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I.

PREAMBULE

L’article R.311‐2 du code de l’urbanisme énonce que :
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création,
approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer
simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103‐6.
Le dossier de création comprend :
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte
une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel
des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions
d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel
ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
b) Un plan de situation ;
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122‐5 du code de l'environnement lorsque celle‐ci est requise
en application des articles R. 122‐2 et R. 122‐3 du même code.
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera
ou non exigible dans la zone.
C’est l’objet du présent dossier.

Il s’appuie sur les études réalisées au préalable, soit :



Une étude de faisabilité urbaine, paysagère, technique et environnementale ;
Une étude d’impact (au stade de la création de ZAC), déclarée complète le 06 aout 2018, et
sur laquelle la MRAE a rendu son avis en date du 06 octobre 2018. Les réponses à cet avis
apparaitront dans la délibération relative à la création de la ZAC.

Une concertation a par ailleurs été organisée, conformément à l’article L.103‐6 du Code de
l’Urbanisme, et selon les modalités définies lors du Conseil Communautaire du 18 mai 2018. Le bilan
de cette concertation sera fait lors du Conseil Communautaire relatif à la création de la ZAC.

II.

Objet et justification de l’opération

Le SCoT du Grand Douaisis approuvé en 2007 fait état de la nécessité de diversifier les activités
économiques sur le territoire, notamment en faveur des activités tertiaires (regroupant les emplois du
commerce et des services). Il s’agit à la fois de créer des emplois nouveaux, mais aussi de modifier
l’image du territoire. Cela passe par la création d’une stratégie de développement à l’échelle du SCoT,
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permettant au territoire de développer des synergies, de fonctionner en réseau et d’apparaitre comme
un pôle économique porteur.
Dans cette perspective, le Document d’Orientations Générales du SCoT prévoit, en complément
d’actions visant à maintenir et conforter l’offre dans les centre‐ville et les centre‐bourg, la réalisation
d’une zone de reconfiguration commerciale en périphérie du pôle urbain majeur de Douai.
Réservée à l’implantation d’enseignes commerciales non‐alimentaires déjà existantes dans le pôle
majeur de Douai et notamment en entrée de ville Nord de Douai, cette zone vise plusieurs objectifs :
 Permettre le développement des magasins existants mais n’ayant plus de foncier disponible,
conforter leur implantation face à la concurrence et à la montée en puissance de pôles
commerciaux concurrents ;
 Organiser cette reconfiguration sur un site unique, proposant les aménités nécessaires pour
les entreprises et les clients, et dans un cadre réglementaire destiné à assurer le respect de
l’environnement urbain, paysager, et naturel ;
 Autoriser, par ricochet, la reconfiguration qualitative des espaces libérés dans le centre‐ville,
et la construction de logements ou d’activités plus adaptées.

Le site choisi pour cette zone de reconfiguration se trouve à Waziers, au lieudit le Bas Terroir, entre
l’autoroute A21, la RD 917 et le tissus urbain.
Une première tranche a déjà été réalisée, sous forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
créée le 04 novembre 2011 et aménagée en 2014 (ci‐après dénommée « ZAC1 »). L’ensemble des
terrains constructibles est aujourd’hui commercialisé. Il est donc nécessaire de procéder à
l’aménagement de la seconde tranche, et pour cela de créer une nouvelle ZAC qui sera dénommée
ZAC « Zone Commerciale du Bas Terroir 2 ».

III.

Présentation du projet et programme global prévisionnel des
constructions à édifier dans la zone

La ZAC2 portera sur une superficie de 15 ha environ, actuellement en nature de culture, et desservie
au Nord par la voie créée dans le cadre de la ZAC1, et au Sud par la rue Jules Ferry (RD35). Un accès
réservé aux modes doux est également possible par la rue Marcel Bultez.

Les aménagements réalisés par la CAD consisteront en :
‐la création d’espaces publics comportant des voiries, des cheminements pour les modes actifs, des
espaces paysagers permettant de gérer les eaux pluviales de façon alternative ;
‐le raccordement des voies au réseau viaire existant, incluant la réalisation d’un carrefour sur la rue
Jules Ferry, dont les caractéristiques seront étudiées en concertation avec le Conseil Départemental ;
‐l’extension des réseaux d’eau potable, électricité, gaz, téléphone, eaux usées, … pour desservir les
lots ;
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‐les aménagements paysagers sur les franges, pour assurer l’insertion de l’opération dans son
environnement, qualifier la façade le long de l’autoroute, et protéger les riverains des nuisances
visuelles et sonores.
Ils permettront de viabiliser des lots de taille modulable, pour favoriser une offre foncière et
immobilière diversifiée et adaptée à la demande.

Figure 1 Principes d'aménagements

La ZAC est destinée à l’implantation de commerces non alimentaires.
La Surface de Plancher maximale pour l’ensemble de l’opération sera de 50 000 m².
Elle sera répartie par la CAD entre les lots, au moment de la commercialisation.
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IV.

Description de l’état du site et de son environnement

IV. 1.

Situation, occupation

Le site d’étude s’inscrit dans le paysage plat et ouvert de la plaine de la Scarpe, sur la frange Nord de
la zone urbanisée de Douai‐Waziers‐Sin le Noble.
Il est enclavé entre :
‐ au Nord : les magasins de la ZAC1 et leurs espaces extérieurs (parking, bassins d’infiltration, …) ;
‐ à l’Est : l’autoroute A21 qui marque fortement le paysage car elle est en remblais ;
‐ au Sud et à l’Ouest : la frange urbaine de Waziers constituée de pavillons et maisons de villes
entourés de jardins ;
‐ au Nord‐Ouest : une parcelle cultivée (maraîchage).
Situé au niveau de l’entrée Nord de Douai à partir de l’A21, il bénéficie d’une excellente visibilité, grâce
à la façade autoroutière.
Il est actuellement occupé par l’activité agricole (cultures, maraichage), par un fond de jardin
d’agrément, et par des jardins potagers.

IV. 2.

Accessibilité

La présence de l’autoroute et de son échangeur avec la RD917 offre un très bon niveau d’accessibilité
routière au site. Les aménagements routiers réalisés dans le cadre de la ZAC 1 ont été dimensionnés
en prévision de l’extension commerciale : un giratoire sur la RD917 marque l’entrée de la zone, et
donne accès à un mail aux dimensions généreuses, initialement prévu pour accueillir un transport en
commun en site propre. Ce mail se prolonge jusqu’à la limite des deux ZAC.
Au Sud, la rue Jules Ferry (RD35) fait le lien entre Waziers et d’autres bourgs, grâce à un passage sous
l’autoroute.

Les routes départementales sont desservies par des lignes de bus.
L’arrêt Lespagnol sur la RD 917 se trouve près du giratoire d’accès à la ZAC1, soit à .200m environ au
Nord‐Ouest de la ZAC2. Il est desservi par des lignes qui donnent accès notamment au centre de Douai,
Lille, et la gare d’Orchies, mais également aux communes voisines, avec un niveau de service correct.
L’arrêt Ferronnière au Sud‐Est sera à 300m environ des premiers bâtiments de la ZAC. Il dessert des
destinations locales (Renault Douai, Pecquencourt, Anhiers, …).

La RD 917 comporte des aménagements pour piétons et cyclistes (bandes ou pistes cyclables). La rue
Ferry est, elle, uniquement équipée de trottoirs.
Des accès à la future ZAC sont également possibles à partir de rue Bultez (chemin agricole existant), et
du chemin du Bourdeau, dans le prolongement de la rue de la Plaine. Ils seront exclusivement réservés
aux modes actifs (piétons, vélos, EDP), pour éviter de créer des nuisances dans les quartiers traversés.
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Figure 2 Desserte du site

IV. 3.

Environnement urbain

La structure urbaine de Waziers est organisée autour du centre bourg, qui concentre un habitat dense,
des bâtiments plus anciens, des commerces et activités. Les autres quartiers se sont développés : soit
dans le prolongement des villes voisines (Douai, Sin le noble), et parfois de façon déconnectée avec le
centre bourg ; soit le long des infrastructures.
Les grandes entités commerçantes sont globalement concentrées autour de la RD 917, avec des
implantations soit au coup par coup, soit organisées (ZAC1).
L’activité agricole est encore présente sur le territoire, grâce à deux exploitations : à dominante
maraichage au Nord, et élevage à l’Est.
La future ZAC jouxte la frange Est du centre bourg, composée de maisons individuelles de type
pavillonnaire ou maisons de ville, et aux jardins desquels elle s’adosse.
Cette frange marquait donc jusqu’à présent la limite entre la tache urbaine de Douai/Waziers/Sin le
Noble, et la plaine agricole qui s’étend vers le parc naturel Scarpe Escaut. L’urbanisation est alors plus
discontinue, sous forme de bourgs et de gros hameaux, et entrecoupée par de nombreuses
infrastructures dont l’autoroute A21.
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IV. 4.

Milieu physique / paysage

La plaine de la Scarpe est caractérisée par un relief plat et un sous‐sol constitué de limons peu
perméables, qui expliquent la présence de nombreuses zones à dominante humides et de fossés de
drainages. L’activité minière a cependant fortement modifié les écoulements, et asséché certains
marécages.
La qualité des eaux superficielles dans le bassin versant de la Scarpe est globalement mauvaise, en
raison des pollutions par l’azote et les matières organiques.
Le site est en tête de bassin versant, les eaux s’écoulent vers un fossé de drainage (fossé du Bas Terroir)
qui passe sous l’autoroute et rejoint le Godion, affluent de la Scarpe.
Deux nappes d’eau sont présentes sous le site : la nappe de la craie des vallées de la Scarpe et de la
Sensée, fortement utilisée pour l’alimentation en eau potable, et peu vulnérable au droit du site grâce
aux argiles qui la recouvrent ; la nappe des sables du Landénien d’Orchies, qui n’est pas utilisée pour
l’alimentation en eau potable, et qui est en bon état quantitatif et chimique malgré sa vulnérabilité.
Les études en cours permettront de définir plus précisément la hauteur des nappes, la perméabilité
des sols, et la présence ou non de zones humides sur le site.

En raison du faible relief, le paysage est très marqué par la présence des constructions, des
infrastructures en remblais, de la végétation, des terrils. Depuis le site, 3 types de vues se dévoilent :
‐un urbanisme de petite taille, concentré, et très végétalisé, qui caractérise les zones d’habitat ;
‐une architecture de grande taille, sur des parcelles très ouvertes et fortement minéralisées,
correspondant à la zone commerciale ;
‐l’infrastructure autoroutière en remblais, ses aménagements connexes (échangeur sur ouvrage
d’art, talus végétalisés, fossés et bassins de tamponnement, chemin de désenclavement des
parcelles agricoles.

IV. 5.

Milieu naturel / intérêt écologique

Le site n’est pas concerné par des zones d’inventaire ou d’intérêt patrimonial.
Une étude faune‐flore‐habitat, réalisée sur un cycle annuel, montre le faible intérêt écologique du site
en tant qu’habitat, à l’exception des haies ou bandes enherbées qui concentrent l’essentiel de la
biodiversité.
Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été constatée.
En ce qui concerne la faune, quelques espèces protégées ou patrimoniales sont présentes sur le site
(cf. étude d’impact) : amphibiens, oiseaux, dont le Vanneau Huppé quasi menacé au niveau national.
Le projet devra donc veiller au maintien d’espaces propices à la nidification et au repos de ces espèces
protégées, et à réaliser les travaux hors période de reproduction.
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IV. 6.

Contraintes

Le site n’est grevé d’aucune servitudes. Il comporte toutefois quelques contraintes d’aménagement,
qui seront prises en compte pour la poursuite des études :
 une configuration enclavée ;
 Des problématiques d’accessibilité lié au fort trafic routier en entrée de Douai (notamment sur
l’échangeur autoroutier et sur la RD917) ;
 Des nuisances sonores liées à la présence de l’autoroute ;
Les expertises à venir devront en outre permettre de vérifier :
 La perméabilité des sols et la profondeur des nappes qui conditionneront les dimensions des
ouvrages de gestion des eaux pluviales ;
 L’absence de zones humides, qui nécessiteraient, dans le cas contraire, des mesures
d’évitement, de réduction, ou de compensation

V.

Raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme
en vigueur sur le territoire communal et de l’insertion dans
l’environnement naturel ou urbain, le projet a été retenu

V. 1.

Justification de la procédure de ZAC

Comme décrit dans le premier chapitre, le projet de reconfiguration d’une zone commerciale au lieudit
Bas Terroir répond à une attente et à une stratégie communautaire.
La procédure de ZAC, outil d’aménagement public, est donc justifiée. Elle a par ailleurs été privilégiée
car elle permet :
 un cadrage fort de la collectivité, via les documents réglementaires qui interviendront en
phase réalisation / modification du PLU (règlement spécifique, OAP), mais également en phase
de commercialisation (cahier des charges, CPPAUP, fiches de lots,) ;
 une souplesse plus grande que celle autorisée par les autres procédures, car elle permet de
faire évoluer dans le temps les grands éléments de structure du projet, et de les adapter aux
évolutions du marché ;
 de financer plus justement le coût des équipements nécessaires, par une participation
contractuellement établie sur la base des estimations réelles, et sans recours au régime de la
Taxe d’Aménagement pour ce qui concerne la part communale ;
 de réaliser les aménagements soit directement en régie, soit en les concédant à un aménageur
public ou privé.
Dans le cas présent, la CAD a choisi de réaliser l’opération en régie. Elle procédera donc directement :
 Aux études complémentaires lors des prochaines phases de procédures ;
 A l’acquisition des terrains ;
 A la mise en œuvre des aménagements ;
 A la commercialisation des parcelles.
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V. 2.

Le projet au regard des documents d’urbanisme

Le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Douaisis
(Approuvé en 2007, modifié en 2011. Il est actuellement en cours de révision)
Le projet de ZAC est conforme au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du
SCoT. Celui‐ci s’organise en 4 parties :
 Le projet de SCoT : construire une nouvelle attractivité, afin d’enrayer le départ des habitants,
 Une armature urbaine renouvelée et attractive autour d’espaces à maîtriser, à inventer, à
préserver ;
 Déclinaison thématique des objectifs stratégiques ;
 Une synergie avec l’environnement du Grand Douaisis.
Dans la 2ème partie, il définit le secteur Douai‐Est comme un secteur stratégique et plus précisément
du point de vue des enjeux économiques. Il s’agit d’un couloir de développement auquel Waziers
appartient et qui s’étend du « Raquet » au Sud jusqu’à « Frais Marais » au Nord en passant par les
quartiers de la gare et de Gayant.
Comme expliqué dans le chapitre 1 du présent document, le projet de ZAC est également conforme au
Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT, qui prévoit la création d’une zone de
reconfiguration économique entre la ville de Waziers et l’autoroute A 21.

Figure 3 Carte du PADD du SCoT du Grand Douaisis approuvé en 2007
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Le Plan de Déplacement Urbain
(approuvé le 09 mars 2016)
Les objectifs annoncés par le PDU sont :
 Améliorer la qualité de vie urbaine, protéger l’environnement quotidien des résidents de
l’agglomération, tout en favorisant une mixité des fonctions qui fait la richesse de l’espace
urbain,



Conforter la solidarité entre les territoires de l’agglomération en s’inscrivant dans une véritable
politique d’aménagement du territoire,



Favoriser la vitalité économique, commerciale et scolaire de l’agglomération afin de renforcer
le pôle douaisien dans son contexte régional,



Instaurer progressivement et durablement un nouvel équilibre modal afin de diminuer la part
des déplacements en voiture particulière au profit des modes alternatifs.

Le projet de ZAC respecte ces objectifs, et notamment le 3ème.
De plus, il s’implante à proximité d’arrêts de bus, qui sont desservis par des lignes offrant un niveau de
service correct. Les aménagements internes faciliteront les mobilités douces (trottoirs, bandes
cyclables, liaisons directes vers les quartiers riverains). Ces dispositions sont propres à faire baisser la
part modale de la voiture.

Le Plan Local d’Urbanisme de Waziers
(approuvé le 17 novembre 2011)
Les orientations d’aménagement du PADD préconisent, pour le territoire économique, d’envisager un
aménagement global et cohérent du secteur Nord au moyen des actions suivantes :
 Permettre le développement d’une zone de reconfiguration commerciale au Nord de la
commune, notamment par l’intermédiaire de la Zone d’Aménagement Concerté,

 Autoriser une urbanisation mixte de transition entre la zone urbaine actuelle et la zone
économique en projet.
La carte du PADD fait apparaître la zone de reconfiguration commerciale.
Elle montre également la volonté de conserver une poche agricole indispensable au maintien de
l’exploitation agricole située au Nord sans remettre en cause l’urbanisation du secteur après échéance
du PLU.

Le plan de zonage réglementaire montre que le projet prend place sur des terrains situés en zone :


2AUb : zone d’urbanisation future à vocation d’activité commerciale, insuffisamment équipée
au droit de la zone, dont l’urbanisation est prévue sur le long terme.



Ap : zone à vocation exclusivement agricole où est limitée l’implantation de nouveaux
bâtiments agricoles.



Ac : zone à vocation exclusivement agricole, secteur de préservation d’une coupure
d’urbanisation
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Figure 4 Extrait du PADD du PLU de Waziers

Figure 5 Extrait du plan de zonage du PLU de Waziers
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Le recours aux terrains situés en zone A est justifiée par la nécessité :
‐de créer un accès vers la rue Ferry, pour éviter que la zone commerciale ne soit en impasse. L’accès
se fera sur des terrains actuellement occupés par les aménagements connexes à l’autoroute (chemin
de désenclavement agricole, talus, …) ;
‐de réaliser la voie d’entrée de la ZAC dans le prolongement du mail de la ZAC1, pour offrir plus de
lisibilité à l’accès et fluidifier le trafic.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone est donc subordonnée à une adaptation du PLU, par une
procédure qui sera définie ultérieurement.
Conformément à l’article L.111‐8 du code de l’urbanisme, cette adaptation définira également des
règles relatives à l’aménagement et aux constructions dans la bande des 100 m à partir de l’axe de
l’autoroute. Ces règles seront compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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3 – Plan de délimitation du périmètre composant la zone
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4 - Régime au regard de la taxe d’aménagement
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En application de la possibilité offerte par l’article L331-7 du code de l’urbanisme, les
constructions et aménagements réalisés dans la ZAC « zone commerciale du Bas
Terroir 2 » seront exonérées de la part communale de la taxe d’aménagement.
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5 – Etude d’impact
Décembre 2018

