n.d. 11,8 n.d. 3747,3 n.d.

(1) Annexe 1 arrêté du 11/01/07 : somme des chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane

(2) Arrêté modifié par l'arrêté du 04/08/2017

n.d. : non déterminé

concentration supérieure à un des seuils eau potable

concentration supérieure aux seuils de l'arrêté du 17/12/08 

Valeurs de référence dans l'eau Campagne de prélèvement du 24 au 26 septembre 2018

Critères 

d'évaluation 

Arrêté 23/06/2016

eau potable OMS, 

2017 en italique : 

provisoire

Eau potable 

Annexe 1 arrêté 

du 11/01/07 (2)

(valeur limite, 

sauf italique : 

référence)

ZONE 5
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Les résultats d�analyses sur les eaux souterraines mettent en évidence : 

• Un impact en PCE (3 680 µg/l), TCE (30,8 µg/l) et cis-dichloroéthylène (36,5 µg/l) dans les eaux 
souterraines de couleur beige/gris prélevées au droit du piézomètre P8. Ces teneurs sont 
largement supérieures aux résultats obtenus sur les autres ouvrages prélevés et sont 
caractéristiques d�un panache de pollution ;  

• Un impact moindre en PCE (11,8 µg/l) identifié dans les eaux souterraines prélevées au droit de 
l�ouvrage Pz-S15 ; 

• L�absence d�anomalie dans les autres ouvrages prélevés. 

Les teneurs en PCE et TCE mesurées sont supérieures aux critères d�évaluation de l�état chimique des eaux 
en référence aux annexes I et II de l�arrêté du 17/12/2008 modifié en 2016, induisant l�obligation de mettre 
en place une surveillance des eaux souterraines.  

Ainsi :  

� D�après le sens d�écoulement des eaux souterraines, le piézomètre Pz-S15 se situe à l�amont 
de l�ouvrage P8, 

� Pz-S15 présente des concentrations inférieures à P8, pour des composés identiques mis en 
évidence, 

� On observe sur l�ouvrage P8 de fortes concentrations en PCE et des teneurs moindres en 
TCE et cis-DCE qui sont des composés issus de la dégradation du PCE. 

Par conséquent, on peut donc supposer qu�il existe une source concentrée en PCE contenue dans 
les sols et/ou les eaux souterraines située entre P8 et Pz-S15.  

La position des piézomètres peut donc être estimée en référence à l�emplacement théorique de la source de 
pollution concentrée en PCE et au sens d�écoulement des eaux souterraines, à savoir :  

• Pz-S15 : amont hydraulique ; 

• Pz-S7 : latéral amont hydraulique ; 

• Pz-S29 : latéral hydraulique ; 

• Pz-S17 : latéral hydraulique ; 

• P8 : aval hydraulique. 

La cartographie des impacts en PCE, TCE et cis-DCE est présentée en Figure 14. 
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Figure 14 : Cartographie des impacts identifiés dans les eaux souterraines
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7. Investigations sur les gaz des sols (A230) 

Les investigations sur les gaz des sols ont consisté en la pose et le prélèvement de 7 piézairs installés par 
BURGEAP en septembre 2018. Aucun ouvrage antérieur de ce type n�a été identifié sur le site. 

7.1 Mise en place des piézairs 

7 piézairs allant de 1,77 à 2,01 mètres de profondeur ont été mis en place par la société ASTARUSCLE les 
18 et 19 septembre 2018. Ils sont localisés en Figure 16. Les coupes techniques des piézairs sont 
disponibles en Annexe 8.

Les cuttings de forage ont été laissés sur place.  

Aucun indice de pollution n�a été mis en évidence lors de la foration. 

Tableau 12 : Indices visuels de pollution et résultats des mesures PID significatives de la présence 
de composés volatils dans les sols 

Piézair Prof (m) PID (ppm)9 Indices visuels de pollution 

S1 0,1 10,9 -

S4 

0,1 à  1,4 - Brique concassée 

1,4 à 1,55 - Passe d'enrobé concassé 

1,55 à 2 - Brique concassée 

S8 

0,55 à 0,6 - Béton concassé et briques 

0,6 à 1,7 -
Trace de brique, quelques 

passes plus foncées 

1,7 à 1,9 - Passes noirâtres 

S19 

0,1 3,1 -

0,3 3,3 -

1,9 4,4 -

2,3 4,4 -

S33 1 à 2 - Eclats de brique 

        

Valeur PID > 3 ppm     

Valeur PID > 10 ppm     

7.2 Echantillonnage des gaz des sols 

Les prélèvements de gaz du sol ont été réalisés les 24 et 25 septembre 2018 par un intervenant de 
BURGEAP, par pompage à un débit de l�ordre de 0,21 L/min pendant 2h (Figure 15). Le support adsorbant 
utilisé est un tube de charbon actif 100/50 mg fourni par le laboratoire. 

La durée de prélèvement a été choisie de manière à obtenir des limites de quantification pertinentes au 
regard des valeurs de comparaison choisies et des données disponibles sur l�état du milieu souterrain. 

Les piézairs ont préalablement été purgés avec un PID à un débit de l�ordre de 0,41 L/min jusqu�à 
stabilisation de la mesure, sur une durée de 13 à 32 minutes en fonction des ouvrages (Photographie 1). 

9 Détecteur à PhotoIonisation, teneur exprimée en ppmV (particules Volatiles par million). 
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Photographie 1 : Vue de la purge de Pza-S13 

Figure 15 : Schéma du dispositif de pompage 

Durant les prélèvements, la pression atmosphérique et la température ambiante ont été relevées et 
reportées sur les fiches de prélèvement d�air du sol (Annexe 9).  

Les conditions de prélèvement (pression atmosphérique de l�ordre de 1 034 hPa, humidité comprise entre 
38% et 72 %, absence de pluie pendant et les jours précédant les prélèvements, température comprise 
entre 8 et 20°C) ne sont pas favorables au dégazage des composés. 

7.3 Conservation des échantillons 

Les supports adsorbants ont été stockés en glacière et à l�abri de la lumière jusqu�à leur arrivée au 
laboratoire. 

7.4 Programme analytique sur les gaz des sols 

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS.  
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Tableau 13 : Analyses des gaz des sols 

Substances analysées Nombre d'échantillons analysés 

Hydrocarbures par TPH 8 

BTEX 8 

naphtalène 8 

COHV 8 

• TPH = Total Petroleum Hydrocarbons 

• BTEX = Hydrocarbures monoaromatiques (6 composés) 

• COHV = Composés Organo-Halogénés Volatils (19 composés) 

Ce programme inclut 1 échantillon de blanc de transport (support de prélèvement n�ayant pas servi pour le 
prélèvement mais appartenant au même lot de fabrication et ayant été transporté sur le site avec les autres 
supports). Ce blanc a fait l�objet du même programme d�analyse que les autres échantillons. 

7.5 Valeurs de référence pour les gaz des sols 

� Gaz des sols  

Pour interpréter les résultats, non par rapport à un éventuel panache dans les gaz du sol, mais par rapport à 
l�air ambiant, une estimation des transferts des polluants volatils depuis les sols vers l�air ambiant/l�air 
intérieur est nécessaire pour conclure quant aux éventuelles incidences sanitaires. 

Ainsi, en l�absence de donnée sur le mode constructif envisagé pour la construction des dalles des 
bâtiments, un facteur d�atténuation � de 0,05 (CAI/CGdS) a été retenu entre les concentrations mesurées dans 
les gaz du sol et les concentrations dans l�air intérieur. Cette valeur est issue de l�analyse du retour 
d�expérience réalisé par l�agence de l�environnement des Etats Unis (US-EPA) sur la base de mesures 
réalisées, il s�agit de la valeur appliquée par l�Etat de Californie. Pour de nouvelles constructions, ce facteur 
est précautionneux, mais ne peut être réduit compte tenu de l�absence de données techniques relatives à la 
construction. 

�  Air atmosphérique 

Les concentrations mesurées seront comparées prioritairement aux bornes de gestion définies dans les 
guides de la manière suivante :  

• R1 correspond à la VGAI ou VTR chronique elle-même ;

• R2 correspond dans la plupart des cas aux valeurs réglementaires ou aux seuils d�action définis par 
le HCSP. Dans les autres cas, les valeurs retenues sont définies dans la note de l�INERIS du 2 
février 2016 ; 

• R3 correspond à la VTR aiguë. 