ZAC 2 du Bas Terroir
Waziers

Etude d’impact
Juillet 2018
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La Communauté d’Agglomération du Douaisis a aménagé en 2014 une
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur une superficie de 14 ha environ au
lieudit « Le Bas Terroir » à Waziers, secteur identifié au SCoT du grand
Douaisis comme ayant vocation à accueillir des enseignes commerciales non
alimentaires déjà existantes dans le pôle majeur de Douai afin de permettre une
réorganisation de leur offre.
Idéalement située en entrée d’agglomération, avec une excellente
visibilité sur deux voies structurante (A21 et RD 917), et desservie par un
échangeur autoroutier, la Zone commerciale a très vite attiré des grandes
enseignes (Leroy Merlin, But et Boulanger). Elle nécessite aujourd’hui d’être
étendue pour compléter l’offre commerciale de l’arc Douai-Nord/Waziers,
complémentaire aux centres villes commerciaux et aux autres pôles identifiés
par le Document d’Orientations Générales du SCoT (Douai-Vauban, Flers en
Escrebieux, Les épis-Le luc).
Cette extension est envisagée sur une quinzaine d’hectares réservés au
PLU, et qui constituent aujourd’hui une enclave agricole entre une zone urbaine
dominée par l’habitat individuel et l’autoroute.
L’aménagement sera réalisé par la CAD, à nouveau sous la procédure de ZAC.
Compte tenu de sa superficie, il est soumis à évaluation environnementale
au titre des articles L 122-1, et R122-1 et suivants du code de l’environnement.
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1.1 Description des principales caractéristiques du projet
La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) envisage l’extension
de la ZAC Commerciale du Bas Terroir située sur la commune de Waziers.
La zone d’extension d’environ 15 hectares, située en bordure de l’A21, est
essentiellement constituée de terres agricoles.
Le choix de l’emplacement de cette ZAC, située au Nord du territoire de la
commune de Waziers découle de l’orientation 4.3.2 du SCOT Grand Douaisis qui
consiste en l’implantation d’une zone de reconfiguration commerciale en
périphérie immédiate du pôle urbain majeur de Douai (Frange Douai
Nord/Waziers). Elle accueille exclusivement des enseignes commerciales nonalimentaires. Les terrains sont classés en 2AUb, font l’objet d’une orientation
d’aménagement et de programmation au PLU de la commune, et sont identifiés
pour accueillir une extension de la ZAC. La Surface de plancher avoisinera les
50 000m².
Le parti d’aménagement
Voué aux activités de commerces et petites activités commerciales, le projet de
la zone d’activité du Bas Terroir consiste à créer un parc commercial intégré à
son environnement. Attentif au cadre paysager dans lequel il s’insère, le projet
met l’accent sur le respect de l’environnement et l’intégration d’une démarche de
développement durable afin de développer un parc d’activités exemplaire. Ses
objectifs sont donc de divers ordres :
- économique
Pour dynamiser l’économie locale et créer des emplois ;
- urbain
C’est-à-dire urbaniser une partie de territoire dans la continuité de l’ensemble
urbain de Waziers tout en anticipant les projets futurs
- paysager
Tirer parti du contexte, du caractère paysager et des éléments de paysage
remarquables (relief, vues à préserver, boisement…) ; créer un parc commercial
en continuité de l’existante et compléter ainsi une entrée de ville qualitative ;
assurer la transition visuelle entre l’ensemble urbain et le paysage rural ; créer
des façades urbaines, assurer les coutures urbaines ; participer aux enjeux
environnementaux, réduire les impacts visuels pour les riverains... ;
- environnemental
Respecter le milieu ; s’inscrire dans le trame verte et bleue locale ; gérer le site
de manière alternative et différenciée….
Pour se construire, le projet s’inspire donc d’abord de son cadre urbain (trame
viaire, trame bâtie), paysager (relief, vues, typologies des lieux (caractère
urbain, rural, boisé, activités…)…) et environnemental (trame verte et bleue,
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typologies végétales, milieux rencontrés…). Le relief, le paysage (ouvertures à
préserver, perspectives à valoriser depuis l’A21 , fronts et séquences urbains à
créer,…) , les accès existants et potentiels, le caractère des voies connexes,
l’urbanisme environnant (front urbain, secteur d’habitat, secteur commercial
existant,…) influencent directement les tracés.
L’inscription du parc d’activités repose donc beaucoup sur la composition des
tableaux paysagers visibles d’abord depuis l’extérieur (entrée de bourg via la
zone commerciale existante, Rocade Minière,… puis de l’intérieur du site et sur
l’édification de nouvelles façades bâties. L’inscription du projet dans son
environnement urbain dépend nécessairement de son parti urbain, paysager et
architectural, de son agencement interne et de celui de ses limites mais
certainement aussi de sa future gestion (entretien des espaces) définitivement
inscrite dans une démarche écologique (gestion alternative des eaux pluviales,
gestion différenciée des espaces verts, sensibilisation aux matériaux et énergies
durables…) et pédagogique (accompagnement, regroupement et participation
des différents acteurs du parc (aménageur, entreprises, visiteurs…).
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L’organisation et la constructibilité
Pour respecter la typologie des paysages et être en adéquation avec
l’environnement bâti direct (habitat au Sud et Sud Ouest, activités au nord), les
constructions du projet s’organisent suivant un axe principal Ouest-Est en
parallèle de la Rocade Minière. Le premier front bâti le long de la Rocade
ménage des espaces libres préservant ainsi un perméabilité visuelle alors que le
deuxième front bâti (le long des habitations) est plus continu afin de préserver
les habitations des nuisances de la zone et notamment des nuisances sonores y
compris celles de l’A21.
Une attention particulière sera donnée au traitement des franges du site soit le
long de l’A21 afin d’établir de véritables façades urbaines.

La trame viaire et le stationnement
Pour garantir la sécurité des usagers et leur accessibilité au site, le projet
privilégie le partage des flux en fonction du type d’usager (Routier, automobile,
piéton, cycliste..).
La trame viaire différencie donc les voiries (voie VL uniquement et voie PL/VL),
des trottoirs et pistes cyclables (séparées de la voie par des aménagements
paysagers) et voies douces (mixte piéton-cycliste).
L’organisation de la voirie favorise les modes de déplacement alternatifs à
l’automobile en permettant la desserte du site par les transports en commun et
par l’aménagement d’itinéraires piétons et cyclistes séparés de la circulation
automobile et constituant des liaisons aussi courtes que possible avec la ville de
Waziers et le quartier de la Templerie, au nord de l’A21.
Le réseau de voirie repose sur un axe de voirie principale offrant des voies de
circulation dédiées à tous les types d’usagers : chaussée à double sens pour les
véhicules légers, camions de livraison et autobus, piste cyclable, allée piétonne.
Cet axe se raccordera sur le giratoire existant. Elle comprendra un giratoire pour
permettre aux poids lourds de faire demi-tour, l’accès secondaire rue jules Ferry
étant exclusivement réservé aux véhicules légers.
Cet axe de voirie principale sera complété par des liaisons douces
(cheminements piétons – cyclistes) donnant directement accès à la ville de
Waziers par une connexion à la zone d’habitat au Sud
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Utiliser le traitement des eaux de pluie comme support de biodiversité
Les principes de gestion alternatifs des eaux pluviales sont les suivants :
- sur les parcelles privées, la réduction des surfaces imperméabilisées par la
réalisation d’une partie des aires de stationnement en gazon armé, le
tamponnement des eaux collectées dans des structures réservoir (toitures
végétalisées, fondations des parkings et voiries), noues et bassins paysagers et
leur infiltration à la parcelle au niveau des ouvrages de tamponnement ou dans
des ouvrages spécifiques (tranchées d’infiltration…) ;
- la collecte et l’infiltration des eaux de ruissellement de la voirie publique dans
des noues paysagées ;
En cas d’insuffisance de l’infiltration sur le site, cet ouvrage permettra de
réguler le débit de rejet vers le « cours d’eau du Bas Terroir ».
Le traitement des eaux pluviales par noues engendre un réseau humide propice
au support et développement d’une biodiversité floristique et faunistique. Les
noues seront paysager ; ils présenteront des pentes douces et seront
ensemencé et végétalisés.

Chantier
Les entreprises seront soumise à une charte « chantier propre », qui les
engagera dans une démarche volontaire en matière d’hygiène, sécurité et
environnement. Cette démarche se traduira par la diffusion et la réalisation des
bonnes pratiques environnementales et d’hygiène et de sécurité.

1.2 Les solutions de substitution examinées et les raisons
pour lesquelles le projet a été retenu
Justification au regard de son insertion dans l’environnement naturel et
urbain
Le lieu d’implantation de la zone de reconfiguration commerciale a été choisi
pour sa situation stratégique en lisière Nord de l’agglomération douaisienne, au
coeur du territoire du «Grand Douaisis», et à proximité immédiate de grands
axes de communication : l’autoroute A21 et la RD 917, cette dernière constituant
un axe de liaison plurimodal direct avec la ville de Douai permettant d’envisager
la desserte de la zone commerciale par les transports en commun et le réseau
cyclable.
Le périmètre de la ZAC est en continuité urbaine avec le tissu d’activités
économique qui s’est spontanément constitué le long de la RD 917.
Sa desserte routière se fera via la RD 917 et la rue Jules Ferry. Pour préserver
la quiétude de la ville de Waziers qui bénéficiera par contre de liaisons douces
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directes avec la zone commerciale, l’accès depuis la rue Jules Ferry est interdit
aux poids lourds.
Par ailleurs, les choix techniques, tels que l’équilibre des déblais-remblais ou la
gestion des eaux de pluie à la parcelle et par infiltration et rejet au ruisseau du
Bas Terroir, ont été retenus parce qu’ils permettaient de limiter les impacts du
projet sur l’environnement.
Les aménagements paysagers ont été conçus pour inscrire au mieux la future
zone commerciale dans ce paysage rural et ouvert, et pour marquer
qualitativement ce secteur en entrée de ville. Les typologies de plantation, ainsi
que la palette végétale choisie, se basent sur des référents locaux, ce qui
garantira une bonne intégration dans la trame paysagère existante, un
développement facile des sujets, et une meilleure appropriation par les espèces
faunistiques et floristiques sauvages.

Scenarios et variantes d’aménagement envisagés
Le premier schéma d’aménagement, qui figure dans le PLU de Waziers, fait
apparaître des principes d’aménagements qui concernent entre autres le
cheminement doux et l’intégration paysagère.
Les contraintes de ce site laissent peu de latitude au développement de
scénarios d’aménagement. Le scénario de base était le suivant :
- desserte de la ZAC par une voirie principale fonctionnant en impasse avec un
accès unique à partir de la RD917/les voies transversales sont des liaisons
douces avec la ville de Waziers et le chemin agricole périphérique ;
- gestion des eaux pluviales assurées par des noues intégrées à la voirie ;
- profil de voirie principale séparant les différents types d’usagers conformément
aux recommandations du PDU : véhicules motorisés, piétons et cyclistes.
La concertation entre bureaux d’études concepteurs, services techniques de la
CAD et commune de Waziers a amené les évolutions suivantes ayant abouti au
projet présentait dans la présente étude d’impacts :
- la nécessité au regard du trafic généré de délester la RD 917. Cela se traduit
par la création d’une connexion sur la rue Jules Ferry
- le choix d’interdire l’accès rue Jules Ferry aux Poids Lourds impliquant la
nécessité de réaliser un giratoire sur la voie principale de desserte du projet
- la création d’un accès exclusivement piétonnier à la zone d’habitat au Sud (rue
Marcel Bultez)
- le déplacement du giratoire d’accès au lot Leroy- Merlin à l’extrémité de l’axe
de voirie principale (pour éviter d’éventuelles remontées de bouchons sur la RD
917) et l’interdiction des mouvements en « tourne – à – gauche » sur cet axe ;
- La nécessité de prolonger la voie principale dans l’axe afin de réaliser une
entrée de ZAC lisible et qualitative et de ne pas perturber le fonctionnement
interne du magasin Leroy Merlin.
- l’interdiction de rejeté les eaux pluviales au réseau existant rue Jules Ferry
- la nécessité de mettre à distance les habitations via la réalisation d’une bande
plantée.
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1.3 Analyse de l’état actuel du site et de son environnement
1.3.1 Le milieu physique
Les sols
La topographie
La région Douaisienne est située dans une zone basse (environ 20m au dessus
du niveau des mers) : la plaine de la Scarpe, traversée par la rivière du même
nom, et délimitée au nord par les hauteurs de la Pévèle et au sud par celles de
la Gohelle et de l’Ostrevent.
Le projet s’inscrit sur un terrain aux pentes très faibles et régulières, orientées
vers l’est, avec une altitude variant de 22m à 19m50 environ.
Les terrains autours du site, ainsi que les voies qui le desservent, sont
pratiquement aux mêmes niveaux. Seule l’autoroute A21, qui borde le site, est
en remblai.
Le sous-sol : géologie, perméabilité, carrière
La carte géologique montre que le projet se situe à cheval sur une formation de
limons (côté nord), et sur des alluvions côté sud).
Une étude géotechnique réalisée à côté du site (terrain Leroy Merlin) en 2011 a
révélé la présence successive de terre végétale, de remblais limoneux, de
limons argileux, de tourbe limoneuse, d’argiles et de sables argileux.
La vitesse d’infiltration mesurée de 2,4.10-7 m/s en moyenne. Les terrains sont
donc peu propices à l’infiltration
L’inventaire départemental des cavités souterraines ne recense aucune cavité
sur le terrain d’emprise du projet.

L’eau
La gestion de l’eau : le contexte réglementaire
L’aire d’étude entre dans le périmètre d’application du SDAGE du bassin Artois
Picardie. Ce document identifie les enjeux spécifiques de ce bassin, et définit
les grandes orientations pour aboutir à une meilleure gestion collective et
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques.
Pour les projets d’aménagement, les orientations principales consistent à :




réduire les apports de pollutions dans les milieux,
maîtriser les rejets par temps de pluie,
gérer la ressource en eau pour prévenir et limiter les situations de crise.
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Waziers se situe dans le bassin versant de la Scarpe canalisée aval. Le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de ce bassin
versant fixe des objectifs plus précis, au vu des spécificités de ce bassin, qui se
déclinent selon plusieurs thèmes :






gérer la ressource en eau et assurer l’alimentation en eau potable ;
reconquérir la qualité de l’eau ;
préserver et valoriser les milieux humides et aquatiques ;
maîtriser les écoulements et lutter contre les inondations ;
compléter les connaissances, sensibiliser et communiquer.

Les eaux souterraines
Deux masses d’eau souterraines sont présentes sous le site.
La nappe de la craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée. Cette nappe
appartient à l’aquifère principal de la région et donc fortement exploitée pour
l’alimentation en eau potable. Elle est légèrement inclinée vers le nord. La
nappe de la craie est de mauvaise qualité notamment à cause des nitrates et
des pesticides et d’une façon générale très vulnérable sauf quand elle est
protégée par des limons argileux, ce qui est le cas au niveau du projet. Les
objectifs du SDAGE pour cette masse d’eau sont le bon état quantitatif en 2015
et le bon état chimique en 2027.
La nappe des sables du Landénien d’Orchies, moins profonde, est en bon état
quantitatif et chimique. Elle est vulnérable aux pollutions mais n’est pas
exploitée pour l’alimentation en eau potable.
Lors de l’étude géotechnique réalisée sur le terrain Leroy Merlin, l’eau a été
rencontrée à une profondeur comprise entre 2.20 m et 2.60 m. Le site n’est pas
sensible aux remontées de nappe.
L’unique ressource en eau de la région douaisienne est la nappe de la Craie. De
nombreux forages sont présents, et protégés par des périmètres dans lesquels les
occupations, travaux, et ouvrages sont réglementés. Bien qu’aucun captage soit proche
du site d’étude, celui-ci s’inscrit dans une zone « à enjeu d’eau potable », c’està-dire qu’elle est en rapport avec le fonctionnement hydrogéologique ou
hydraulique de l’alimentation du captage. Dans ces secteurs, les collectivités
doivent veiller à préserver la qualité et la quantité des masses d’eaux
souterraines.

Eaux superficielles
A l’échelle régionale, l’agglomération de Douai se situe sur le bassin versant
de l’Escaut et plus précisément dans le sous bassin versant de la Scarpe
aval.
La Scarpe est un affluent de l’Escaut.
Elle a un linéaire de 102 km, dont plus de la moitié est canalisé (66 km). Elle se
divise en deux parties, la Scarpe amont et la Scarpe aval.
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La Scarpe aval parcourt 37 kilomètres depuis l’écluse de Fort de Scarpe, à
Douai, jusqu’à sa confluence avec l’Escaut, à Mortagne du Nord. Ce bassin
versant se compose d’une vaste plaine alluviale marquée par une quasi-absence
de pente (0,2 % en moyenne). Le canal de la Scarpe s’écoule à un débit moyen
de 4,5 m 3 /s, tandis que ses affluents ont des débits très faibles (inférieur à
1m 3 /s). De nombreuses zones marécageuses sont présentes autour de ces
cours d’eau, et sont drainées par des fossés.
Une des particularités de ce territoire est d’être en interconnexion avec d’autres
bassins : en amont, avec le bassin de la Sensée, en aval, avec le bassin de
l’Escaut.
Qualité des cours d’eau
La qualité des eaux de la Scarpe aval est globalement mauvaise, principalement
à cause des quantités d’azote importantes (qui favorisent l’eutrophisation du
canal) et de matières organiques.
Les mesures faites à la station de Râches, (à 2.5 kms en aval du projet),
donnent les résultats suivants : l’état biologique du cours d’eau est qualifié de
moyen et l’état physico-chimique de mauvais.
Du fait de l’altération de sa qualité, la masse d’eau bénéficie d’un report de délai
pour atteindre les objectifs de bon état écologique et chimique. Ce report de
délai est fixé à 2027.
Contexte local :
L’eau est très présente dans ce secteur, comme l’indiquent les noms des
communes, hameaux et lieux dits.
Les zones marécageuses qui accompagnent le canal de la Scarpe se trouvent
principalement de l’autre côté de l’autoroute A21. Sur le site ; l’eau est présente
dans les ouvrages qui recueillent les eaux de ruissellement des voies (fossé et
bassin de stockage), et dans le fossé du bas terroir, qui draine les terrains de la
future ZAC, avant de passer sous l’autoroute, pour rejoindre le Godion qui se
jette dans la Scarpe à Lallaing.
Le climat
Le climat du Douaisis est de type océanique comme celui du Nord-Pas-deCalais. Le climat océanique (doux et humide) est marqué par des influences
continentales et des précipitations de longue durée et répétitives.
L’ensoleillement est assez faible.
Dans le Douaisis, les directions des vents dominants principaux sont de
secteur sud-ouest.
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1.3.2 Le paysage
La commune de Waziers est au cœur des paysages du bassin minier. Le bassin
minier s’étend d’ouest en est sur plus de 120 km, et sur une bande nord/sud
d’une vingtaine de kilomètres. Les
paysages du bassin minier ont été
essentiellement structurés par l’essor d’une mono-industrie et le développement
parallèle de sa conurbation. Les signes de cette occupation sont encore très
présents sur le territoire et lui confère une identité (terrils, chevalets, cités
minières…).
Le bassin minier est parcouru par l’autoroute A21, ancienne rocade minière qui
longe le nord de l’agglomération, marquant l’interface entre le cœur urbain du
bassin minier au sud et la plaine de la Scarpe au nord où s’essaiment les
villages. Au nord de l’autoroute, on quitte peu à peu le paysage bâti de
l’agglomération douaisienne pour retrouver les boisements, les prairies, les
enclaves agricoles. Mais aussi, la présence de l’eau liée à la faible altitude des
terrains naturels qui favorise la multitude des paysages et la variété du
patrimoine végétal et animal qui les accompagne.
Au sud de l’autoroute, on trouve la conurbation minière. Elle s’est développée
selon un axe est-ouest le long du canal de la Deûle et de la plaine de la Scarpe.
Comme toutes les conurbations elle juxtapose une variété d’habitats, d’éléments
architecturaux, de friches urbaines ou industrielles à requalifier. A la hauteur de
Waziers, depuis l’échangeur de la RD 917, c’est un paysage agricole très ouvert
qui s’offre à la vue, derrière lesquels on aperçoit un linéaire urbain, formé entre
autre de l’église Sainte Rictrude, des habitations du nord de la Commune
Waziers et des activités implantées le long de la RD917, entrecoupé d’arbres.
Le site d’étude s’inscrit dans un paysage très plat et très ouvert, de terrains
agricoles, limité au loin par les franges urbaines de Waziers et Douai.

1.3.3 Le milieu naturel
Les espaces naturels à enjeux et le patrimoine naturel remarquable
Il n’existe aucun espace à enjeu à l’intérieur du périmètre du projet.
En revanche, on peut recenser dans un rayon de 10 kilomètres autour du site d’étude
plusieurs espaces de ce type, en particulier, un espace protégé de manière réglementaire :
la réserve naturelle régionale des annelles, Lains et Pont Pinnet sur la commune de RoostWarendin, à environ 2 km à vol d’oiseau.
De même, des éléments de la trame verte est bleue sont recensés à proximité
du projet (cœurs de nature, corridors biologiques, espaces à renaturer).
Plusieurs sites Natura 2000 sont également proches : Les « Pelouses métallicoles
des plaines de la Scarpe », à 2 km environ, présentent un écosystème particulier lié à la
présence de métaux dans les sols ; « le bois de Flines-lez-Raches et système alluvial
du courant des vanneaux », à 2.8 km environ, est une zone marécageuse.
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La faune et la flore sur et aux abords du site
Dans le cadre de la constitution du dossier de création de ZAC 2 du Bas Terroir,
le site du projet et ses abords ont fait l’objet de plusieurs campagnes
d’observation de la faune et de la flore, réalisées en Juillet 2018 par le bureau
d’études Alfa Environnement.
Le secteur de la plaine agricole du Bas Terroir, isolé entre la ville de Waziers et
l’autoroute A21 apparaît comme d’intérêt écologique limité, tant du point de
vue des habitats que de la biodiversité.

1.3.4 Le patrimoine historique et culturel
Les monuments historiques
Il y a 4 monuments historiques répertoriés sur la commune de Waziers qui
bénéficient d’un périmètre de protection de 500 mètres, le presbytère français et
polonais de l’église Notre-Dame-des-Mineurs, l’ancien centre médical et de
patronage de la cité Notre Dame, l’église Notre Dame des Mineurs, l’ancien
groupe scolaire de la cité Notre dame.
Tous ces monuments sont situés à plus de 500 mètres du site du projet, à
environ 2 kilomètres à vol d’oiseau.
En conséquence, le projet n’est pas concerné par la réglementation liée aux
monuments historiques.
Le patrimoine archéologique
Le rapport de diagnostic des fouilles menées sur le site par la Direction de
l’Archéologie Préventive de la Communauté d’Agglomération de Douai dans le
cadre de la ZAC 1 mentionne l’existence de « … témoins d’occupation ancienne
dont le champs chronologique couvre en majorité la protohistoire et la période
gallo-romaine. Des indices d’une fréquentation des lieux durant la préhistoire
récente ont été enregistrés…».
Au vu de ces découvertes, des fouilles seront réalisées sur le site de la ZAC 2,
avant les travaux d’aménagement.