Les concentrations mesurées seront également comparées : 

• aux valeurs réglementaires françaises et européennes définies pour l�air ambiant : décret 2002-213 
de février 2002, directives 2002/3/CE et 2004/107/CE ; 

• aux valeurs guides de qualité de l�air intérieur (VGAI) de l�ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l�environnement et du travail) ; 

• aux valeurs repères établies par le HCSP ; 

• aux valeurs guides proposées par l�OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2000) et par le projet 
INDEX (Critical Appraisal of the setting and implementation of indoor exposures limits in the EU, 
2005) ; 
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• aux valeurs de bruit de fond : percentiles 95 et percentiles 90 issus de la campagne de mesures de 
l�Observatoire de la Qualité de l�Air Intérieur (OQAI) dans les logements français. 

Pour les blancs de transport, les résultats sont comparés aux limites de quantification du laboratoire. 

7.6 Résultats et interprétation des analyses sur les gaz des sols 

Les résultats des analyses sont présentés dans le Tableau 14 et le Tableau 15 et synthétisés en Figure 16.
Les bordereaux des analyses réalisées dans le cadre de ce diagnostic sont présentés en Annexe 10.
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Tableau 14 : Résultats d�analyses sur les gaz des sols (concentrations calculées en µg/m3) 

ZONE 1 - - -

Halle

Ilot 3 

(Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Ilot 4 

(Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Ilot 5 

(Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Ilot D 

(Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

-

Pza-S1 Pza-S4 Pza-S8 Pza-S13 Pza-S16 Pza-S19 Pza-S33
Blanc de 

transport

Volume pompé m3 0,02835 0,02562 0,02646 0,0273 0,0252 0,02541 0,0252 -

Hydrocarbures par TPH - - - -

Aliphatic nC>5-nC6 µg/m3 <2,50 - - - - - <2,50 <2,50

Aliphatic nC>6-nC8 µg/m3 <2,50 - - - - - <2,50 <2,50

Aliphatic nC>8-nC10 (4) µg/m3 <2,50 - - - - - <2,50 <2,50

Aliphatic nC>10-nC12 (4) µg/m3 115,3 - - - - - <2,50 <2,50

Aliphatic nC>12-nC16 µg/m3 <2,50 - - - - - <2,50 <2,50

Aromatic nC>6-nC7 benzène µg/m3 <0,05 - - - - - <0,05 <0,05

Aromatic nC>7-nC8 toluène µg/m3 2,1 - - - - - 4,4 <0,05

Aromatic nC>8-nC10 µg/m3 <2,50 - - - - - <2,50 <2,50

Aromatic nC>10-nC12 µg/m3 <2,50 - - - - - <2,50 <2,50

Aromatic nC>12-nC16 µg/m3 <2,50 - - - - - <2,50 <2,50

Somme des TPH µg/m3 117,5 - - - - - 4,4 n.d.

HAP - -

Naphtalène µg/m3 <0,10 - - - - - <0,10 <0,10

BTEX - -

Benzene µg/m3 <0,05 - - - - - <0,05 <0,05

Toluene µg/m3 2,1 - - - - - 4,4 <0,05

Ethylbenzene µg/m3 <0,05 - - - - - <0,05 <0,05

m+p - Xylene µg/m3 <0,10 - - - - - 5,2 <0,10

o - Xylene µg/m3 <0,05 - - - - - <0,05 <0,05

MTBE - -

MTBE (Méthyl tert-butyl éther) µg/m3 <2,50 - - - - - <2,50 <2,50

COHV - - - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) (3) µg/m3 5,6 37,9 9,4 274,4 42857,1 <0,05 14,7 <0,05

Trichloroéthylène (TCE) µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 79,0 <0,05 11,9 <0,05

cis-1,2-dichloroéthylène µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

trans-1,2-dichloroéthylène µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1-dichloroéthylène µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Chlorure de Vinyle µg/m3 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,1,2-trichloroéthane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,1-trichloroéthane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,2-dichloroéthane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1-dichloroéthane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Trichlorométhane (chloroforme) µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dichlorométhane µg/m3 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Bromochlorométhane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dibromométhane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,2-Dibromoéthane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bromoforme µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bromodichlorométhane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dibromochlorométhane µg/m3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

n.d. : non déterminé

ZONE 5

Concentrations calculées

Ilot 1 (Habitations, 

commerces et espaces verts 

collectifs)

-
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Tableau 15 : Concentrations dans l�air intérieur estimées  avec application du facteur d�atténuation aux résultats des gaz des sols 

Halle 
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ZONE 1 - - -

Halle

Ilot 3 

(Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Ilot 4 

(Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Ilot 5 

(Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

Ilot D 

(Habitations et 

espaces verts 

collectifs)

-

Pza-S1 Pza-S4 Pza-S8 Pza-S13 Pza-S16 Pza-S19 Pza-S33
Blanc de 

transport

Volume pompé m3 0,028 0,026 0,026 0,027 0,025 0,025 0,025 -

Hydrocarbures par TPH

Aliphatic nC>5-nC6 µg/m3 - - - - - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Aliphatic nC>6-nC8 µg/m3 - - - - - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Aliphatic nC>8-nC10 (4) µg/m3 53 - - - 1000 10000 - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Aliphatic nC>10-nC12 (4) µg/m3 72,4 - - - 1000 10000 - 5,8 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Aliphatic nC>12-nC16 µg/m3 - - - - - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Aromatic nC>6-nC7 benzène µg/m3 - - - - - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Aromatic nC>7-nC8 toluène µg/m3 - - - - 200 2000 - 0,1 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 0,2 <0,125

Aromatic nC>8-nC10 µg/m3 - - - - 200 2000 - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Aromatic nC>10-nC12 µg/m3 - - - - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Aromatic nC>12-nC16 µg/m3 - - - - - - - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

Somme des TPH µg/m3 - - - - 5,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,2 n.d.

HAP

Naphtalène µg/m3 - - - 10 - - - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

BTEX

Benzene µg/m3 7,2 5 1,7 2 2 20 30 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Toluene µg/m3 82,9 - 260 - 300 3000 5000 0,1 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,2 <0,0025

Ethylbenzene µg/m3 15 - - - 1500 15000 22050 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

m+p - Xylene µg/m3 39,7 - - 200 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,3 <0,005

o - Xylene µg/m3 14,6 - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

MTBE

MTBE (Méthyl tert-butyl éther) µg/m3 2,7 - 260 250 - - - <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125 <0,125

COHV

Tétrachloroéthylène (PCE) (3) µg/m3 7,3 - 250 250 250 1380 - 0,3 1,9 0,5 13,7 2142,9 <0,0025 0,7 <0,0025

Trichloroéthylène (TCE) µg/m3 7,3 - 23 2 2 10 11000 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 3,9 <0,0025 0,6 <0,0025

cis-1,2-dichloroéthylène µg/m3 - - - - 60 600 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

trans-1,2-dichloroéthylène µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

1,1-dichloroéthylène µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Chlorure de Vinyle µg/m3 - - 10 - 2,6 26 1280 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

1,1,2-trichloroéthane µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

1,1,1-trichloroéthane µg/m3 - - - - 1000 5000 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

1,2-dichloroéthane µg/m3 - - 700 - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

1,1-dichloroéthane µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) µg/m3 - - - - 38 380 1900 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Trichlorométhane (chloroforme) µg/m3 - - - - 63 630 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Dichlorométhane µg/m3 - - 450 - 10 100 2100 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Bromochlorométhane µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Dibromométhane µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

1,2-Dibromoéthane µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Bromoforme µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Bromodichlorométhane µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Dibromochlorométhane µg/m3 - - - - - - - <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

n.d. : non déterminé

(1) en gras : valeur repère du HCSP, souligné : valeur guide de l'ANSES (VGAI), en italique : valeur guide projet INDEX.

(3) valeur guide OMS et ANSES relative aux expositions chroniques au tétrachloroéthlyène pour les effets non cancérigènes uniquement

(4) Les valeurs de bruit de fond OQAI concernent respectivement le n-décane et n-undécane.

concentration supérieure à la valeur de gestion R1 et inférieure à la valeur de gestion R2

concentration supérieure à la valeur de gestion R2 et inférieure à la valeur de gestion R3

concentration supérieure à la valeur de gestion R3

concentration supérieure à une valeur guide

concentration supérieure au bruit de fond logements

AIR INTERIEUR

Valeurs guide 

ANSES ou 

INDEX, valeurs 

repère HCSP 

(1)

AIR 

EXTERIEUR et 

INTERIEUR

Valeurs guide 

OMS

AIR 

EXTERIEUR 

Valeurs 

réglementaires 

- décret 2002-

213 (valeur 

limite) ou 

directive 

2004/107/CE

AIR INTERIEUR

Bruit de fond 

logements 

OQAI (centile 

95)