1.3.5 Le contexte urbain
L’environnement urbain
Les origines de la commune de Waziers sont anciennes (IIIème siècle). Le site
originel de la ville semble s’être développé au Nord-est de la commune
(Eglise Sainte Rictrude). L’histoire récente de la commune, fortement liée à celle
de l’exploitation du charbon, a mis en place des axes d’urbanisation vers le sud
et vers l’ouest à partir de ce premier pôle.
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Dans les années 1980, l’arrêt de l’activité minière crée des espaces vides au
sein du tissu urbain. Le démantèlement de la fosse Gayant laissera une friche
de 30 hectares.
L’urbanisation plus récente de Waziers s’est faite le long de la RD 917 (faubourg
Morelle), et un habitat pavillonnaire s’est développé après guerre « cité du haut
terroir ». Les friches laissées par les fosses sont en phase de reconversion ou
reconverties.
Des terres agricoles occupent le reste de la surface communale, c’est d’ailleurs
sur une partie de ces terres que sera implanté le projet.

Le contexte démographique
Waziers fait partie des communes du bassin minier qui se sont dépeuplées
suite à la crise de l’industrie minière. Elle a perdu près de 30 % de sa
population en 40 ans. Elle compte aujourd’hui 7 497 au recensement de 2014.
Toutefois, la perte de population par la commune semble se stabiliser.
La population de Waziers se caractérise par une population très jeune et
l’importance de la tranche d’âge des 0-14 ans. Ils représentent près de 24 % de
la population wazieroise. Par ailleurs, la ville connait un vieillissement de sa
population, mais il y est plus lent que dans la Région Nord-Pas-de-Calais.
Le nombre de ménages a augmenté entre 1999 et 2008, en particuliers les petits
ménages (décohabitation due aux divorces, au vieillissement de la population)
tandis qu’a contrario, les ménages avec famille ont diminués.
Le niveau de formation des habitants de Waziers est faible. 19 % de la population est
sans activité et, au sein de la population active, 46% ont un emploi et 18% sont au
chômage.
Les revenus des habitants de la commune sont globalement faibles et plus
des 2/3 des foyers fiscaux de la commune sont non-imposables.

Le contexte économique
A l’échelle du Douaisis
L’histoire économique du Douaisis a longtemps rimé avec l’exploitation du
charbon, au point de définir presque intégralement le tissu économique, son
arrêt a laissé de graves séquelles. Aujourd’hui, la structure économique du
Douaisis se caractérise par une prédominance de l’emploi industriel (industrie
automobile, agro-industrie), un secteur tertiaire plus faiblement représenté
qu’en Région (commerce et transport), et une faible place à l’agriculture
productive. Le Douaisis compte 6 entreprises de plus de 500 salariés dont
(Renault de Douai (6000 salariés), l’imprimerie nationale à Flers-en-Escrebieux
(146 emplois) et l’entreprise Bills-Deroo située sur la commune de Waziers (plus
de 300 salariés). Une zone logistique prend place également à Lauwin Planque :
Amazon (2000 salariés), Kiabi (450 salariés), Bils Deroo, Log’s et Big Ben.
Ces implantations ont participé à la création de conditions d’un nouvel essor
après l’arrêt des mines. Depuis 1990, le redressement du territoire a permis de
combler un certain retard pris sur le département et la région.
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A l’échelle locale
L’histoire économique de Waziers a longtemps été liée à l’exploitation minière.
Depuis l’arrêt des mines dans les années 1960, Waziers a connu une
reconversion.
Les grands secteurs d’activités de la commune sont en premier lieu
représentés par le commerce, le transport et les services divers qui
constituent près des 2/3 des entreprises et des employés. Le deuxième secteur
est celui de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale. Le 3 è m e secteur est le secteur industriel. Il concerne près de 10 %
des sièges sociaux d’entreprise contre 5.9 % dans la Région.
De grandes entreprises sont implantées à Waziers, SOGIF AIR LIQUIDE (22
salariés), Bills-Deroo (300 salariés), et la Briqueterie Lamour (24 salariés).
En ce qui concerne l’activité commerciale, Waziers fait partie des pôles relais
du Douaisis. Le commerce de proximité se concentre dans le centre ville, le
long de la rue Jules Ferry….Des surfaces moyennes sont implantées le long de
la route de Tournai : on y trouve un commerce de matériel électrique, une
jardinerie, des magasins de carrelages, d’ameublement, ou de bureautique, un
LIDL…

L’agriculture
La surface agricole utilisée représente 30% du territoire de Waziers, elle est
essentiellement localisée au nord-ouest de la ville, entre la zone urbaine et la
rocade minière (A 21), dont une partie sur le site du futur magasin.
Ces terres agricoles sont pour la plupart constituées de fonds de vallées
sableux, généralement humides et nécessitant un drainage…. ». La qualité des
terres est moyenne qualité agronomique, mais souvent propice aux cultures
exigeantes. Elles sont majoritairement exploitées en terres labourables (89 %),
les 11 % étant à usage de prairie.
En 2010, Waziers ne comptait plus que 2 exploitations :
 l’EARL Cliquet, dont la ferme est à moins de 500 mètres du site du projet,
tournée vers la vente directe de légumes et de pommes de terre qui
représente plus de 50 % de son chiffre d’affaire,
 le GAEC des Argalles, orienté vers l’élevage.
Le terrain d’assiette du projet est partagé entre 3 exploitations.
 Le GAEC des Argalles, d’une surface d’environ 5.62 ha correspondant à
environ 6% de la superficie d’exploitation,
 L’EARL Cliquet, d’une superficie de 9hectares environ soit 14% de la
superficie totale de l’exploitation.
 La SCEA Valérie et Eric Leignel, d’une superficie de 0.65ha environ soit
0.5% de l’exploitation.
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Les aspects fonciers
Les terrains appartiennent dans leur grande majorité à des propriétaires privés.
Les démarches d’acquisition à l’amiable ont été entreprises par la CAD.
Les équipements
Les principaux équipements de la commune se situent le long de la rue Pasteur
et autour de la place de la mairie à environ 500 mètres du site du projet. La ville
de Douai, accolée à Waziers, recense les équipements de catégorie supérieure.

1.3.6 Les déplacements
Les déplacements routiers
Le réseau routier du Douaisis s’inscrit dans le corridor européen Nord/Sud qui
génère un trafic important.
Le schéma général est dessiné par les autoroutes A1 (Paris/Lille), A21 (Rocade
minière) et A23 (Lille/Valenciennes) et les routes structurantes RD650
(Douai/Arras) et RD 643 (Lens/Cambrai) et du contournement de Douai.
La RD 917 au nord de l’agglomération complète ce réseau. Elle relie Douai à
Pont-à-Marcq.
Le site du projet se trouve à proximité de l’échangeur de l’autoroute A21 qui
dessert la Départementale D917.
Le site d’étude s’inscrit au croisement de la RD 917 et de l’A21, au droit de
l’échangeur n °23.
Au droit du site d’étude, la RD 917 présente un caractère routier. Elle est
organisée en 2x1 voie avec une bande cyclable de chaque côté et un trottoir
côté nord. La RD 917 constitue avec la RD 643 un axe de transport
exceptionnel. Elle supporte un trafic important entre Râches et Douai,
notamment de poids lourds. La Route de Tournai quant à elle présente un
caractère plus urbain. C’est une route à double sens qui occupe une emprise
large (15 mètres). Elle bénéficie d’aménagements pour tous les modes de
transports.

Les comptages réalisés en 2009 montrent un trafic moyen par jour ouvrable de
16 032 véhicules dans les 2 sens, dont plus de 5% de poids lourds. Sur l’A21, le
nombre moyen de véhicules tous sens confondus est de 33 202 au sud de
l’échangeur avec la RD 917, et de 22 571 au nord.
A la demande de la CAD, une mission d’étude pré-opérationnelle de
déplacements a été lancée dans le secteur du parc d’activités du Bas Terroir
afin d’analyser les conditions de circulation existantes. Nous reprenons cidessous les éléments de diagnostic de 2016.
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Le trafic est très majoritairement concentré sur la D917 où ils y circulent environ
20 000 à 25 000 véhicules/jour. La circulation est plus modérée sur les autres
voies et notamment la rue Jules Ferry où il circule 6 000 véhicules/jour.
A l’heure de pointe du soir, les difficultés se localisent principalement sur les
carrefours D917 / D58 et D917/A21 au droit du site. Ces carrefours sont en
limite de saturation, à cause des trafics plus forts avoisinant ou dépassant les
1000 véh/h en entrée.
Un seul accident est à déplorer depuis 5 ans sur la RD917, au niveau de
l’échangeur autoroutier.
Les déplacements cyclistes et piétons
Le site est accessible par les piétons et les cyclistes, soit à partir des chemins
agricoles (prolongement de la rue de la Plaine, chemin longeant l’autoroute et la
RD 917), soit par les bandes cyclables et le trottoir aménagés le long de la RD.
Venant de l’est (échangeur autoroutier), ils sont actuellement contraints de
remonter jusqu’au giratoire du Leclerc Drive pour pouvoir traverser. Les
cyclistes et les piétons peuvent également emprunter les voies crées afin de
desservir la ZAC 1.
Le réseau de transport en commun
Autobus
Le site du projet est bien desservi par les bus, plusieurs lignes passent au
droit du site et deux arrêts de bus se trouvent à proximité : les arrêts Lespagnol
et Pont du Fort.
 L’arrêt de bus Lespagnol est situé à environ 300 mètres du site du projet,
au niveau du rond point du Leclerc Drive. Il est desservi par la ligne Arc
en ciel 206 Douai-Lille, 207 Douai-Orchies,
la ligne 103 Pont du
Fort/Templerie, la ligne 16 (Douai Place de Gaulle/Flines-lez-Raches)
dessert également cet arrêt.
 L’arrêt Pont du fort situé à environ 400 mètres du projet est desservi par
la ligne de bus Evéole n°7 qui relie Douai à Raimbeaucourt et 207 DouaiOrchies, la ligne 103 Pont du Fort/Templerie.
Le train
La gare la plus proche de la commune de Waziers est celle de Douai. Elle est
située à environ 3 kilomètres à pied du site d’étude. Les lignes de bus qui
empruntent la RD 917 au droit du projet convergent vers la gare de Douai.
La gare est desservie par des lignes TGV en provenance des plus grandes villes
françaises (Paris/Lyon/Marseille), ainsi que par des lignes TER en direction des
principales villes de la Région, mais aussi de Paris, de Reims, de Rouen.
Le tramway
Une extension du tramway de Douai est évoquée dans le PLU de Waziers en
cours d’approbation. Elle serait susceptible de desservir la zone commerciale à
long terme.
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Le réseau de transport fluvial
La présence de la voie d’eau dans le Douaisis et la réalisation attendue du canal
Seine-Nord-Europe constituent des atouts importants pour cette région.
Cependant, le Douaisis n’est pas équipé de ports fluviaux excepté des quais
privés de transbordement (Union Minière, Stora) le long du canal de la HauteDeûle et du canal de la Scarpe.

1.3.7 Les réseaux et les déchets
Assainissement
L’assainissement sur Waziers est de la compétence de la CAD. Les réseaux
d’assainissement sur la commune sont majoritairement de type unitaire,
mélangeant les eaux usées et les eaux pluviales avant leur acheminement vers
la station d’épuration.
L’exutoire final des eaux usées du secteur est la station d’épuration de Douai.
Cet ouvrage, mis en service en 1992, a une capacité de 165 000 équivalentshabitants. Elle semble posséder des réserves de capacité suffisantes puisqu’elle
traite les effluents de 8 communes qui totalisent environ 80 000 habitants. Le
milieu récepteur des eaux traitées par la station est la Scarpe.
Dans le cadre de la ZAC 1, des réseaux ont été réalisés pour desservir les
nouveaux
bâtiments
et
aménagements.
Conformément
au
règlement
départemental, ces réseaux sont de type séparatifs (eaux usées et eaux
pluviales séparées.
Eau potable et desserte incendie
La gestion de l'eau potable (production d'eau potable, la protection du point de
prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution) est une
compétence optionnelle de la Communauté d'agglomération du Douaisis, depuis
le 1er janvier 2014).
Dans le cadre d’une délégation de services publics, la société VEOLIA EAU
assure le fonctionnement des ouvrages, leur entretien et la permanence du
service, pour quelques communes dont Waziers.
La commune de Waziers est alimentée en eau potable par les forages
d’Esquerchin dans la nappe de la craie. Ils ont une capacité respective de
production de 360 et 500 m 3 /h. En secours la ville est alimentée par la Société
des Eaux de Saint Amand par des forages situés à Flers-en-Escrebieux et Férin.
Des réseaux sont présents dans les voies qui bordent le projet. Ils sont
suffisants pour alimenter les futurs bâtiments :
 Rue Jules Ferry : Ø 250
 Voie nouvelle ZAC 1 : Ø 250
 Rue Marcel Bultez : Ø 80
 Rue de la Plaine : Ø 60
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Plusieurs hydrants sont présents autour du site du projet pour la défense
incendie :
 Dans la rue Jules ferry à proximité du futur débouché
 dans la voie nouvelle de la ZAC 1
 Dans la rue Marcel Bultez près du débouché du chemin du du Bas Terroir

Réseaux divers
 Un réseau électrique Moyenne Tension a été déployé dans la voie
nouvelle de la ZAC 1, Un poste de distribution public est également
présent à l’angle des rue Jules Ferry et Marcel Bultez.
 Des conduites de gaz, sous la concession de GRDF, sont présentes dans
les rues Jules Ferry et Marcel Bultez.
 La voie nouvelle de la ZAC 1 et la rue Jules Ferry sont équipées d’un
réseau France Télécom souterrain.
 La société Orange a été chargée de déploye le réseau Fibre Optique
(FFTH – Fiber to the home) dans le Douaisis. La commune de Waziers fait
partie des villes équipées.

Gestion des déchets
Depuis 2007, le traitement et élimination des déchets est assuré par le Symevad
et la société COVED est chargée du ramassage à Waziers. Le ramassage des
déchets ménagers et des recyclables s'effectue le mercredi. Les déchets verts
sont collectés du 1er mars au 30 novembre. Les encombrants sont ramassés le
2ème vendredi du mois.
Par ailleurs, le territoire de la CAD comporte 4 déchetteries qui gèrent les
apports volontaires à Sin-le-Noble, Roost-Warendin, Cuincy et Arleux.
L’élimination des déchets produits par les entreprises dans le cadre de leur
activité est à la charge des entreprises.
Les déchets de chantier (TP et BTP) font l’objet d’une réglementation
particulière qui est définie dans le Plan Départemental des Déchets de Chantier.

1.3.8 Pollutions et nuisances
La question des pollutions et des nuisances des milieux est importante pour la
santé humaine. Les sources de ces pollutions ou nuisances sont variées,
quelques bases de données permettent de les identifier, ICPE, Basol, Basias,
IREP…
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Il existe 5 établissements classés pour la protection de l’environnement
recensés sur la base de données des ICPE et le PLU de Waziers mais aucune
de ces ICPE n’est comprise dans le site du projet.
Toutefois, signalons que l’entreprise SOGIF Air Liquide est classée SEVESO et
que la station ELF est très proche du site d’étude. (Moins de 300 mètres)
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Qualité de l’eau
L’unique ressource en eau potable de la Région de Douai est la nappe de la Craie.
Les conclusions sanitaires du site quant à la qualité de l’eau distribuée à
Waziers sont les suivantes : Les prélèvements réalisés en février 2018 sur les
eaux distribuées et disponibles sur le site orobnat.sante.gouv.fr montrent que
l’eau d'alimentation [est] conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés ».

Qualité de l’air
Dans le cadre de la constitution du dossier de création de ZAC, une campagne
de mesure de la qualité de l’air a été menée sur le site d’étude entre le 1 e r et le
15 juillet 2011 par le bureau d’études SOBERCO-ENVIRONNEMENT. Les
conclusions de cette étude ne relèvent pas de contamination particulière.

Pollution des sols
Les terrains sont utilisés pour l’activité agricole, aucune pollution autre que celle
liée à cette activité n’est suspectée sur le site.

Nuisances sonores
Le site du projet prend place au milieu de terrains agricoles, les sources de bruit
sont limitées. Mais des voies bruyantes desservent le projet (A1, RD917). Elles
sont toutes 2 affectées d’un périmètre de protection acoustique. Ces périmètres
de protection acoustique touchent le site du projet.
Dans le cadre du la constitution du dossier de création de ZAC, une étude
acoustique a été menée par le bureau d’études KIETUDE en mars 2018, les
conclusions de cette étude qui sont les suivantes : La rue Marcel Bultez et la rue
du 14 Juillet sont toutes deux en zone d’ambiance modéré. Les habitations en
front de la D917 et de la Rocade N sont en ambiance non modéré.

Les autres nuisances
Aucune nuisance vibratoire, lumineuse, électromagnétique ou olfactive ne nous
a été signalée par la mairie.

1.3.9 Etude de faisabilité du potentiel de développement
des énergies renouvelables
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L’étude réalisée dans le cadre de la ZAC du Bas Terroir indique les possibilités
du site quant au potentiel de développement d’énergies renouvelables. Elle
identifie 3 réseaux de chaleurs sur le territoire, aucun n’est proche du projet.
 Le secteur nord est du territoire douaisien est peu propice à l’implantation
d’éoliennes, car la force des vents y est faible,
 La ressource solaire est exploitable tant pour le photovoltaïque
(production d’électricité) que pour le thermique (production de chaleur),
 La géothermie et l’hydrothermie peuvent couvrir 80% des besoins en
chauffage et d’eau chaude sanitaire,
 Le bois-énergie est utilisable, mais peu de ressource sont identifiées à ce
jour à proximité,
 La valorisation énergétique des déchets n’est envisageable qu’à grande
échelle. Elle est déjà organisée sur le territoire douaisien

1.3.10

Les risques naturels et technologiques

La commune de Waziers est soumise à 6 types de risques, les inondations, les
mouvements de terrain, les risques industriels, les risques liés aux transports de
marchandises dangereuses, les engins de guerre et les séismes.
Risque d’inondation
Le site n’est pas soumis au risque d’inondation par remontée de nappe
phréatique. Par ailleurs, les secteurs soumis à des inondations sur le territoire
de la commune l’ont été du fait de fortes pluies et du débordement des réseaux
existants mais ils sont situés au sud et à l’est de la commune et éloignés du site
d’étude.
Les mouvements de terrain
Le site d’étude n’est pas soumis au risque de retrait et gonflement des argiles
(aléa faible). De même aucune cavité n’est recensée sur la commune. De plus,
le risque sismique y est faible.
Le risque industriel
Cinq établissements sont recensés en tant qu’installation classée sur la
commune de Waziers. L’entreprise SOGIF en fait partie. Le groupe SOGIF Air
Liquide de Waziers présente des risques d’incendie-explosion liés à la
liquéfaction de l’hydrogène et des risques toxiques liés à une installation de
réfrigération de l’ammoniaque. Un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) a été approuvé le 23 novembre 2010, il contraint
l’urbanisation mais le site du projet ne fait pas partie du périmètre d’incidence.

Risque de transport de matières dangereuses (TMD)
La commune de Waziers, comme toutes les communes traversées par des
infrastructures de transport importantes, est concernée par le risque de
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transport de matières dangereuses, notamment sur les voies suivantes : RD58
puis 917, A21... Ce risque est aussi lié à la présence d’un Hydrogénoduc ainsi qu’à celle
d’une conduite de gaz qui passent au sud de la commune.

Engins de guerre
La commune de Waziers est située sur le secteur de Douai qui est un secteur
particulièrement sensible aux risques liés aux engins de guerre.

1.3.11

Documents d’urbanisme et de planification

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
La ville de Waziers est soumise au SCoT du Grand Douaisis. Ce document
définit le secteur Douai est comme un secteur stratégique et plus
précisément du point de vue des enjeux économiques. Il s’agit d’un couloir
de développement qui s’étend du « Raquet » au sud jusqu’à « Frais Marais » au
nord en passant par les quartiers de la gare et de Gayant.
L’orientation 4.3.2 du SCoT du Douaisis prévoit d’ «Implanter une zone de
reconfiguration commerciale » sur ce secteur de la commune de Waziers.
Cette zone devra être en continuité avec l’enveloppe urbaine actuelle. La
mobilité de la zone devra particulièrement être prise en compte.