8800

Borne R1 Borne R2 Borne R3

Concentrations calculées avec application du facteur d'atténuation de 0,05

Campagne de prélèvement du 24 et 25 septembre 2018

- ZONE 5

Ilot 1 (Habitations, 

commerces et espaces verts 

collectifs)

18400 184000

voir benzène

voir toluène

180 1800
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Les résultats d�analyses sur les gaz des sols mettent en évidence : 

• Des dépassements des bornes R1 et R2 pour le PCE et le TCE avec dépassement de la valeur 
défini par l�OQAI et des valeurs guide de l�ANSES en Pza-16. A noter que ces composés ont 
également été mis en évidence dans les eaux souterraines au droit des ouvrages situés à proximité 
(P8 et Pz-S15) ; 

• Un dépassement en TCE de la valeur définie par l�OQAI sur Pza-13.  

Compte tenu des teneurs mesurées sur l�ouvrage Pza-S16 et de la cohérence avec les résultats d�analyses 
sur eaux souterraines (impact en PCE et TCE identifié sur P8 et présence de PCE sur Pz-S15), la présence 
d�une source de pollution concentrée en PCE, contenue dans les sols et/ou les eaux souterraines à 
proximité de Pza-16 est très probable.  

Les composés volatils présents dans les gaz du sol sont susceptibles d�induire des concentrations dans les 
futurs milieux d�exposition (habitats). Les mesures constructives ne sont pas connues, ainsi l�application d�un 
facteur d�atténuation sur les résultats de gaz du sol permet d�estimer les teneurs dans l�air ambiant en PCE 
et TCE au droit de l�ouvrage Pza-S16. Ces teneurs sont susceptibles de générer un risque sanitaire pour les 
futurs usagers. Il convient de vérifier la compatibilité sanitaire avec des hypothèses de mesures 
constructives.   

D�après la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, ces dépassements mettent en 
évidence la nécessité de : 

• Réaliser des investigations complémentaires sur les gaz du sol et/ou l�air ambiant ; 

• Réaliser une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS). 

Par ailleurs, compte tenu du risque d�extension de l�impact identifié dans les gaz du sol hors site, afin de 
vérifier l�absence de risque sanitaire au droit des actuelles habitations bordant le site, il sera nécessaire de 
réaliser : 

• Des investigations complémentaires sur les gaz du sol/l�air ambiant hors site ; 

• Une Interprétation de l�Etat des Milieux (IEM). 

Linkcity n'est toutefois ni propriétaire ni exploitant du site, sa responsabilité vis-à-vis de la mise en �uvre de 
ces études n'est donc pas engagée au stade actuel du projet. 

La cartographie des piézairs et des impacts en PCE et TCE sur les gaz du sol est présentée en Figure 16. 
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Figure 16 : Localisation des piézairs et synthèse des impacts dans les gaz des sols 
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8. Synthèse des impacts et schéma conceptuel 

8.1 Synthèse des impacts dans les différents milieux 

Les investigations réalisées ont mis en évidence les impacts suivants : 

Dans les sols : 

• Impacts en métaux contenus dans l�horizon des remblais (0-2,5 m) : 

• Le long de l�Ouche au droit des sondages : 

• S29 : [Pb] = 1 200 mg/kg ;  

• S31 : [Hg] = 139 mg/kg ; [Pb] = 1 250 mg/kg ; 

• Au centre de la zone d�étude : 

• S10 : [Pb] = 930 mg/kg.   

Le terrain naturel n�est pas impacté par les métaux. 

• Impact faible en PCE (1,79 à 3,32 mg/kg) localisé au droit du sondage S16 au centre du site et 
identifié de 0 à 2,4 m de profondeur (remblais et terrain naturel). 

Dans les eaux souterraines :  

• Impacts en PCE (3 680 µg/L), TCE (30,8 µg/L) et cis-dichloroéthylène (36,5 µg/L) dans les eaux 
souterraines prélevées au droit du piézomètre P8 (centre de la zone d�étude) ; 

• Impact moindre en PCE (11,8 µg/l) identifié dans les eaux souterraines prélevées au droit de 
l�ouvrage Pz-S15 (centre de la zone d�étude). 

Dans les gaz du sol :  

• Impacts en PCE (2 143 µg/m3) et TCE (3,9 µg/m3) au droit de Pza-S16 pouvant générer des 
risques sanitaires. 