Le Plan de déplacements urbains
Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération douaisienne a été
approuvé le 09 mars 2016. Il prévoit d’améliorer la qualité de vie urbaine et
d’instaurer progressivement un nouvel équilibre dans les modes de transports en
diminuant la part des déplacements en voiture particulière au profit des modes
alternatifs.
Le PDU prévoit la création à Waziers d’un Transport en Commun en Site Propre
et d’un parc relai le long de la RD917. Par ailleurs, il prévoit aussi de détourner
les convois exceptionnels de la RD 917.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Waziers
Le PLU de Waziers a été approuvé le 17 novembre 2011, il comporte divers
documents :

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Les orientations d’aménagement préconisent pour le territoire économique,
d’envisager un aménagement global et cohérent du secteur nord.
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Le zonage et la destination des sols
Le futur magasin se trouve en Zone 1AUb : Il s'agit d'une zone d’urbanisation future
suffisamment équipée au droit de la zone, dont l’urbanisation est prévue sur le
court et moyen terme.
Plus précisément, le futur magasin se trouve en zone 1AUb2p une zone en
projet qui correspond un sous-secteur du secteur 1AUb2 zone à vocation
d’activité commerciale.

Les orientations d’aménagement de la zone
Elles prévoient entre autres que l’accès à la zone se fera sous la forme d’un
carrefour giratoire situé le long de la RD 917 que, la desserte de la zone devra
permettre le passage du TCSP sur le long terme. Des connexions douces
devront également être prévues entre le projet de zone de reconfiguration
commerciale et le futur quartier d’habitat et que l’aménagement de la zone à
vocation d’activité économique doit favoriser l’aspect qualitatif de l’entrée de
ville de Waziers.
Emplacements réservés :
Il n’y a aucun emplacement réservé à l’intérieur du site d’étude. Mais 2 réserves
sont prévues à proximité pour l’accès et la desserte d’un quartier à vocation
mixte au sud des terrains Leroy Merlin.

Servitudes et obligations diverses
Les terrains de la future ZAC ne sont concernés par aucune servitude.
Le plan au 1/5000 è me des obligations diverses fait apparaitre une zone
d’isolement acoustique contre le bruit des transports terrestres en vue de la
protection des bâtiments, de catégorie 2, de part et d’autre de l’autoroute (250 m
à partir du bord extérieur de la chaussée). Rappelons que les protections
acoustiques s’appliquent à la construction de bâtiments d’habitation, de soins et
d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique.
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1.4 Description des incidences notables du projet sur
l’environnement
Conformément à la réglementation, nous avons estimé les impacts du projet
seul, puis les impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus dans le
voisinage : il s’agit de l’éco-quartier du Raquet, de la ZAC de la Clochette, et du
musée archéologique de Douai/Râches.

1.4.1 Impacts directs et indirects, permanents et
temporaires, sur le milieu physique et mesures
proposées
La topographie
Le projet s’inscrit sur un terrain relativement plat et aux altitudes basses, comme
l’indique la toponymie : Lieudit « bas-terroir ». Les terrains autours du site, ainsi
que les voies qui le desservent, sont pratiquement aux mêmes niveaux. Seule
l’autoroute est légèrement en remblais par rapport au terrain (1m environ), sauf
au niveau des ponts sur la RD 917 et sur la rue Jules Ferry, où elle est en
surplomb de plusieurs mètres.

Le sous-sol
Le projet se situe, pour sa partie nord, sur une formation de limons de lavage ou
limons quaternaires sur sables de Grandglise (L/e2b) ; et pour la partie sud sur
des alluvions modernes (Fz)
Il n’a pas d’effet direct sur la structure géologique du site, mais uniquement sur
une couche superficielle
L’eau
Concernant les impacts quantitatifs sur les eaux de surface et souterraines, le
choix du mode de gestion des eaux pluviales a été fait en fonction des capacités
d’infiltration du sol.
Au regard de la faible perméabilité des sols une partie des eaux devra
également être rejetée vers le ruisseau du Bas Terroir, avec accord du
gestionnaire. Pour éviter des débordements à l’aval, le débit de fuite rejeté vers
ce fossé sera limité.
La totalité des eaux de ruissellement sera tamponnée avant d’être infiltrée et
rejetée à débit limité de 2L/s/ha au réseau ruisseau du Bas Terroir, ce qui
permet de limiter le risque à l’aval. De plus, les ouvrages de rétention seront
dimensionnés pour une pluie de période de retour 20 ans et la pluie de retour
100 ans gérée dans l’emprise de l’opération.
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Concernant les impacts sur la qualité des eaux de surface et souterraines, le
principe de gestion des eaux retenu, sur un parcours long, relativement plat, et
végétalisé pour les ouvrages aériens, permet une décantation optimale des
matières en suspension (MES), qui est l’un des procédés les plus efficaces pour
piéger les polluants.
Impacts cumulés
Les différents projets induiront une modification des écoulements naturels des
eaux pluviales, ainsi qu’une consommation supplémentaire d’eau potable.
Cependant, dans chaque cas, il a été prévu de privilégier l’infiltration comme
mode d’évacuation, et l’emploi de techniques alternatives est envisagé. Les
impacts quantitatifs seront donc négligeables.
Du point de vue qualitatif, chaque projet met en place des dispositifs permettant
de limiter la propagation des pollutions vers le milieu récepteur.

1.4.2 Impacts directs et indirects, permanents et
temporaires, sur le climat et mesures proposées
L’urbanisation et l’activité humaine produisent des gaz à effet de serre, qui
participent au réchauffement climatique lors des phases de construction et
d’utilisation (chauffage, climatisation, éclairage, élimination des déchets..).
L’urbanisation et l’activité humaine produisent des gaz à effet de serre, qui
participent au réchauffement climatique lors des phases de construction et
d’utilisation (chauffage, climatisation, éclairage, élimination des déchets..).
L’accroissement de la circulation, et notamment des poids lourds, aura des
effets sur la pollution atmosphérique et par conséquent sur le climat. A l’échelle
régionale, la réalisation du projet ne devrait pas augmenter sensiblement le
trafic automobile global.
De plus, le projet prévoit la réalisation d’aménagements paysagers. Les arbres
plantés participent à la fois à l’élimination des Gaz à Effet de Serre, et
contribuent à maintenir un niveau d’humidité dans l’air. Enfin, la présence de
l’eau dans les noues et bassins, même si elle n’est pas permanente, permettra
d’augmenter légèrement l’hygrométrie.
Impacts cumulés
Le cumul des différentes opérations aura un impact plus fort sur le climat,
cependant des dispositions ont été prises, pour chaque opération, afin de
réduire les émanations de gaz à effet de serres : promotion des modes de
déplacements doux, performance énergétique des bâtiments, espaces verts
plantés, gestion superficielle des eaux pluviales,…
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1.4.3 Impacts directs et indirects, permanents et
temporaires, sur le milieu naturel et mesures
proposées
Le paysage
Le site prend place sur un plateau agricole, dans un paysage autrefois ouvert
mais aujourd’hui limité d’un côté par la route départementale en surplomb, et de
l’autre par la frange urbaine de Waziers, dans un territoire enclavé offrant un
paysage mixte et non exclusivement agricole. Les impacts visuels seront donc
limités, et peu perceptibles de loin. Les impacts seront d’autant moins
perceptibles que le projet a fait l’objet d’une étude d’intégration paysagère due à
sa position dans le territoire et visant à limiter ses impacts paysagers.
Impacts cumulés
Les différents projets participent à la requalification de l’agglomération
douaisienne avec le développement d’un urbanisme plus qualitatif et mieux
intégré à l’environnement.
La faune et la flore
Le projet est situé sur une parcelle agricole dont l’intérêt faunistique et
floristique est faible. Aucune espèce protégée ou particulière n’a été recensée
sur le site ou aux abords. Les aménagements paysagers qui seront réalisés
permettront l’accueil d’une faune commune dans ce genre de milieu c'est-à-dire
habituée à la présence de l’homme qui trouvera dans la végétation et les plans
d’eau de nouveaux lieux de vie et de restauration.
Impacts sur les espaces protégés et le patrimoine naturel remarquable
Comme l’indique les conclusions de l’étude faune / flore, le site du projet
apparaît comme étant d’un intérêt écologique limité, et n’est pas directement
rattaché aux grandes entités écologiques fonctionnelles. De plus, il est situé en
dehors des espaces protégés et des zones de patrimoine naturel remarquable,
en conséquence, il n’aura pas d’impacts sur ces espaces.
Impacts sur les sites Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est recensé à l’intérieur du site d’étude ou à proximité
immédiate du projet, en revanche il en existe 5 dans un rayon de 10 kilomètres
autour de celui-ci :
Trois d’entre eux sont identifiés comme Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) au
titre de la directive « Habitat » concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire.
Deux sites sont identifiés comme Zone de Protection Spéciales (ZPS) au titre de
la directive « oiseau » relative à la conservation des oiseaux sauvages.
Nous n’avons pas identifié de lien direct fonctionnel entre le site du projet et
les différents sites Natura 2000, lié à la flore ou à la faune terrestre. Les
biotopes métallifères de la zone des pelouses métallicoles des plaines de la
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Scarpe, les milieux humides, ou boisés constitutifs des autres zones protégées
ne sont pas représentés sur le site du projet. Et, les relevés faune / flore
réalisés sur le site ont établi qu’il n’y avait pas d’espèces végétales protégées
communes au projet et aux zones Natura 2000. Enfin, une partie des continuités
écologiques qui pourraient exister est interrompue par les coupures induites par
les grandes voies de communication que sont l’autoroute A21 et la RD917.
Enfin, le bois de Flines-les-Râches et la forêt de Raismes se trouvent sous les
vents dominants, cependant le type d’activité lié au projet limite la probabilité
d’émanation de fumées, de poussières, ou l’émission de pollutions qui
pourraient les impacter ces zones.
Une vanne devra être mise en place à l’aval des ouvrages de stockage, pour
confiner les éventuelles pollutions avant qu’elles n’atteignent le fossé du Bas
Terroir.

1.4.4 Impacts directs et indirects, permanents
temporaires, sur le patrimoine historique
culturel et mesures proposées

et
et

Le patrimoine architectural et historique
Aucun monument historique ou de valeur patrimoniale n’est recensé à proximité
du projet. Les seuls éléments protégés sont situés au sud de la commune dans
la cité Notre Dame à environ 2 kilomètres du site à vol d’oiseaux. En
conséquence, le projet n’est soumis à aucune prescription. Aucune destruction
d’édifice architectural ou culturel remarquable n’est prévue. L’impact du projet
sur le patrimoine historique sera nul.
Le patrimoine archéologique
Le rapport de diagnostic des fouilles menées sur le site par la Direction de
l’Archéologie Préventive de la Communauté d’Agglomération de Douai dans le
cadre de la ZAC 1 mentionne l’existence de « … témoins d’occupation ancienne
dont le champs chronologique couvre en majorité la protohistoire et la période
gallo-romaine. Des indices d’une fréquentation des lieux durant la préhistoire
récente ont été enregistrés ».
Au vu de ces découvertes, des fouilles seront réalisées sur le site de la ZAC 2,
avant les travaux d’aménagement.
Il est impossible de définir quels seront les impacts du projet tant que ces
recherches ne sont pas terminées.
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Impacts cumulés
Le matériel éventuellement retrouvé, et l’amélioration des connaissances due
aux recherches sur le site du projet, pourraient permettre d’alimenter le futur
musée archéologique.
Il contribuera à introduire sur la commune un urbanisme d’activités plus durable
et qualitatif. Enfin, l’implantation du projet participera à la requalification de
l’entrée nord de l’agglomération douaisienne, qui offre pour l’instant une image
peu qualitative du fait de la juxtaposition d’activités non intégrées.

1.4.5 Impacts directs et indirects, permanents et
temporaires, sur le contexte urbain et économique
et mesures proposées
L’environnement urbain
Le projet aura des impacts positifs sur l’environnement urbain à plusieurs
niveaux. Tout d’abord, il participera au rééquilibrage de l’environnement de
Waziers en développant l’urbanisation de la partie nord de la commune.
Impacts cumulés
A terme, les projets cumulés auront pour conséquence de requalifier et de
redynamiser l’agglomération douaisienne avec le développement d’un urbanisme
plus qualitatif et mieux intégré à l’environnement.
Le contexte démographique
La création de commerces n’a pas d’impact direct important sur la démographie.
Néanmoins, une partie des employés est susceptible de s’installer sur la
commune de Waziers.
De même, la valorisation qualitative et économique des lieux pourrait avoir un
impact indirect sur la démographie de Waziers en rendant la commune plus
attractive. L’impact n’est toutefois pas quantifiable.
Impacts cumulés
Aucun
Le contexte économique
L’impact économique sur le secteur sera évident. D’abord de façon temporaire
(en phase de chantier), puisque des entreprises de construction locales sont
susceptibles d’intervenir, les personnes présentes sur le chantier utilisant
probablement les commerces des environs.
De façon permanente, la réalisation du projet créera une dynamique nouvelle
sur le secteur de par son implantation et d’autre part par la création d’emplois.
Sur une base de 50 emplois par ha de SHON, le nombre d’emplois sur le site
pourrait être de l’ordre de 250.
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Le projet contribuera enfin à donner à ce secteur un caractère plus
« dynamique » et plus qualitatif, facteur d’attractivité pour les entreprises futures
qui souhaiteraient s’y installer, en réponse aux besoins économique de Waziers.
L’implantation de nouvelles entreprises aura également des retombées sur les
établissements déjà présents.

Impacts cumulés :
La réalisation de plusieurs projets qualitatifs apporte une nouvelle attractivité et
un dynamisme certains à l’agglomération dont les conséquences économiques
ne pourront être que positives. Tous les projets contribueront à faire travailler
des entreprises locales.

1.4.6 Impacts directs et indirects, permanents et
temporaires, sur l’activité agricole et mesures
proposées
Le projet implique la disparition de près de 15 ha de terres agricoles, qui étaient
partagées en culture entre 3 exploitants.
Si les emprises sont quantitativement limitées, l’impact demeure toutefois
important pour les exploitations concernées. Au sein de structures composées
d’exploitants relativement jeunes, le préjudice est principalement lié à la
proximité des terrains. L’EARL Cliquet, compte tenu de la spécificité de son
activité, et de la nature des terrains en emprise, subit un impact qui serait
susceptible de remettre en cause la viabilité économique de l’exploitation.
Des solutions de compensation sont à l’étude.

1.4.7 Impacts directs
temporaires, sur
proposées

et indirects, permanents et
les circulations et mesures

Les déplacements routiers
Le schéma global de circulation sera modifié par la création du projet. En effet,
la voie nouvelle qui sera créée débouchera sur la rue Jules Ferry permettant un
délestage du trafic de véhicule léger sur cette dernière.
Le plan masse permet la création d’environ 50 000 m² de SDP de commerces.
Les accès se feront depuis la RD 917 via la ZAC du Bas Terroir et la rue jules
Ferry.
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Le parc d’activité générera à terme un maximum de 2500 véhicules à l’heure de
pointe tout sens confondu.
Nous considérons que le trafic généré représente 15 % du trafic moyen
journalier soit des flux avoisinant au plus les 11 600 véhicules/jour en semaine.
Le projet sera à l'origine d'une augmentation du trafic de l'ordre de 1*100/15750
véhicules à l’heure de pointe en semaine.
Les volumes supplémentaires sont relativement élevés comparés au reste du
trafic (+38% sur la RD917 et + 58% sur la rue Jules Ferry) et sont de nature à
impacter les principaux axes de circulation et ainsi d’amplifier les difficultés de
circulation constatées à ce jour dans le secteur.
Impacts cumulés
La ZAC du Raquet induira un trafic supplémentaire estimé dans l’étude
d’impacts à 1750 véh/j, qui se reportera en priorité sur les voies riveraines :
RD643, RD500, RD645 qui sont éloignées du site de Waziers et ne desservent
pas le projet de magasin. Cependant, la RD500 étant raccordée à la rocade
minière, une partie de ce trafic supplémentaire se reportera certainement sur
cette dernière mais il n’est pas quantifiable.
Un trafic induit de 800 véh/j environ, soit à 80 véhicules à l’heure de pointe du
soir. On peut estimer à 25% environ la part de ce trafic qui se dirigera vers l’A21
en passant par la RD 917, soit un flux supplémentaire de 200 véhicules/jour
sur la RD 917 au droit du projet.
Ces chiffres sont difficilement cumulables, puisque les périodes d’affluence sont
différentes selon les projets (vendredi et samedi pour les commerces, jours de la
semaine pour les bureaux et l’artisanat, samedi et dimanche pour le musée).
Les déplacements cyclistes et piétons
Ces modes de déplacement sont peu concernés dans le cadre du projet, qui vise
la vente de produits souvent lourds et/ou volumineux. Pour autant, le parc
d’activités sera accessible par ces moyens de transport, de façon sécurisée
continue, grâce à la présence des cheminements existants (chemin agricole,
bandes cyclables, trottoirs) et futurs (trottoirs et pistes cyclables le long de la
voie de la ZAC, giratoire sur RD 917 équipé de passages piétons).
Le déplacement à vélo sera également encouragé à travers la réalisation d’abris
vélos couverts à proximité de l’entrée des magasins.

Impacts cumulés
Les aménagements pour les modes doux élaborés dans le projet de magasin
peuvent se cumuler à ceux proposés par les autres projets. La ZAC du Raquet
prévoit la création de trottoirs et de 7 km de pistes cyclables en site propre et 8
km de voies résidentielles en zone 30. Ces cheminements ne sont pas
directement reliés entre eux mais participent à l’amélioration des circulations
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des modes doux dans le Douaisis. De même le projet de la ZAC de la Clochette
prévoit des aménagements cyclistes et piétonniers le long des 2 voies
principales de la ZAC, dont la rue Gabriel Fauré qui mène à la RD917. Ils
faciliteront pour les habitants de la Clochette les accès au site.
Les transports en communs
La mise en place du projet pourrait augmenter la fréquentation de ce mode de
transport, notamment sur les lignes passant le long de la RD.
Les infrastructures réalisées
transports en commun.

sont

conçues

pour

laisser

le

passage

des

1.4.8 Impacts directs et indirects, permanents et
temporaires, sur les réseaux et les déchets et
mesures proposées
Eaux usées
Le projet sera raccordé au réseau d’eaux usées qui sera réalisé dans le cadre
de la ZAC du Bas Terroir. Ce réseau aura pour exutoire la station d’épuration de
Douai, qui a une capacité de 165 000 équivalents habitants, et qui traitait en
2007 66% de sa charge hydraulique nominale. Elle a par conséquent la capacité
suffisante pour reprendre l’ensemble des eaux usées du projet.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant du terrain seront infiltrées et dirigées vers le fossé
du Bas Terroir.
Il n’y aura donc pas d’impact sur les réseaux.
Eau potable
On peut estimer la consommation en eau potable du projet à 240 m 3 /jour
environ.
Il sera imposé à travers le cahier de prescriptions architecturales paysagers et
environnementales de mettre en place plusieurs mesures destinées à réduire
cette consommation : alimentation des sanitaires par l’eau de pluie récupérée
dans des cuves ; chasses d’eau à double débit ; installation de mousseurs,
réducteurs de pression.
L’ensemble de ces mesures devrait permettre une économie.
Réseaux divers
L’ensemble des réseaux de la ZAC du Bas Terroir a été dimensionné en tenant
compte d’une future extension.
En conséquence, l’impact du projet a été pris en compte.
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Gestion des déchets
Le projet génèrera plusieurs types de déchets tant en phase de chantier que
d’exploitation. Il s’agira principalement de déchets industriels banals : gravas,
métaux, bois, cartons, plastiques ; ou spéciaux (peintures, …)dont la gestion
aura un impact sur l’environnement, lié à leur transport, à leur stockage, ou à
leur traitement.
Pour limiter ces effets, un tri sélectif est organisé, et les déchets sont soient
recyclés ou valorisés par des prestataires extérieurs, soit évacués vers des
décharges adaptées.
Ces mesures permettent de limiter l’impact environnemental lié à la production
de déchets

1.4.9 Impacts directs et indirects, permanents et
temporaires, sur les pollutions et nuisances et sur
la santé des riverains et mesures proposées
Pollution de l’eau
Les effets du projet sur les eaux de ruissellement et les eaux souterraines ont
été étudiés précédemment. Nous revenons sur la question de la qualité des eaux
pour indiquer les conséquences sur la santé que pourrait engendrer une
pollution des eaux, et en particulier de la nappe phréatique, source principale de
l’alimentation en eau potable dans le secteur.

Pollution des sols
Une éventuelle pollution des sols aurait un effet sur la santé des personnes
consommant des fruits et légumes cultivés dans cette terre, or il n’y aura pas de
culture sur le site du projet.
Ce terrain, vu son utilisation actuelle exclusivement agricole, est certainement
exempt de pollution industrielle mais possiblement pollué par des produits
phytosanitaires.
La réalisation du projet ne devrait pas ajouter de pollutions aux terrains du site,
mais une pollution accidentelle n’est toutefois pas exclue, ni en phase chantier
ni en phase d’exploitation du magasin, par un déversement de produit polluant.
Pollution de l’air et poussières
Le rayon d’impact de ce type de pollution peut être très important, compte tenu
de la volubilité des substances. Cependant, le projet prend place dans un milieu
complètement ouvert, une dispersion rapide des gaz polluants est donc
prévisible, diminuant ainsi les effets sur les populations exposées.
Le fonctionnement d’un magasin n’est pas une activité spécialement génératrice
de poussières mais la mise en œuvre de matériaux et la circulation sont
susceptibles de soulever de la poussière, spécialement par temps sec et de
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façon temporaire. Cet effet peut être considéré comme négligeable compte tenu
de l’éloignement des zones habitées. Par ailleurs, l’importance de la végétation
ainsi que la présence des plans d’eau paysagers permettra d’absorber ou de
fixer une grande partie des poussières.
Les émissions de polluants générés par la circulation automobile ont été
estimées à l’aide du logiciel Impact de l’ADEME (version 2.0).
Les polluants retenus sont ceux définis par la note méthodologique associée à la
circulaire interministérielle « équipement, santé, écologie) » du 25 février 2005
pour les études de niveau IV (études de la pollution atmosphérique dans le
cadre d’un projet routier comportant moins de 10000 véh/jour et en milieu non
bâti), soit: les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les
hydrocarbures (HAP), le benzène (Be), le dioxyde de soufre (SO2) ; et, pour la
pollution particulaire : le nickel (Ni) et le cadmium (Ca).

Nuisances sonores
Les personnes exposées sont les clients et les personnes travaillant sur le site,
mais également les riverains directs et les riverains des voies routières
subissant une augmentation substantielle de trafic du fait du projet.
L’accès au site ainsi que les départs engendreront un supplément de
fréquentation des axes routiers limitrophes.
Le trafic engendré par la zone a été évalué à 11 600 véhicules par jour.
L’aménagement de la ZAC sera source de bruit par la création de nouvelles
infrastructures routières. Les autres sources de bruits créées par les futurs
occupants de la zone (bruits des activités humaines, d’équipements dechauffage
etc…) ne sont pas imputables à l’aménageur et seront de la responsabilité des
occupants, comme le prévoit la législation sur les bruits de voisinage et
d’activité.
Les flux routiers prévisionnels ont été présentés précédemment et s’élèvent à 11
600véhicules/jour.

Nuisances vibratoires
La circulation automobile, et notamment des poids lourds, génère des vibrations
qui affectent principalement les constructions situées en bordure immédiate des
chaussées. A moins d’effectuer des mesures dans chaque maison, l’estimation
du bruit généré et l’impact des vibrations sont difficiles à évaluer. De plus, il
n’existe pas de réglementations sur les bruits d’origine solidienne ni de texte
juridique définissant les niveaux de seuil à respecter.

Nuisances lumineuses
Les lumières peuvent devenir une nuisance pour les personnes habitant à
proximité immédiate, or dans le cas présent les premières habitations sont
suffisamment éloignées pour ne pas être affectées.
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En phase chantier, des nuisances plus importantes pourraient être liées à
l’éclairage des engins de chantier et des zones de travail, principalement en
hiver.

Nuisances olfactives
Les nuisances olfactives générées par le projet seront principalement dues à la
circulation automobile (combustion des carburants). Cet effet peut être
considéré comme négligeable compte tenu de l’éloignement des zones habitées
sous les vents dominants.

1.4.10
Impacts directs et indirects, permanents et
temporaires, sur les documents d’urbanisme et
mesures proposées
Le projet de parc d’activités est conforme au Schéma de Cohérence Territoriale
du Grand Douaisis, qui prévoit la création d’une zone de reconfiguration
économique entre la ville de Waziers et l’autoroute A 21.
Il n’est par contre pas conforme au Plan Local d’Urbanisme. L’ouverture à
l’urbanisation de la zone est subordonnée à la réalisation d’une procédure de
révision ou de modification du PLU.
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2 . PRESENTATION GENERALE

Page 45

2.1 Maître d’ouvrage et rédacteurs de l’étude
2.1.1 Le maître d’ouvrage
L’opération sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération du
Douaisis (CAD).

2.1.2 Les rédacteurs de l’étude
Cette étude a été rédigée conformément aux lois et décrets en vigueur, par l’équipe
composée de :
Rédaction générale : MAGEO Morel associés
Pôle AMO réglementaire & Développement Durable,
51 boulevard de Strasbourg CS 60029
59044 Lille Cedex
Tel : 03.20.52.59.82 Fax : 03.20.88.25.64 mel: contact@ma-geo.fr


Direction de l’étude, rédaction, contrôle : Carole DELATTRE, ingénieur ETP,
responsable de la cellule aménagement et environnement ;



Recherche et rédaction : Dorothée BEGREM, diplômée en master expertise et
traitement en environnement, chargée d’étude ;



Volet étude de faisabilité du développement des énergies renouvelables : Benoît
BLONDEL, ingénieur en génie de l’environnement, chargé d’étude ;

Volet paysager et urbain : EPURE
Parc des 7 lieues
72, rue du Coq Français
59100 Roubaix
Tél: 03.66.72.10.70 Mel: cabinet.tasiaux@wanadoo.fr
 Direction de l’étude, rédaction, contrôle : Baudouin TASIAUX, architecte
paysagiste DPLG
 Recherche et rédaction: Marie LENDERS, architecte paysagiste; assistée de
Martine MOLHANT, ingénieure du paysage.

Volet faune flore Habitat : Alfa Environnement
4 bis, rue de Verdun
62360 La Capelle-les-Boulogne
Tel : 03 21 30 53 01 Fax : 03 21 30 53 02 mel : alfa@alfa-environnement.fr
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 Direction de l’étude, contrôle, volet flore et végétation : Pascal DESFOSSEZ
Directeur d’agence, Universitaire, ingénieur écologue - DEA d’écologie et
d’hydrobiologie.
 Expertises écologiques (spécialité : flore, avifaune, amphibiens, reptiles,
insectes bio-indicateurs, chiroptères), analyse des potentialités
écologiques : Yannick CHER : Titulaire d’un DESS Gestion des zones
humides,
 Volet zones humides : Sophie COSSEMENT, titulaire d’un Master 2
Expertise et Management en Environnement

Volet bruit : Kiétudes
102/F5 Bd Montesquieu
59100 ROUBAIX
Tel 03 20 70 08 39 – Fax 03 20 26 11 69 mel : contact@kietudes.com
 Mesures, analyses, et
environnement, acousticien

modélisations :

Rodolphe

Delaporte,

Ingénieur

2.2 Objet et contenu de l’étude d’impact
Le présent dossier constitue l’étude d’impact environnementale du projet de ZAC du Bas
Terroir 2 sur la commune de Waziers. Il est rédigé conformément aux dispositions de l’article
L122-1 et suivant du code de l’environnement, et a pour but d’apprécier les effets du projet
sur son environnement, et de définir les mesures prises par l’aménageur pour annuler,
réduire ou compenser les effets négatifs.

2.2.1 Le cadre juridique de l’étude
Il résulte des articles L 122-1 à L 122-3 et R 122-1 à R 122-15 du Code de l’Environnement
que:
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une
évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par
l’autorité environnementale » (Article L122-1)
L’évaluation environnementale s’impose de façon systématique aux «opérations
d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de
plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens
de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.»
(rubrique 39 de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement).
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Le projet d’extension de la ZAC du Bas Terroir porte sur une superficie de 15 ha environ, il
entre donc dans le champ d’application des projets soumis à évaluation environnementale
systématique.
L’évaluation environnementale est un processus constitué : de l’élaboration d’une étude
d’impact ; de la consultation des collectivités territoriales, de leurs groupements intéressés,
et de l’autorité environnementale ; et de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le
projet, des informations contenues dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des
consultations.
L’étude d’impact a pour but d’apprécier les incidences notables directes et indirectes du
projet sur son environnement (et notamment la population et la santé humaine, la
biodiversité, les éléments naturels, le climat, les biens matériels et le patrimoine), puis de
définir, si nécessaire, les mesures propres à éviter, réduire ou compenser les effets néfastes.
Son contenu est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement.

2.2.2 Le contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du code de
l’environnement.
Il doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la
santé humaine.
L’étude d’impact présente successivement :
1° Un résumé non technique des informations ci-dessous ;
2° Une description du projet y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le
cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et
les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels
que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière,
la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les
phases de construction et de fonctionnement.

Page 48

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en
œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles;
4° Une description des facteurs …susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux
de démolition;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable
de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. …
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents
et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces
situations d'urgence ;
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7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons
notamment
une
comparaison
des
incidences
choix
effectué,
l'environnement et la santé humaine ;

été
ses
du
sur

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
……
De plus l’article L. 128-4 du Code de l’Urbanisme précise que toute action ou
opération d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 et faisant l’objet
d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le
potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en
particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Enfin, en application de l’article R.414-19 du code de l’environnement, les
travaux et projets donnant lieu à étude d’impact doivent également faire l’objet
d’une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000.
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2.3 Définition de l’aire d’étude
2.3.1 La commune de Waziers
Waziers est situé dans le département du Nord, à 3 km au nord-est de Douai, à
40 kilomètres de Lille, à peu près autant de Valenciennes, Arras ou Cambrai. La
commune s'étend le long de la RD 917 (route de Tournai) sur la rive droite de la
Scarpe et est traversée par la liaison autoroutière A 21.
Waziers est une commune de l’arrondissement de Douai. Elle fait partie de la
Communauté d’Agglomération du Douaisis, et est entourée des communes de
Sin le Noble à l’est et au sud et Douai à l’ouest et au nord.

Localisation de la commune de Waziers
Source : Geoportail
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2.3.2 Localisation du projet
Le projet de zone commerciale est situé dans le prolongement du bourg de Waziers, vers le
nord-est.
Il représente une superficie d’environ 15 ha, délimitée de la manière suivante:




au nord est, par l’A21;
au nord ouest, par la ZAC du Bas Terroir 1, aménagée en 2014 ;
au sud et à l’ouest, par des terrains agricoles et des secteurs d’habitats résidentiels

Localisation du projet d’étude
Source : Géoportail
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2.3.3 Les limites de l’aire d’étude
L’aire d’étude se définit par l’espace directement ou indirectement soumis aux
effets du projet.
Cette zone d’influence doit être la plus cohérente possible pour justifier le choix
du site et du projet, d’un point de vue environnemental, économique, technique
et fonctionnel. Elle est établie à partir de la localisation du site sur carte IGN,
l’analyse de documents graphiques (occupation des sols, topographie,
ruisseaux ou cours d’eaux…) et affinée par un travail de terrain. Elle doit
naturellement être adaptée en fonction des éléments étudiés.
Pour les effets physiques directs, on considérera un périmètre correspondant
approximativement à une zone de 500 m autour du projet, telle qu’elle
figure au plan ci-contre.
Ce périmètre sera rétréci ou élargi, suivant les thèmes abordés, à la ville, à
l’ensemble des communes avoisinantes, aux grandes entités physiques (unités
paysagères, bassins versants hydrauliques et hydrogéologiques…) ou
anthropomorphiques

Délimitation de l’aire d’étude
Source : Géoportail

Page 53

Page 54

3 DESCRIPTION DES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DU PROJET
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La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) envisage l’extension
de la ZAC
Commerciale du Bas Terroir située sur la commune de Waziers.
La zone d’extension d’environ 15 hectares, située en bordure de l’A21, est
essentiellement constituée de terres agricoles.
Le choix de l’emplacement de cette ZAC, située au Nord du territoire de la
commune de Waziers découle de l’orientation 4.3.2 du SCOT Grand Douaisis qui
consiste en l’implantation d’une zone de reconfiguration commerciale en
périphérie immédiate du pôle urbain majeur de Douai (Frange Douai
Nord/Waziers). Elle accueille exclusivement des enseignes commerciales nonalimentaires. Les terrains sont classés en 2AUb, font l’objet d’une orientation
d’aménagement et de programmation au PLU de la commune, et sont identifiés
pour accueillir une extension de la ZAC. La Surface de plancher avoisinera les
50 000m².
L’extension de cette zone est motivée par trois enjeux principaux :

1. Favoriser la création d’emplois
2. Augmenter l’offre commerciale non alimentaire en répondant aux
prospects
3. Valoriser le territoire

3.1 Programme d’aménagement
Le programme est celui d’une zone d’activités économiques destinée à
l’implantation de commerces non alimentaires.
Cette zone constitue la deuxième phase de la zone de reconfiguration
commerciale prévue par le SCoT du Grand Douaisis en périphérie immédiate du
pôle majeur de Douai (frange Douai – Nord / Waziers) pour permettre la
réorganisation des enseignes commerciales non alimentaires déjà existantes
dans le pôle majeur de Douai.
Elle s’inscrit dans le périmètre prévu à cette fin par le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable de la commune de Waziers ;
Le programme d’équipements envisagé pour sa viabilisation consiste en la
création d’un réseau de voirie permettant :
- une desserte multimodale du site :
- véhicules légers et poids lourds, autobus depuis la RD 917 en évitant les
reports de trafics dans la ville de Waziers ;
- piétons et cyclistes depuis la RD 917 et la voirie urbaine de la ville de Waziers;
- le raccordement aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées, de gaz, d’électricité
et de télécommunication existants aux abords (ZAC du Bas Terroirs et rue Jules
Ferry);
- l’intégration paysagère et architecturale du projet avec son environnement,

Page 56

- la gestion alternative des eaux pluviales (noues et bassins de tamponnement
paysagers) permettant la collecte et l’infiltration sur le site des eaux de
ruissellement et, si nécessaire, le rejet à débit régulé des excédents dans le «
cours d’eau du Bas Terroir » ;

3.2 Parti pris architectural et paysager
Le long de l’A21, le paysage va subir une modification profonde en termes de
caractère (rural/urbain), d’occupation du sol (construction et aménagement) et
donc de volumétrie, de façade et de profil. Aussi le projet s’attachera à créer
des façades urbaines basées sur les profils locaux (largement végétalisés) tout
en tenant compte de l’effet vitrine qu’occasionnent ces axes.
Le paysage situé en arrière-plan de la ZAC du Bas Terroir va évoluer ; une
continuité urbaine va être engendrée. Pour assurer cette continuité urbaine
entre les parcs d’activités, le projet :
-

Alternera les masses végétales et les masses bâties dans les façades
nouvellement constituées,
Alternera les différents plans pour alléger les masses (végétales ou
bâties).

L’impact du projet à proximité des zones d’habitat est celui d’une juxtaposition
des typologies de constructions. Pour atténuer cet effet de juxtaposition, il a été
décidé de constituer un large tamponnement végétal entre les zones d’habitat et
la zone d’activités.
Le projet d’extension induit la juxtaposition de deux zones d’activités. Le risque
de coupure visuelle en termes d’urbanisme et d’architecture (façades,
volumétrie, palette des couleurs, matériaux…) est réel. Pour atténuer cet effet
de juxtaposition, il est prévu de végétaliser les franges communes pour intégrer
l’extension de ZAC et atténuer l’effet de masse de l’ensemble commercial ; et
d’assurer des volumétries de construction similaires.

3 .3 Le parti d’aménagement
Voué aux activités de commerces et petites activités commerciales, le projet de
la zone d’activité du Bas Terroir consiste à créer un parc commercial intégré à
son environnement. Attentif au cadre paysager dans lequel il s’insère, le projet
met l’accent sur le respect de l’environnement et l’intégration d’une démarche de
développement durable afin de développer un parc d’activités exemplaire. Ses
objectifs sont donc de divers ordres :
- économique
Pour dynamiser l’économie locale et créer des emplois ;
- urbain
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C’est-à-dire urbaniser une partie de territoire dans la continuité de l’ensemble
urbain de Waziers tout en anticipant les projets futurs
- paysager
Tirer parti du contexte, du caractère paysager et des éléments de paysage
remarquables (relief, vues à préserver, boisement…) ; créer un parc commercial
en continuité de l’existante et compléter ainsi une entrée de ville qualitative ;
assurer la transition visuelle entre l’ensemble urbain et le paysage rural ; créer
des façades urbaines, assurer les coutures urbaines ; participer aux enjeux
environnementaux, réduire les impacts visuels pour les riverains... ;
- environnemental
Respecter le milieu ; s’inscrire dans le trame verte et bleue locale ; gérer le site
de manière alternative et différenciée….
Pour se construire, le projet s’inspire donc d’abord de son cadre urbain (trame viaire,
trame bâtie), paysager (relief, vues, typologies des lieux (caractère urbain, rural, boisé,
activités…)…) et environnemental (trame verte et bleue, typologies végétales, milieux
rencontrés…). Le relief, le paysage (ouvertures à préserver, perspectives à valoriser
depuis l’A21 , fronts et séquences urbains à créer,…) , les accès existants et
potentiels, le caractère des voies connexes, l’urbanisme environnant (front urbain,
secteur d’habitat, secteur commercial existant,…) influencent directement les tracés.

L’inscription du parc d’activités repose donc beaucoup sur la composition des
tableaux paysagers visibles d’abord depuis l’extérieur (entrée de bourg via la
zone commerciale existante, Rocade Minière,… puis de l’intérieur du site et sur
l’édification de nouvelles façades bâties. L’inscription du projet dans son
environnement urbain dépend nécessairement de son parti urbain, paysager et
architectural, de son agencement interne et de celui de ses limites mais
certainement aussi de sa future gestion (entretien des espaces) définitivement
inscrite dans une démarche écologique (gestion alternative des eaux pluviales,
gestion différenciée des espaces verts, sensibilisation aux matériaux et énergies
durables…) et pédagogique (accompagnement, regroupement et participation
des différents acteurs du parc (aménageur, entreprises, visiteurs…).
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Projet d’aménagement ZAC 2
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3 .4 L’organisation et la constructibilité
Pour respecter la typologie des paysages (ouvertures e.a.) et être en adéquation
avec l’environnement bâti direct (habitat au Sud et Sud Ouest, activités au
nord), les constructions du projet s’organisent suivant un axe principal Ouest-Est
en parallèle de la Rocade Minière. Le premier front bâtit le long de la Rocade
ménage des espaces libres préservant ainsi un perméabilité visuelle alors que le
deuxième front bâtit (le long des habitations) est plus continu afin de préserver
les habitations des nuisances de la zone et notamment des nuisances sonores y
compris celles de la l’A21.
Une attention particulière sera donnée au traitement des franges du site soit le
long de l’A21 afin d’établir de véritables façades urbaines.
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3 .5 La trame viaire et le stationnement
Pour garantir la sécurité des usagers et leur accessibilité au site, le projet
privilégie le partage des flux en fonction du type d’usager (Routier, automobile,
piéton, cycliste..).
La trame viaire différencie donc les voiries (voie VL uniquement et voie PL/VL),
des trottoirs et pistes cyclables (séparées de la voie par des aménagements
paysagers) et voies douces (mixte piéton-cycliste).
L’organisation de la voirie favorise les modes de déplacement alternatifs à
l’automobile en permettant la desserte du site par les transports en commun et
par l’aménagement d’itinéraires piétons et cyclistes séparés de la circulation
automobile et constituant des liaisons aussi courtes que possible avec la ville de
Waziers et le quartier de la Templerie, au nord de l’A21.
Le réseau de voirie repose sur un axe de voirie principale offrant des voies de
circulation dédiées à tous les types d’usagers : chaussée à double sens pour les
véhicules légers, camions de livraison et autobus, piste cyclable, allée piétonne.
Cet axe se raccordera sur le giratoire existant. Elle comprendra un giratoire pour
permettre aux poids lourds de faire demi-tour, l’accès secondaire rue jules Ferry
étant exclusivement réservé aux véhicules légers.
Cet axe de voirie principale sera complété par des liaisons douces
(cheminements piétons – cyclistes) donnant directement accès à la ville de
Waziers par une connexion à la zone d’habitat au Sud

3.5.1. Trame viaire
Le linéaire viaire est limité au strict minimum pour desservir un maximum de
parcelles. Une unique voie principale traverse le site d’est en ouest ; son tracé
permet de réduire la vitesse et de circuler au cœur du projet.

Page 61

3.5.2. Les accès au site
Principe
Pour sécuriser l’accessibilité du site et l’irriguer au mieux en fonction des
potentialités de connexions externes, les accès au site s’effectuent
essentiellement à partir de la zone commerciale existante.

Trois principaux accès cyclistes et piétons sont également prévus :
-

1 accès en site propre depuis la zone commerciale existante ;
1 accès en site propre depuis la zone d’habitat au Sud.
1 accès depuis la rue Jules Ferry.
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Illustration du principe des accès piétons et cyclistes en site propre (ici
depuis la zone d’habitat).

3.5.3. Stationnement
Aucun stationnement VL ou PL n’est prévu sur l’espace public. Tout le
stationnement sera géré à l’intérieur des parcelles.
Seuls des parkings vélos pourraient trouver place au sein de l’espace public.
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3 .6 Utiliser le traitement des eaux de pluie comme
support de biodiversité
Les principes de gestion alternatifs des eaux pluviales sont les suivants :
- sur les parcelles privées, la réduction des surfaces imperméabilisées par la
réalisation d’une partie des aires de stationnement en gazon armé, le
tamponnement des eaux collectées dans des structures réservoir (toitures
végétalisées, fondations des parkings et voiries), noues et bassins paysagers et
leur infiltration à la parcelle au niveau des ouvrages de tamponnement ou dans
des ouvrages spécifiques (tranchées d’infiltration…) ;
- la collecte et l’infiltration des eaux de ruissellement de la voirie publique dans
des noues paysagées ;
En cas d’insuffisance de l’infiltration sur le site, cet ouvrage permettra de
réguler le débit de rejet vers le « cours d’eau du Bas Terroir ».
Le traitement des eaux pluviales par noues engendre un réseau humide propice
au support et développement d’une biodiversité floristique et faunistique. Les
noues seront paysager ; ils présenteront des pentes douces et seront
ensemencé et végétalisés.

3.7 Les aménagements paysagers

Les aménagements paysagers se veulent généreux et sobres pour inscrire au
mieux la future zone d’activités dans son environnement. Le parti
d’aménagement principal retenu découle de la volonté de créer une zone
commerciale qualitative notamment par la mise en place d’une trame verte
spécifique, soucieuse de créer de véritables profils urbains végétalisés (tenant
compte aussi de l’effet vitrine qu’occasionne l’A21).
Pour plus d’intégration encore et de respect de l’environnement, les espaces
verts créés se basent uniquement sur les référents locaux en termes de
typologies (bosquets, haies vives, plans herbacés, zones humides…) et de
palette végétale (essences indigènes).
De manière générale, et dans la mesure du possible, ces aménagements
dessinent un tracé et des volumes souples, une implantation au caractère
aléatoire et sont conçus de façon à être gérés de manière différenciée*.
Davantage cadrés à l’intérieur du site par le linéaire qu’ils prennent
nécessairement (haies arbustives, en mélange, le long des limites parcellaires ;
noues paysagées ensemencées et plantées de cépées le long des voiries), les
espaces verts tendent à s’assouplir le long de l’A21 (tracé lâche le long de
l’A21) et à prendre du volume (strate arborescente, haies vives) aux abords des
habitations.
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Plus qu’esthétiques, ces espaces assurent aussi l’infiltration et la rétention des
eaux en créant des surfaces perméables ; ils se déclinent ponctuellement sous
forme de noues et de bassin paysagé pour le stockage momentané (noues et
bassin) ou permanent des eaux pluviales (fond du bassin imperméabilisé soit en
eau constante).
*La gestion différenciée est une gestion adaptée à chaque lieu en fonction de
ses composantes (nature et potentiel des milieux, enjeux…), de son usage et de
sa fréquentation. Etabli depuis la phase de conception, parce qu’il influence
nécessairement la typologie des espaces et le choix des essences végétales
projetées, ce mode de gestion parait être le plus approprié à l’environnement.
Plus respectueux du milieu, ce type de gestion a aussi l’avantage de limiter la
fréquence des entretiens (taille limitée, fauche en remplacement des tontes…) et
d’être moins onéreuse sur le long terme.

3.7.1 La palette végétale
La palette végétale est définie à partir des essences végétales indigènes pour
plus d’intégration paysagère et de respect environnemental (faune/flore
associées, besoin en eau limité). Ce choix permet également d’assurer la bonne
adaptation des sujets au milieu.
La palette privilégie également l’association des différentes strates
(arborescente, arbustive, couvre-sol, herbacée) et la gestion différenciée pour
favoriser la biodiversité.
En fonction du lieu, la palette végétale se décline sous formes de :
Abords de voiries :
- noues ensemencées (ensemencement de graminées) et plantées de cépées et
de hautes tiges (Alnus, salix) ;
- alignements arborescents (Salix alba, Carpinus betulus, Alnus glutinosa ,
Quercus robur…) et bande plantée de couvres-sol sous celui-ci ;
- haie arbustive taillée (Carpinus betulus, Fagus sylvatica) ponctuellement pour
protéger les modes doux.
- arbustes et baliveaux en mélange (plants forestiers) pour former une épaisse
continuité végétale
- ensemencement aux abords des cheminements
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Tampon végétal (entre zone d’habitat et le site)
- large haie vive composée d’arbustes et de baliveaux en mélange (plants
forestiers)
Espaces le long de l’A21 :
Pour conserver l’effet façade de la zone et la transistion urbaine ces espaces
seront majoritairement ensemencés et plantées ponctuellement de cépées et
hautes tiges.
Outre la valeur écologique qu’apporte la palette végétale, le paysagement du
site participe aussi à la qualité des aménagements du site, à la valorisation du
cadre de vie, et à la construction de paysages et parcours séquentiel.

3.7.2 Le traitement des limites

Un soin particulier est apporté au traitement des limites du site ; en fonction de
leur position dans le site et sur la parcelle, les limites adopteront un traitement
particulier.
Quatre types de limite se distinguent et reçoivent un traitement particulier :
-

-

les limites des parcelles « à rue » : plantation d’une haie arbustive vive de
2m de large– clôture établie en retrait de le haie
les limites interparcelles : plantation de haies arbustives et arborescentes
irrégulières
les limites externes (contre la zone d’habitat par exemple) (ne disposant
pas de traitement paysager public) : plantation de haies arbustives et
arborescentes irrégulières, larges et denses.
les limites « vitrine » (A21 e.a.) : ensemencement et plantations
ponctuelles
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3.7.3 Les images de références

Palette végétale privilégiée - source : Epure

Palette des matériaux privilégiés - source : Epure
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3.8 Chantier
Les entreprises seront soumise à une charte « chantier propre », qui les
engagera dans une démarche volontaire en matière d’hygiène, sécurité et
environnement. Cette démarche se traduira par la diffusion et la réalisation des
bonnes pratiques environnementales et d’hygiène et de sécurité dont les
principes sont les suivants :
-

-

-

-

-

-

-

désignation du Responsable environnement de l’entreprise
en cas de plainte d’un riverain le responsable environnement se doit
d’enregistrer la plainte et d’en référer au maître d’oeuvre lors de la
réunion de chantier hebdomadaire
usage de produits ou de procédés peu consommateurs de matières
premières non renouvelables, faiblement consommateurs d’énergie et de
fluides dans leur fabrication et surtout leurs mises en œuvre
fourniture d’un plan d’installation de chantier en fin de phase de
préparation, avec localisation des zones d’évacuation et objectifs
spécifiques au chantier
mise en œuvre de techniques limitant les risques d’exposition des
salariés aux accidents ou aux produits susceptibles de provoquer des
maladies professionnelles. Pour les produits qui ne peuvent être évités, la
protection collective sera accompagnée d’une protection individuelle
adéquate
respecter les chaussées publiques en nettoyant les véhicules en sortie du
site autant que nécessaire. En cas de salissures, intervenir le plus
rapidement possible pour rendre la chaussée dans son état d’usage
recherche d’emballages réutilisables, recyclables ou repris par le
fournisseur (cette dernière option sera favorisée)
utilisation optimisée des produits entrant sur le chantier
interdiction de polluer les sols, sous-sol et de procéder à des
dégagements intempestifs susceptibles de provoquer des pollutions ou
des nuisances
mise en oeuvre de procédés, d’outils et de pratiques qui limitent les
nuisances telles que le bruit ou l’émission de poussières
fourniture des notices d’entretien et de maintenance des produits et
équipements mis en œuvre
fourniture d’un quantitatif exhaustif par nature de déchet
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4 . LES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION EXAMINEES ET
LES RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET A ETE
RETENU
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4.1 Justification
au
regard
d’urbanisme en vigueur

des

dispositions

La ZAC du Bas Terroir 2 répond à un besoin identifié par la CAD de proposer
aux entreprises pévèloises des terrains mieux adaptés à leur activité, proches
des grandes voies de communication, et suffisamment éloignés des habitations
pour minimiser les nuisances éventuelles.
Les terrains de la ZAC du bas Terroir 2 sont parfaitement situés pour répondre à
ces objectifs : d’une part puisqu’il est relativement éloigné des zones d’habitat,
mais en continuité de la ZAC du Bas Terroir, et d’autre part parce qu’elle est
« directement » desservi par l’A21, voie de communication structurante du
secteur, en lien direct avec les autoroutes, et aménagée pour le trafic des poids
lourds et même de transports exceptionnels.
L’adéquation entre le besoin et le lieu explique que ces terrains aient été
retenus au Schéma de Cohérence Territorial puis au PLU pour l’implantation
d’une zone commerciale.

L’orientation 4.3.2 du SCoT du Douaisis prévoit en effet d’implanter une zone de
reconfiguration commerciale » sur ce secteur de la commune de Waziers.
Compte tenu des objectifs généraux du SCoT, l’offre en commerces nonalimentaires du pôle de centralité majeur de Douai n’est pas suffisante. Elle doit
connaître un fort développement quantitatif et qualitatif. Par conséquent, les
implantations ou les extensions à vocation non-alimentaire sont autorisées.
La création d’une zone de reconfiguration commerciale en périphérie immédiate
du pôle urbain majeur de Douai est autorisée (frange Douai-Nord/Waziers). Elle
accueillera exclusivement des enseignes commerciales non-alimentaires déjà
existantes dans le pôle majeur de Douai pour permettre une réorganisation de
leurs offres. Cette opération doit concerner en priorité les enseignes présentes
en entrée de ville nord de Douai. Les espaces libérés le long des darses de
Gayant doivent favoriser l’aspect qualitatif de l’entrée de la ville de Douai à
l’aide d’espaces à vocation paysagère et naturelle.
L’ouverture de cette zone de reconfiguration commerciale est conditionnée à
une desserte en transports en commun adaptée aux activités commerciales mais
aussi à la réalisation d’accès piétonniers et cyclables reliant cette zone de
reconfiguration aux quartiers voisins préexistants. Les dessertes routières
doivent préalablement être adaptées au développement de la zone de
reconfiguration commerciale. Elles doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif
permettant de promouvoir une image qualitative du Grand Douaisis.
La zone de reconfiguration commerciale doit se réaliser en continuité du tissu
urbain existant. Les documents d’urbanisme locaux, les règlements de ZAC et
les projets présentés par les investisseurs doivent permettre l’intégration
paysagère et architecturale du projet avec son environnement, la gestion de la
frange urbaine et la limitation des impacts environnementaux (…).
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En dehors de cette zone de reconfiguration économique, aucune création de
nouvelle zone commerciale ne sera autorisée en périphérie du pôle de Douai.

4.2 Justification au regard de son insertion dans
l’environnement naturel et urbain
Le lieu d’implantation de la zone de reconfiguration commerciale a été choisi
pour sa situation stratégique en lisière Nord de l’agglomération douaisienne, au
coeur du territoire du «Grand Douaisis», et à proximité immédiate de grands
axes de communication : l’autoroute A21 et la RD 917, cette dernière constituant
un axe de liaison plurimodal direct avec la ville de Douai permettant d’envisager
la desserte de la zone commerciale par les transports en commun et le réseau
cyclable.
Le périmètre de la ZAC est en continuité urbaine avec le tissu d’activités
économique qui s’est spontanément constitué le long de la RD 917.
Sa desserte routière se fera via la RD 917 et la rue Jules Ferry. Pour préserver
la quiétude de la ville de Waziers qui bénéficiera par contre de liaisons douces
directes avec la zone commerciale, l’accès depuis la rue Jules Ferry est interdit
aux poids lourds.
Par ailleurs, les choix techniques, tels que l’équilibre des déblais-remblais ou la
gestion des eaux de pluie à la parcelle et par infiltration et rejet au ruisseau du
Bas Terroir, ont été retenus parce qu’ils permettaient de limiter les impacts du
projet sur l’environnement.
Les aménagements paysagers ont été conçus pour inscrire au mieux la future
zone commerciale dans ce paysage rural et ouvert, et pour marquer
qualitativement ce secteur en entrée de ville. Les typologies de plantation, ainsi
que la palette végétale choisie, se basent sur des référents locaux, ce qui
garantira une bonne intégration dans la trame paysagère existante, un
développement facile des sujets, et une meilleure appropriation par les espèces
faunistiques et floristiques sauvages.

4.3 Scenarios et variantes d’aménagement envisagés
Le premier schéma d’aménagement, qui figure dans le PLU de Waziers, fait
apparaître des principes d’aménagements qui concernent entre autres le
cheminement doux et l’intégration paysagère.

Cheminements doux :
Afin de renforcer l’accessibilité à la zone de reconfiguration commerciale à partir
du centre ville, des connexions douces devront être prévues entre le projet de
zone de reconfiguration commerciale et le futur quartier d’habitat.
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Les accès destinés aux usagers des “modes doux” (transports en commun,
piétons et cyclistes) seront disposés en nombre et lieux suffisants pour optimiser
les liaisons avec les itinéraires piétons et cyclistes de la voirie publique et les
stations de transports en commun.
Intégration paysagère :
Concernant la zone de reconfiguration commerciale en projet (sous secteur
1AUb2p), l’aménagement de la zone à vocation d’activité économique doit
favoriser l’aspect qualitatif de l’entrée de ville de Waziers. L’aménagement de la
zone de reconfiguration commerciale devra permettre la bonne intégration
paysagère et architecturale du projet avec son environnement.
La gestion de la frange urbaine et la limitation des impacts environnementaux
devront particulièrement être prises en compte. La frange paysagère sera
plantée d’arbres et d’arbustes à raison d’1 arbre (circonférence du tronc
minimale de 18/20 à la plantation) pour 20 m 2 d’espace vert en respectant une
inter-distance minimale de 4 mètres. La largeur minimale de cette frange
paysagère, comptée à partir de la limite de l’unité foncière, est fixée en fonction
des différents types de voies et espaces limitrophes :
 8 m en bordure de la RD 917,
 5 m en bordure de la voirie principale, les arbres et arbustes devant être
plantés en respectant un retrait d’1,5 m par rapport aux voies de
circulation,
 3 m en bordure des axes de liaisons douces internes à la zone
commerciale,
 5 m en bordure de la liaison douce située en limite de la zone
commerciale avec la zone agricole,
 3 m en bordure des limites séparatives entre parcelles privées,
 10 m en bordure des parcelles extérieures à la zone commerciale
(cultures, et zones d’habitations),
 3 m en bordure de l’espace public paysager destiné à la gestion des eaux
pluviales jouxtant l’échangeur de l’A21.
Les dispositifs d’éclairage des voies de circulation, aires de stationnement,
bâtiments et enseignes publicitaires devront satisfaire aux objectifs d’économie
d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses en évitant notamment les
éclairages horizontaux ou en direction du ciel.
Les pré-enseignes (inscriptions, formes ou images indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée) ne sont autorisées que sur la
voirie publique interne de la zone, dans le cadre de dispositifs de signalisation
collectifs mis en place par le gestionnaire du parc d’activités.
Les espaces verts feront l’objet d’une gestion différenciée (espaces de moindre
fréquentation gérés de façon extensive : haies laissées libres, espaces enherbés
traités en “prairies fleuries”) et limitant autant que possible le recours aux
engrais et traitements chimiques afin de réduire les nuisances et pollutions
causées par les opérations d’entretien et favoriser la biodiversité
(développement de la flore et de la faune sauvage).
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Les contraintes de ce site laissent peu de latitude au développement de
scénarios d’aménagement. Le scénario de base était le suivant :
- desserte de la ZAC par une voirie principale fonctionnant en impasse avec un
accès unique à partir de la RD917/les voies transversales sont des liaisons
douces avec la ville de Waziers et le chemin agricole périphérique ;
- gestion des eaux pluviales assurées par des noues intégrées à la voirie ;
- profil de voirie principale séparant les différents types d’usagers conformément
aux recommandations du PDU : véhicules motorisés, piétons et cyclistes.
La concertation entre bureaux d’études concepteurs, services techniques de la
CAD et commune de Waziers a amené les évolutions suivantes ayant abouti au
projet présentait dans la présente étude d’impacts :
- la nécessité au regard du trafic généré de délester la RD 917. Cela se traduit
par la création d’une connexion sur la rue Jules Ferry
- le choix d’interdire l’accès rue Jules Ferry aux Poids Lourds impliquant la
nécessité de réaliser un giratoire sur la voie principale de desserte du projet
- la création d’un accès exclusivement piétonnier à la zone d’habitat au Sud (rue
Marcel Bultez)
- le déplacement du giratoire d’accès au lot Leroy- Merlin à l’extrémité de l’axe
de voirie principale (pour éviter d’éventuelles remontées de bouchons sur la RD
917) et l’interdiction des mouvements en « tourne – à – gauche » sur cet axe ;
- La nécessité de prolonger la voie principale dans l’axe afin de réaliser une
entrée de ZAC lisible et qualitative et de ne pas perturber le fonctionnement
interne du magasin Leroy Merlin.
- l’interdiction de rejeté les eaux pluviales au réseau existant rue Jules Ferry
- la nécessité de mettre à distance les habitations via la réalisation d’une bande
plantée.
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Les orientations d’aménagement définies au PLU de Waziers

P age 74

Projet d’aménagement ZAC 2

P age 75
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5 ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DU
SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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5.1 Le milieu physique
5.1.1 Les sols
5.1.1.1 L A

TOPOGRAPHIE

Source : Carte géologique au 1/50000 du BRGM– feuille XXV-6 de DOUAI et sa notice

Dans le département du Nord, la région douaisienne est située dans une zone basse, la
plaine de la Scarpe, traversée par la rivière du même nom, en limite des derniers
contreforts du plateau de l'Artois. Plus précisément, la plaine de la Scarpe dont les
altitudes oscillent autour d’une vingtaine de mètres, est délimitée au nord par les hauteurs
de la Pévèle et au sud par celles de la Gohelle et de l’Ostrevent.
Le projet s’inscrit sur un terrain relativement plat et aux altitudes basses, comme l’indique
la toponymie : Lieudit « bas-terroir ». Sur le site, les altitudes varient de 22m à 19m50
environ, le point haut étant situé au nord ouest, et les points les plus bas le long de
l’autoroute. Les pentes sont très faibles (de l’ordre de 4 à 7 mm/m) et relativement
régulières.
Une ligne de crête d’orientation ouest-est délimite deux bassins versants.
Les terrains autours du site, ainsi que les voies qui le desservent, sont pratiquement aux
mêmes niveaux. Seule l’autoroute est légèrement en remblais par rapport au terrain (1m
environ), sauf au niveau des ponts sur la RD 917 et sur la rue Jules Ferry, où elle est en
surplomb de plusieurs mètres.
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Délimitation de l’aire d’étude
Source : BRGM
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Topographie dans l’aire d’étude
Source : MaGeo

5.1.1.2 L E

SOUS SOL

Source : www.infoterre.brgm.fr ;

5.1.1.2.1

Le contexte général

Le terrain d’emprise du projet s’inscrit à l’interface de la plaine alluviale de la Scarpe et
des contreforts du plateau de l’Ostrevent. Plus précisément dans la partie où cette plaine
est délimitée au nord par les hauteurs de la Pévèle et au sud par celles de la Gohelle et
de l’Ostrevent.
La vallée de la Scarpe est tapissée d’alluvions modernes (Fz) constituées de sables fins et
de limons vaseux et tourbeux.
Le plateau est quant à lui constitué essentiellement de Limons de lavage ou limons
quaternaires reposants sur la craie blanche du Sénonien (L/c4).
Le projet se situe, pour sa partie nord, sur une formation de limons de lavage ou limons
quaternaires sur sables de Grandglise (L/e2b) ; et pour la partie sud sur des alluvions
modernes (Fz)
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La notice du BRGM précise que :


Les limons sont de nature très diverses en fonction de la nature du sous-sol. Ils sont de nature plus
sableuse dans la partie nord-est de la feuille (dont Waziers fait partie) où ils reposent sur des
sables tertiaires. Il est alors souvent difficile de les distinguer des alluvions de la Scarpe.
Les sables ou grès d’Ostricourt soulignent dans cette partie de la feuille le début de la cuvette
synclinale d’Orchies. Cette formation est représentée par des roches silicieuses (sables et grès)
avec à la base un niveau ou l’élément argileux prédomine.
Sables verts (Sables de Grandglise). Ces sables verts, fins, glauconieux, d'origine marine, se
distinguent progressivement de la série supérieure; ils sont épais de 20 à 30 mètres, lis prennent
une teinte rousse à l'affleurement et parfois aussi en profondeur.
Les alluvions modernes : Dans la vallée de la Scarpe, au NordEst de la feuille, elles consistent en
sables fins et en limons vaseux et tourbeux.

5.1.1.3 C AVITES

SOUTERRAINES

Sources : www.prim.net.fr ; www.bdc avite.fr ;

L’inventaire départemental des cavités souterraines ne recense aucune cavité sur le
terrain d’emprise du projet, ni à proximité immédiate.
Plusieurs puits de mines sont localisés sur la commune de Waziers. Afin de prendre en
compte le risque qu’ils représentent, des zones d’intervention ont été définies. Leur
diamètre varie selon la nature du puits et où toute nouvelle construction ou tout ouvrage
est formellement interdit.
Les puits sont situés au sud de la commune et leurs zones d’intervention ne
concernent pas le projet.
5.1.1.3.1

Points de la Banque de données du Sous-Sol

Sources : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

Le site du BRGM fait apparaitre plusieurs sondages qui permettent de connaitre la nature
des sols à proximité du projet. Le point 00273XOO40/F1 est le plus proche du site d’étude,
il apporte les résultats ci-dessous.
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Localisation des sondages
Source : BRGM
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Résultats du point 00273X0040/F1
Source : BRGM

5.1.1.3.2

Etude géotechnique

Source : Etude géotec hnique réalisée par Fondas ol – rapport ML. II – 431 – Pi èc e n°001 – 1 è r e édition.

Les études géotechniques sur site n’ont pas encore été réalisées à ce stade d’avancement
du projet.
Nous relatons donc ci-dessous les résultats de l’étude réalisée par le bureau Fondasol en
2011 sous le terrain Leroy merlin, qui, en première approche, peuvent être extrapolés à la
ZAC.
Les investigations sur place comportaient :





5 sondages pressiométriques
18 points de fouille à la pelle mécanique
Des essais de pénétration statique
La pose d’un piezomètre en partie sud est du terrain
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Cette étude a permis entre autres une description lithologique des sols et des essais de
perméabilité dont nous reprenons ci-dessous les résultats.
Des relevés de niveaux d’eau ont également été réalisés, leurs résultats figurent dans la
partie 4.1.2.2.

Nature des sols rencontrés
Les sondages de reconnaissance lithologique ont fait apparaitre :
 de la terre végétale reconnue jusqu’à une profondeur de 0,30 m au droit du sondage
SP5 uniquement,
 un remblai limoneux à limono-sablonneux brun à pointes de brique, débris végétaux et
cailloutis reconnu jusqu’à une profondeur variant entre 0,20 et 0,50 m sous le niveau
du terrain actuel au droit de tous les sondages excepte SP5.Le rapport précise :
Nous rappelons néanmoins que des surépaisseurs de remblais seront possibles en fonction
de l’occupation antérieure éventuelle du site (cf. fouilles archéologiques). Nous rappelons
également que les fouilles d’archéologie préventive ont remanie les terrains sur une
épaisseur d’environ 80 cm et qu ’ une fouille de 4,00 x 4,00 m et descendue vers 4,50 m de
profondeur a été réalisée au droit de notre sondage SP3.











un limon argileux à sable limoneux marron à vert reconnu jusqu’à une profondeur
variant entre 2,20 et 3,70 m sous le niveau du terrain actuel,
une tourbe à tourbe limoneuse noire reconnue jusqu’à une profondeur variant entre
4,00 et 4,10 m sous le niveau du terrain actuel au droit des sondages SP3 et SP5
uniquement,
une argile sableuse vasarde reconnue jusqu’à 5,00 m de profondeur sous le niveau du
terrain actuel au droit du sondage SP3 uniquement. Ces horizons peuvent
correspondre aux Alluvions Modernes d’âge Quaternaire.
une argile à argile sableuse grise à beige reconnue jusqu’à une profondeur variant
entre 8,00 (base des sondages SP3 a SP5) et 12,80 m sous le niveau du terrain
actuel au droit de tous les sondages excepte R1.
un sable très fin argileux gris-bleu reconnu jusqu’à une profondeur de 6,30 m sous le
niveau du terrain actuel au droit du sondage R1 uniquement. Ces horizons peuvent
correspondre aux Sables et Argiles du Landenien d’âge Tertiaire.
une craie blanche à grise altérée en tête reconnue jusqu’à la base des sondages SP1
et SP2, soit une profondeur de 16,00 m sous le niveau du terrain actuel. Cet horizon
peut correspondre à la Craie Seno-turonienne d’âge Tertiaire.

Perméabilité des sols
Les essais de perméabilité de type MATSUO réalisés en 5 points du terrain ont montré des
valeurs homogènes, allant de 1.8 10 -7 m/s à 3.8 10 - 7 m/s, avec une moyenne de 2,4.10 -7
m/s. C’est donc une perméabilité faible, ce qui est caractéristique d’horizons
limoneux.
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5.1.2 L’eau
5.1.2.1 G ESTION

DE L ’ EAU

:

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Source : SDAGE du bas sin Artois Picardie

La gestion de l’eau en France est organisée en 7 bassins hydrographiques. Dans ces
bassins, des comités de bassin sont chargés d’élaborer les politiques de préservation de
l’eau que les agences de l’eau appliquent. Ils élaborent entre autre les Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui constituent des outils
d’orientation permettant d’aboutir à une meilleure gestion collective et équilibrée du
patrimoine commun que constituent l’eau et les milieux aquatiques.

5.1.2.1.1
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)
Les outils de gestion de l’eau
La gestion de l’eau en France est organisée en 7 bassins hydrographiques. Dans ces bassins, des
comités de bassin sont chargés d’élaborer les politiques de préservation de l’eau que les agences de
l’eau appliquent. Ils élaborent entre autres les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux.
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

L’aire d’étude entre dans le périmètre d’application du SDAGE du bassin Artois Picardie, adopté le 23
novembre 2015. Ce document constitue, pour les années 2016 à 2021, un outil d’orientation permettant
d’aboutir à une meilleure gestion collective et équilibrée du patrimoine commun que constituent l’eau et
les milieux aquatiques.
Une gestion équilibrée consiste notamment à assurer :
 La prévention des inondations, et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des
zones humides,


La protection des eaux et la lutte contre toute pollution;



La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération;



Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau;



La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement
de la protection d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource;



La promotion d’une utilisation efficace économe et durable de la ressource en eau.
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Enjeux et orientations
Les enjeux identifiés en fonction des spécificités du bassin Artois Picardie suite à la phase de diagnostic
sont les suivants :
Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ;
Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ;
Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations ;
Enjeu D : Protéger le milieu marin ;
Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau.
Pour répondre à ces enjeux, 34 orientations fondamentales ont été définies. Elles sont déclinées en 79
dispositions concrètes. Sont reprises ci-dessous les orientations et dispositions potentiellement
applicables au projet d’aménagement de notre site d’étude :
Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
Orientation A-1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques
dans les milieux.
Disposition A-1.1 : Adapter les rejets à l’objectif de bon état.
Disposition A-1.3 : Améliorer les réseaux de collecte.
Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par des voies alternatives
(maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles).
Disposition A-2.1 : Gérer les eaux pluviales.

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin
Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.
Disposition A-9.5 : Gérer les zones humides.

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, à la source de réduction ou de suppression des rejets de
micropolluants.
Disposition A-11.5 : Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du plan
ECOPHYTO.

Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante
Orientation B-2 : Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée des ressources
en eau.
Disposition B-2.2 : Mettre en regard les projets d’urbanisation avec les ressources en eau et les
équipements à mettre en place.
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S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs
des inondations
Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les
risques d’inondation et les risques d’érosion des sols et coulées de boues.
Disposition C-2.1 : Ne pas aggraver les risques d’inondations
Aux vues des dispositions du SDAGE, l’assiette du projet appartient au bassin
versant de la Scarpe canalisée aval (AR 49) qui est un secteur dans lequel la qualité
des eaux de surface est fortement dégradée et où la nappe souterraine de la craie
demeure très vulnérable. Les risques hydrauliques y sont très importants
(inondations) notamment du fait de l’arrêt de l’activité minière.
SAGE Scarpe Aval
Source : sage-scarpe-aval.fr

5.1.2.1.2

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Scarpe Aval a été
approuvé le 12 mars 2009 et est mis en œuvre. Les SAGE déterminent des priorités
d’utilisation, de mise en valeur et de protection de l’eau et des milieux aquatiques
compatibles avec les orientations du SDAGE. Ils planifient des moyens techniques et
financiers pour atteindre ces objectifs.
Les enjeux définis pour le SAGE de la Scarpe Aval sont les suivants :






gérer la ressource en eau disponible et assurer l’alimentation en eau potable ;
reconquérir la qualité de l’eau, globalement dégradée ;
protéger et restaurer les milieux aquatiques naturels et les zones humides ;
prévenir les inondations, ce qui passe nécessairement par une solidarité entre les
collectivités riveraines (amont-aval) et une gestion globale des écoulements.
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Périmètre du SAGE
Source : BD Carto – IGNO - 1989

Ces enjeux se déclinent en orientation stratégiques réparties dans différents thèmes :



Thème 1 : Sauvegarde de la ressource en eau, protéger la ressource en eau actuelle et
future en veillant notamment à ce que les volumes prélevés ne soient pas supérieurs à la
recharge naturelle des aquifères. L’action portera en priorité sur la nappe de la craie.



Thème 2 : Lutte contre les pollutions, lutter contre les sources de pollution, en ce
concentrant prioritairement sur celles dont les impacts sont les plus négatifs afin
d’améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines.



Thème 3 : Préservation et valorisation des milieux humides et aquatiques, restaurer et
gérer de façon pérenne les milieux humides du territoire, et favoriser des activités
humaines respectueuses de ces espaces.



Thème 4 : Maîtrise des écoulements et lutte contre les inondations, protéger les
activités, les biens et les personnes en maitrisant et en limitant les écoulements sur
l’ensemble du territoire, le plus en amont possible et en redonnant de l’espace pour
l’expansion des crues.



Thème 5 : Connaissances, sensibilisation et communication, mobiliser, informer,
former, sensibiliser les acteurs avertis ou non, autour du thème de l’eau
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5.1.2.2 L ES

EAUX SOUTERRAINES

Sources : SDAGE du bassin Artois Picardie ; Sc héma de Cohérence Territoriale du Grand Douaisis, Rapport de
prés entation, Livre 1, Av ril 2011.

5.1.2.2.1

Contexte général

Le sous-sol de la région Nord - Pas-de-Calais recèle plusieurs niveaux d’aquifères 1
profonds, qui sont fortement exploités notamment pour la consommation d’eau potable.
(Les eaux souterraines contribuent pour 94 % à l’adduction d’eau potable dans la région,
et représentent en 2005 plus de 70 % de la ressource en eau, tous usages confondus).


La nappe 2 du calcaire carbonifère est une nappe profonde, captive et faiblement
alimentée. Elle est rechargée par les infiltrations d’eaux de pluie dans les
affleurements du calcaire situés dans le Tournaisis en Belgique, et par le drainage
de la craie sus-jacente. Cette nappe, qui pourvoit aux besoins des agglomérations
de Courtrai, Tournai et Mouscron en Belgique, et de Lille, Roubaix et Tourcoing en
France, souffre de surexploitation chronique. Son exploitation intensive a entraîné
un abaissement général de son niveau, une réduction des réserves disponibles et
une accélération des dégâts d’origine karstique en surface. Le niveau d’eau a ainsi
baissé de 30 à 40 mètres depuis les années soixante. Il est aujourd’hui stabilisé du
fait de la baisse des prélèvements tant belges que français et notamment de la
recherche de ressources de substitution.
Elle est peu exploitée sur le territoire du SDAGE (thermalisme et mise en bouteille
d’eau minérale)



La nappe de la craie (niveau du Séno-Turonien), est le principal aquifère de la
région avec plus de 80 % des prélèvements, elle s’étend au-delà des limites
régionales. Légèrement inclinée vers le nord, elle devient plus profonde vers la
Belgique. Au nord d’une ligne allant de Calais à Béthune, en passant par SaintOmer, elle devient captive sous la couverture tertiaire. En bordure du passage en
captivité, la nappe est très productive et l’eau y est de bonne qualité, car il se
produit un phénomène naturel de dénitrification. C’est pourquoi 40 % des forages
puisant dans la nappe de la craie se trouvent dans cette zone.
Plus au nord, la captivité est plus importante et la productivité de la nappe chute
jusqu’à être inexploitable. Les rares forages existants n’ont pour seule vocation que
l’irrigation agricole et l’alimentation du bétail. Pour alimenter les Flandres, l’eau est
pompée à la périphérie de la plaine maritime, en bordure du plateau de l’Artois. À
Calais et à Dunkerque, la craie est totalement improductive. L’eau potable de

1
Aquifère : Ensemble de roches perméables suffisamment conducteur pour permettre l ’écoulement et le captage d’une
nappe d’eau souterraine. Dans la pratique ce conc ept es t souv ent confondu avec celui de la nappe souterraine qu’il
renferme. Les aquifères se caractérisent par leur géométri e (mono couc he, strati fié, comparti menté …), leur caractère
libre ou captif (recouvert par des couches imperméables), par des caractéristi ques ex primant sa perméabilité (l a
transmissivité) ou la quantité d’eau contenue (le coeffi cient d’emmagasinement).
2
Nappe : Eaux souterraines rempl issant l es vi des (porosités , fiss ures, fractures, condui ts …) d ’un terrai n perméabl e
(l’aquifère). Les nappes peuvent être captives ou libres selo n la disposition et la géométri e de l’aquifère. Une nappe
captive correspond à une nappe, ou une partie d’une nappe, sans surfac e libre, donc soumise en tous poi nts à une
pres sion supérieure à la pression atmosphérique, et dont la surfac e pié zo métrique est supéri eure au toit de l’aquifère,
à couv erture moins perméable, qui la contient. Une nappe libre corres pond à une nappe à surface libre, comprise dans
un aquifère qui comporte une zone non saturée de caractéristi ques semblables à celle de la zo ne saturée, et une zone
de fluc tuation.
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l’agglomération de Dunkerque est fournie par des captages d’eaux superficielles
(situés à Houlle en bordure du marais Audomarois).
Au sud de Lille et dans le bassin minier, la nappe de la craie est encore présente.
D’importants prélèvements sont effectués dans cette nappe libre pour alimenter
l’agglomération lilloise (champs captant du sud-ouest de Lille).
La nappe de la craie est très vulnérable aux pollutions, surtout agricoles, là où la
nappe est libre sans une couverture suffisante pour la protéger des pollutions.


L’aquifère des sables Landéniens comprend, dans sa partie supérieure, les sables
d’Ostricourt qui reposent sur des argiles de Louvil. Elle affleure dans deux cuvettes,
l’une dans les Flandres, où elle est exploitée, et l’autre dans le bassin d’Orchies.
La nappe des sables d’Ostricourt n’est pas exploitée sauf pour l’irrigation,
principalement à cause de la finesse des grains de sable qui impose un débit très
faible. Elle n’est recouverte que par quelques mètres de limons sableux non
imperméables au droit du site, et donc vulnérable aux pollutions.

Masse d’eau souterraines
Source : ScoT du Grand Douaisis

Au droit du site d’étude le site du BRGM recense 2 nappes qui appartiennent à
ces masses d’eau 3, la nappe de la craie des vallées de la Scarpe et de la
Sensée (FR1006) et la nappe des sables du Landénien d’Orchies (FR1018).
3

Masse d’eau : Portion de cours d’eau, canal, aqui fère, plan d’eau ou zone côti ère homogène. Il s ’agit d’un découpage
des milieux aquatiques destiné à être l’unité d ’éval uati on de la DCE. Une masse d’eau de surfac e est une parti e
distincte et significative des eaux de surfac e, telles qu ’un lac, un réservoi r, une rivière, un fl euve ou un canal, une
parti e de rivière, de fl euve ou de canal, une eau de transiti on ou une portion d ’eaux côti ères. Pour les cours d ’eau la
dél i mi tati on des mass es d’e au est basée princ ipal ement s ur la taille du c ours d’eau et l a notion d ’hy dro-éc orégion. Les
masses d’eau sont regroupées en ty pes homogènes qui serv ent de base à la définiti on de la noti on de bon état. Une
masse d ’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine à l’intéri eur d’un ou de pl usieurs aquifères.
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5.1.2.2.2

Qualité et vulnérabilité

La nappe de la craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée (FRAG006) est une
nappe à dominante sédimentaire dont l’écoulement est majoritairement libre. Elle est
affleurante et donc très vulnérable sur la majorité de sa surface puis s’incline au nord-est
sous la nappe des sables du Landénien d’Orchies. Elle présente des risques pour 2
paramètres : les nitrates et les pesticides. Selon le SAGE de la Scarpe aval, la
vulnérabilité de la nappe de la craie face aux pollutions est moyenne à faible dans le
nord de la commune de Waziers en raison de son recouvrement argilo sableux.
L’état actuel de la masse d’eau est qualifié de mauvais par le SDAGE, et elle bénéficie
d’un report de délai.
L’objectif annoncé par le SDAGE est d’atteindre le bon état chimique en 2027.

La nappe des sables du Landénien d’Orchies (FRAG018) est une nappe à dominante
sédimentaire qui est affleurante sur toute sa surface et dont l’écoulement est
majoritairement libre.
L’état de la masse d’eau est jugé en bon état chimique. Elle est l’aquifère récepteur des
eaux de ruissellement au nord et à l’est de Waziers, isolé de la nappe de la craie par les
« argiles de Louvil ». Elle présente une vulnérabilité forte aux pollutions dans le nord de la
commune en raison de son caractère affleurant mais n’est pas utilisée pour l’eau potable.

5.1.2.2.3

Etat quantitatif

Bien que fortement sollicitée pour la production en eau potable, la nappe de la craie est en
bon état quantitatif.
La nappe des sables du Landénien n’est, selon le SDAGE, sollicitée que pour l’irrigation et
est en bon état quantitatif.

5.1.2.2.4

Profondeur et orientation des nappes

Dans le secteur d’étude, la nappe de la craie est globalement orientée sud ouest –nord
est. Sa profondeur est de l’ordre de 15 m.
La nappe des sables Landéniens est moins profonde.
Le site n’est pas sensible au risque de remontées de nappes.
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Carte piézométrique
Source : SDAGE

Les relevés de niveaux d’eau réalisés dans le cadre de l’étude géotechnique menée par le
bureau d’études Fondasol en 2011 sous le terrain Leroy Merlin ont décelé des arrivées
d’eau en cours de sondage entre 2.20 m et 2.60 m de profondeur sous le niveau du terrain
actuel au droit des sondages SP1, SP5 et R1. Toutefois, le bureau d’étude rappelle que
les niveaux d’eau mesurés ne sont représentatifs de la nappe qu’au jour de la mesure, ils
ne permettent pas de juger des variations de la nappe.
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5.1.2.2.5

Captages dans la nappe

Le site « infoterre » du BRGM regroupe les bases de donnée souterraines du BRGM (BSS)
et du ministère de l’écologie (ADES). On y trouve tous les captages et ouvrages de
surveillance de l’eau recensés. Ce site indique la présence de nombreux points d’eau dans
le secteur, qui sont pour la plupart des forages (F). Deux forages sont plus proches du site
d’étude, toutefois ils sont situés à l’amont hydraulique du site du projet :
Forage 00273X0040/F1, l’objet de ce forage était la recherche d’eau et la profondeur
atteinte est de 56.5 mètres. Selon la fiche descriptive, ce point d’eau est inutilisable et
rebouché en surface.
Forage 00273X0496/F, utilisé à des fins agricoles.

Points d’eau
Source : InfoTerre
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5.1.2.2.6

Les prélèvements pour l’eau potable dans la nappe

Source : http://i nfoterre.brgm.fr ; http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-preservation-de-la-ressource-en.html ; SCoT du Grand
Douaisis

Le Douaisis est alimenté en eau potable à partir de la nappe de la craie. Les prélèvements
sont principalement situés sur les communes d’Esquerchin, de Dechy, de Brebières, Sin-leNoble et Flers-en-Escrebieux.
Ces captages sont d’une importance capitale pour l’alimentation de la région (une grande
partie de la production est exportée vers la métropole lilloise ou le département du Pas de
Calais), et la ressource de la craie pourrait être menacée si l’évolution actuelle de la
qualité se prolongeait : L’évolution globale au niveau de la région Nord Pas de Calais est à
une précarisation de la ressource en eau due à sa surexploitation, essentiellement pour la
production d’eau potable, mais aussi pour une utilisation par l’industrie plus forte
qu’ailleurs en France, et dans une moindre mesure une utilisation pour l’irrigation agricole.
(SCoT du Grand Douaisis – Rapport de présentation)
Bien qu’il n’existe pas de captage sur le site ou à proximité immédiate, le projet s’inscrit
dans une zone identifiée par le SDAGE comme étant « à enjeu d’eau potable », c’est-àdire qu’elle est en rapport avec le fonctionnement hydrogéologique ou hydraulique de
l’alimentation du captage. Dans ces secteurs, les collectivités doivent veiller à préserver la
qualité et la quantité des masses d’eaux souterraines. (Orientations B1 et B2 du SDAGE).

Carte des captages prioritaires et zones d’enjeux
Source : developpement-durable.gouv.fr
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5.1.2.3 L ES

EAUX SUPERFICIELLES

Sources : SDAGE du bassin Artois Picardie ; www.eau-artois-picardie.fr ;

5.1.2.3.1

Contexte général

A l’échelle régionale, l’agglomération de Douai se situe dans le bassin versant de
l’Escaut. Ce dernier prend sa source dans le nord de la France (à Gouy le Catelet), à une
altitude de 95 m au-dessus du niveau de la mer. L'Escaut et ses affluents sont
typiquement des rivières de plaine à régime pluvio-océanique, alimentées principalement
par les eaux de pluie et de ruissellement.
Ce bassin versant couvre une superficie de 21 863 km 2 répartie sur 5 Régions: la Région
Nord-Pas-de-Calais (31% du bassin), la Région Wallonne (17%), la Région Flamande
(43%), la Région de Bruxelles Capitale (1%) et la Province de Zélande (8%).
Bassin de l’Escaut
Source : eau-artois-picardie.fr

Le bassin de l’Escaut est subdivisé en 11 sous bassins versants plus ou moins
individualisés: Haut-Escaut et Estuaire, Haine, Scarpe, Lys – Deûle, Espierre, Dendre,
Senne, Dyle, Dèmer et Nèthe.
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Les sous bassins de l’Escaut
Source : SIGES Nord pas de Calais - brgm

Le site d’étude se situe dans le sous bassin versant de la Scarpe. Et plus
précisément dans le bassin versant de la Scarpe Aval.
La Scarpe est un affluent de l’Escaut. Elle prend sa source à Berles-Monchel (101 m) dans
l’Artois. Son linéaire est de 102 km, et elle est canalisée sur plus de la moitié (66 km). Elle se
divise en deux parties, la Scarpe amont et la Scarpe aval, ayant leur logique propre, pouvant être
connectées à travers la Scarpe moyenne, à Douai, qui permet de légers échanges de flux.
La Scarpe aval parcourt 37 kilomètres depuis l’écluse de Fort de Scarpe, à Douai, jusqu’à sa
confluence avec l’Escaut, à Mortagne du Nord. Ce bassin versant se compose d’une vaste plaine
alluviale marquée par une altitude ne dépassant pas les 19 mètres et par une quasi absence de
pente (0,2 % en moyenne). Une des particularités de ce territoire est d’être en interconnexion
avec d’autres bassins : en amont, avec le bassin de la Sensée, en aval, avec le bassin de
l’Escaut. (Source : Sage Scarpe Aval)
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Le bassin versant de la Scarpe aval est le résultat des nombreuses interventions
humaines commencées dès le Xe siècle afin de rendre les terres cultivables (drainage) et
de permettre la navigation commerciale sur la Scarpe.
Ainsi, selon le SAGE, le réseau hydrographique, très dense et très hiérarchisé, est
presque entièrement artificialisé depuis le début du 19 è m e et se caractérise maintenant
comme suit :
La Scarpe canalisée est une rivière endiguée et perchée (son niveau est plus élevé
que les terres avoisinantes), large de 20 mètres, elle est équipée d’écluses de type
Freycinet (classe 1) sur une grande majorité de son linéaire;
Le réseau principal est constitué de ses affluents le Décours en rive gauche et la
Traitoire en rive droite qui rejoignent la Scarpe à Thun Saint Amand et de leurs
principaux affluents, le courant de Coutiches et de l’Hôpital,
Le réseau secondaire est composé des courants et fossés d’évacuation des eaux
collectées dans les parcelles ainsi que des eaux usées non raccordées à un réseau
d’assainissement ; le réseau tertiaire est constitué par le réseau de fossés de
drainage des parcelles,
Le réseau hydrographique est indépendant de la Scarpe canalisée. Il est directement
alimenté par la nappe superficielle, les ruissellements et les rejets des zones
urbanisées. Ainsi, le caractère dynamique du réseau hydrographique dans la plaine
est largement lié aux fluctuations du niveau de la nappe alluviale. L’écoulement des
cours d’eau est donc très peu soutenu en période d’étiage et peut parfois être nul sur
certains cours d’eau comme la Balle de la Tillière. En période hivernale, les débits ne
sont pas forcément exceptionnels, autour de 1 à 2 m 3 /s. Mais ils peuvent atteindre
rapidement une dizaine de m 3 /s lors d’épisodes pluvieux. Cela se traduit d’un côté
par des débits moyens annuels très faibles, toujours inférieurs à 1 m 3 /s. Mais de
l’autre côté, les débits peuvent augmenter très rapidement et générer des inondations
De nombreux ouvrages permettent le fonctionnement du réseau hydrographique :



6 écluses et barrages sur la Scarpe, permettent de gérer les niveaux d’eau pour la navigation et la
lutte contre les inondations,



dans le bassin minier, près de 40 stations de relèvement des eaux, des passages en siphons (…)
assurent l’évacuation des eaux rendue difficile, voire impossible, suite aux affaissements miniers,



sur le réseau principal, les lames déversantes, vannes, clapets anti-retour, coursiers hydrauliques,
dont la vocation principale est la gestion du risque inondation, permettent également d’assurer un
niveau d’eau d’étiage minimum en période estivale.

Le canal de la Scarpe s’écoule à un débit moyen de 4,5 m 3 /s tandis que ses affluents ont
des débits très faibles (< 1m 3 /s), voir quasi-nuls en période d’étiage mais peuvent
augmenter brusquement et être plus élevé en période hivernale.
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5.1.2.3.2

Contexte hydrologique local

L’eau est très présente dans ce secteur marécageux inscrit dans un méandre de la Scarpe
canalisée, comme l’atteste la toponymie (Frais marais, Sin le Noble,…). Le canal se trouve
à environ 500 mètres à vol d’oiseau du site d’étude, et les marais sont nombreux, surtout
au-delà de l’A21. Ils sont drainés par plusieurs ruisseaux, dont celui du Godion, qui se
jette dans la Scarpe à Lallaing.
Le cours d’eau du Bas Terroir est un fossé ancien qui a été en partie supprimé lors du
remembrement lié aux travaux de création de l’A21. Son tracé démarre maintenant sur le
site du projet, passe sous l’autoroute A21 (Ø1000), traverse les champs, puis est canalisé
dans la traversée de Frais Marais avant de rejoindre le Godion. Il recueille les eaux de
ruissèlement des champs.
Des ouvrages hydrauliques ont été créés lors de la réalisation de l’A21, pour recueillir et
tamponner les eaux pluviales des infrastructures, et les ruissellements des terrains
agricoles interceptés : un fossé borde la RD 917, se jette dans le bassin de rétention à
l’angle de la RD et de l’autoroute ; le débit de fuite du bassin s’évacue vers un fossé qui
longe l’autoroute puis la traverse avant de rejoindre le ruisseau du Bas Terroir de l’autre
côté de l’autoroute A21.
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Contexte hydrologique à proximité du site d’étude
Source : MaGeo

5.1.2.3.3
Source :
rivi eres

Qualité des cours d’eau

http://www.eau-artoi s-picardie.fr/qualite-de-leau/visualiser-et-telecharger-les-donnees-sur-la-qualite-des -

D’après l’agence de l’eau, la qualité de la Scarpe aval est globalement mauvaise. Les
principaux problèmes rencontrés dans le bassin versant sont liés aux quantités d’azote
importantes dans les eaux de la Scarpe qui favorisent l’eutrophisation du canal, et aux
quantités importantes de matières organiques qui déclassent le cours d’eau.
Une station de mesure est située à 2.5 km à l’aval du projet (station 039000 située à
Râches).Les données de 2016 (mesures réalisées en 2013 -2015) montraient un potentiel
écologique médiocre, avec :


Un état biologique moyen



état physico-chimique médiocre (paramètres déclassants : orthophosphates,
phosphore total, ammonium, nitrites), avec une tendance à l’amélioration depuis les
campagnes de mesures précédentes.
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Ces mauvais résultats
précédentes.

était toutefois légèrement meilleure que ceux des années

Les objectifs fixés par le SDAGE pour la masse d’eau Scarpe canalisée aval (AR49) sont
d’atteindre le bon état global en 2027.
Les raisons du report sont à la fois techniques et économiques, « durée importante de
réalisation des mesures sur la pollution diffuse domestique, coûts disproportionnés ».
Nous notons qu’aucune zone humide n’est répertoriée sur le site d’étude.
Zones humides à proximité du site d’étude
Source : http://www.sig.forum-marais-atl.com/RPDZH.php

Site de l’étude
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5.1.3 Le climat
Sources : ZAC de W a zi ers, Etude d’Impact, Juillet 2011. Rapport de prés entation du PLU de W a zi ers

Le climat du Douaisis est de type océanique comme celui du Nord-Pas-de-Calais. Le
climat océanique (doux et humide) est marqué par des influences continentales et des
précipitations de longue durée et répétitives.
Les données ci-dessous proviennent des stations météorologiques de Douai et
Valenciennes.

5.1.3.1 P RECIPITATIONS
On recense 73 jours de pluie par an en moyenne à Douai. La pluviométrie moyenne
annuelle est de 630 mm/an. Elle se répartit régulièrement sur l’année variant de 50 mm les
mois d’hiver à 60 mm les mois d’été. Les précipitations les plus importantes se font en
automne avec 65 mm de moyenne mensuelle.

5.1.3.2 T EMPERATURES

ET ENSOLEILLEMENT

Agissant également comme régulateurs thermiques, la Manche et la Mer du Nord étendent
leur influence à la faveur de vents marins opposés (hiver plus doux et été moins chaud)
jusqu’au territoire métropolitain.
La moyenne annuelle des températures oscille pour la plus forte entre 12.7 et 22.9°C en
Juillet et Août, et pour la plus faible entre 1 et 5.7°C en janvier.
Il y a 53 jours de gelée en moyenne par an, dont 3 avec des températures inférieures à 10° C.
L’ensoleillement varie de 210 heures au mois de juin à 45 heures au mois de décembre.

5.1.3.3 R EGIME

DES VENTS

Les vents dominants sont de secteur sud-ouest et nord-est dans une moindre mesure.
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5.2 Le paysage
5.2.1 Le paysage
Le projet se situe sur la commune de Waziers. Ce territoire s’insère dans les paysages du
bassin minier et à l’extrémité Ouest de la Plaine de la Scarpe. Couvert de limons et de
sables sur moins de 10m de profondeur, le territoire est ici constitué de craie blanche
datant de l’ère secondaire (Période du Crétacé soit -145 à -66 Millions d’années).
Caractérisé par une altitude faible ponctuée néanmoins de terrils ; par un territoire
agricole composé de cultures et de prairies localement boisé mais aussi par un urbanisme
hétérogène (centre bourg, cités minières, zones d’activités…), le territoire de Waziers
développe des paysages variés alternant entre paysages semi-ouverts et fermés.

Grands paysages du Nord-Pas-de-Calais
Source : atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais – DREAL
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Vue aérienne du site
Source : Géoportail

N

En ce qui concerne la commune de Waziers et le site d’étude, la lecture de la vue
aérienne laisse apparaître un territoire largement urbanisé à l’Ouest et peu urbanisé à
l’Est.
En se rapprochant davantage du territoire étudié, on observe nettement que Waziers est
situé sur la frange urbaine Nord Est de l’agglomération douaisienne. Cet emplacement
accentue la position d’interface du site destiné à l’extension de ZAC.
Le site du projet d’extension de ZAC ne présente aucune construction car il est
N
majoritairement agricole. Cependant, il est directement bâti sur ses environs. Rapidement,
deux types d’urbanisme se dévoilent :
-

L’un, de petite taille, concentré, identifie les zones d’habitat du centre bourg
(habitat mitoyen ou de type ferme) et des zones périphériques plus récentes
(urbanisme pavillonnaire, cités ouvrières) ;

-

L’autre, de grande taille, établi en dehors du premier pôle, traduit une
architecture et un urbanisme dédiés à l’activité commerciale.

Le site se positionne entre ces deux formes d’urbanisme dont les destinations sont
entièrement différentes (habitat/activité).
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5.2.1.1 L E

PAYSAGE DANS L ’ AIRE D ’ ETUDE

D’un point de vue à l’autre, les paysages observés aux alentours du site varient fortement.
En fonction de leurs composantes (végétation, urbanisation, relief…), des typologies de
composantes (Végétation : cultures, jardins, bosquets, végétation herbacée… Urbanisation : Habitat (individuel tels que pavillons, mitoyens, vieilles fermes) ou collectif /
bâti d’activités / années de construction / … réseau viaire/espace public etc…) mais
également de leur agencement (position des différents plans), les tableaux diffèrent et les
ambiances divergent, s’opposent ou s’apparentent.
Autour du site, les paysages sont :


Au Sud : fermés ; à caractère urbain ou semi-rural en fonction de l’urbanisme
présent, de la proportion et du type de pleins et de vides (= bâti et respirations soit
espace public ou jardin…) ; hétéroclites compte tenu de la diversité architecturale
et urbanistique des constructions.
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Au Nord Est : ouverts, à caractère rural (les champs de cultures et l’habitat de
faible densité et de type rural offrent des tableaux très végétalisés) et harmonieux.
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Vue depuis la Ruelle Madame - Epure



Au Nord-Ouest : à caractère commercial et d’entrée de ville. En effet,
l’architecture spécifique des commerces actuels annonce souvent l’arrivée en zone
urbaine.

Vue de voie d’entrée et de desserte de la ZAC 1 – Epure
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Vue des enseignes au Sud de la ZAC 1 – Epure

L’ensemble de ces photographies relate la diversité et l’hétérogénéité des paysages
rencontrés.
De plus, la juxtaposition du site et de l’A21 induit inévitablement une connexion visuelle
indéniable. Notons également que la hauteur variable de l’axe de déplacement est un
paramètre important dans le degré de perception du site.
Pour analyser ce paysage et mesurer son degré de visibilité (ouverture, transparence…),
l’emprunt de l’A21, dans les deux sens de déplacement, est indispensable.
De cette analyse, on diagnostique :
-

Une large vue en surplomb sur le site depuis l’entrée sur l’A21. Depuis ce lieu, on
aperçoit les espaces de stockage (peu esthétiques) de l’enseigne installée dans le
cadre de la ZAC1 ; le profil de Waziers duquel ressort la flèche de l’église Sainte
Rictrude.

Une large vue entièrement ouverte sur le site en poursuivant la descente sur la bretelle
d’autoroute. Le clocher faisant toujours partie du profil urbain observé.
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Une vue ponctuellement cadrée et donc fermée sur le site puisqu’une végétation
arbustive s’implante de manière irrégulière et plus ou moins dense le long de la voie et
que le niveau de la voie est quasiment à hauteur du site. Le profil urbain et le clocher
deviennent visibles ponctuellement.

Une vue rapprochée du profil urbain à nouveau visible ; un relief qui remonte et bientôt
une vue canalisée par un mur antibruit ; à cette hauteur le site sort complètement du
champ de vision.
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Dans l’autre sens de circulation :
Une vue canalisée par les murs antibruit et en hauteur par rapport au site. Le site est très
peu visible mais une partie des vastes emprises bâties de la ZAC 1, de couleur blanche,
sont perceptibles depuis ce point.

Une vue ouverte sur le site établi en contrebas et juste derrière le filtre végétal
actuellement existant le long de la voie. Les vastes emprises bâties de couleur blanche et
noire sont aisément visibles ; le profil de Waziers apparaît également dans la vue.

Une vue de plus en plus ouverte de part et d’autre de la voie. Davantage à hauteur du
site, la vue met une nouvelle fois en évidence la ZAC 1 ; un terril est également présent
dans la perspective.
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L’analyse du paysage depuis cet axe dévoile la grande sensibilité visuelle des lieux ; la position
de premier plan du site, le relief et l’absence de transition visuelle significative entre la voie et le
site sont autant de paramètres augmentant le degré de perception du site.

5.2.1.2 L ES

ESPACES VERTS DANS L ’ AIRE D ’ ETUDE

A large échelle, la carte IGN met en évidence la rencontre des deux entités paysagères
distinctes. On observe :
-

Un vaste cordon végétal au Nord Est identifiant la frange Ouest du Parc Naturel
Régional Scarpe Escaut ;

-

Un territoire plus « sec » au Sud Est, soit l’entité paysagère du Bassin minier.
Entités paysagères
Source : Géoportail

N
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En zoomant davantage sur la commune de Waziers, la trame verte dessine de vastes
masses vertes représentant des boisements, des bosquets et des linéaires végétaux
(haies mixtes). Ces éléments participent directement à la structuration du territoire.

Paysages aux abords du site
Source : Géoportail

N

Sur le site, aucune végétation verticale n’existe. Une partie de ses abords est néanmoins
plantée de masses arborescentes et arbustives identifiant clairement le fond des jardins
privés et les abords d’infrastructures routières.
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5.3 Le milieu naturel

Nous reprenons ci-dessous des extraits de l’étude faune-flore réalisée en Juillet 2018 par
le bureau d’études Alfa Environnement dans le cadre du projet ZAC 2 bas terroir à
Waziers.
L’intégralité de l’étude faune-flore est reprise en annexe.

5.3.1 Définition des périmètres d’emprise, élargie et éloigné
Comme stipulé dans le cahier des charges de l’étude, le périmètre ne devra pas se limiter
pas au périmètre du projet mais devra prendre en compte toutes les zones alentours
susceptibles d’être affectées par des impacts indirects (altération de la capacité des
déplacements des animaux, pollution à distance, rabattement de l’aquifère, pollution
lumineuse…).
3 niveaux de périmètre ont ainsi été déterminés :
- le périmètre « emprise du projet », défini d’après les plans fournis par le maître
d’ouvrage reprenant les parcelles cadastrales concernées par l’aménagement projeté.
- le périmètre d’étude « élargi » : il s’agit d’une zone tampon de 500m autour de
l’emprise, suffisante dans ce contexte urbain pour appréhender les déplacements des
espèces animales et identifier les impacts potentiels du projet sur la conservation des
milieux naturels périphériques.
- le périmètre d’étude « éloigné », qui correspond dans un 1er temps à une zone de
10km autour de l’emprise du projet, et qui va notamment permettre d’appréhender la place
du site dans le réseau d’espaces naturels périphériques (périmètres d’inventaire et de
protection) et identifier les éventuels impacts du projet sur le site en tant que maillon de
l’écosystème régional. Dans un 2nd temps, ce périmètre sera affiné au regard de la
fonctionnalité écologique supposée du site au sein du réseau d’espaces naturels
périphérique.
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5.3.2 Place du site dans le réseau d’espaces naturels
Le SRCE écologiques
biodiversité,
la remise en

TVB, outil d’aménagement du territoire, est un réseau des continuités
terrestres et aquatiques. Il vise à préserver les services rendus par la
à enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à
bon état des continuités écologiques.

Le terme « SRCE » est complété de « TVB » pour inscrire l’élaboration du Schéma en
filiation des travaux Régionaux.
Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus
riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur
cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant
notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de population d’espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de
nouvelles populations d’espèces.
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité,
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement
de leur cycle de vie.
Le site d’étude est situé à proximité de plusieurs périmètres figurés comme éléments
constitutifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique mais n’est directement
concerné par aucun.
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique et les sites Natura
2000 sont repris comme réservoirs de biodiversité, et mêlent donc à la fois les milieux
calaminaires et des milieux humides. Le corridor le plus proche est un corridor de zone
humide.
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Place du site dans le SRCE – TVB
Source : Alfa Environnement, 2018

Site de
l’étude

5.3.3 Périmètres d’inventaires : ZNIEFF de types I
Le secteur faisant l’objet de l’étude est situé hors périmètre d’inventaire et protection de
la faune et de la flore mais à proximité de plusieurs ZNIEFF de type I :
-

Marais de Roost-Warendin, situé à environ un kilomètre
Marais de la Tourberie, situé à un peu plus d’un kilomètre
Pelouses et bois métallicoles d’Auby, situé à environ 2 kilomètres

Ces espaces sont réputées pour les habitats humides et espèces associées pour les 2
premiers et pour les habitats et espèces se développant sur substrat métallicole.
Le secteur d’étude est toutefois isolé de ces espaces par la rocade et des zones déjà urbanisées.
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Inventaires en fonction de l’environnement (ZNIEFF) à proximité du site d’étude
Source : Alfa Environnement, 2018
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5.3.4 Patrimoine naturel du périmètre d’étude
5.3.4.1 DESCRIPTION

DES HABITATS NATURELS

Le secteur d’étude est très peu pourvu en habitats « naturels » au sens strict.
Il s’agit d’une zone majoritairement cultivée intensivement avec quelques espaces
prairiaux ou de friches en bords de chemins ou fossés.

Cultures agricoles (Corine Biotope : 82.1)
Une très large majorité du site est constituée de cultures céréalières ou autres cultures
intensives. La diversité nicheurs de Vanneaux huppés (Vanellus vanellus), uniquement
observés en 2018 à la faveur d’un mode de cultures plus favorables à l’espèce (terres
nues en avril 2018).
Un fossé de drainage, temporairement en eau, envahi par les orties est également
présents entre les cultures. Les traitements herbicides de part et d’autre limitent
fortement son intérêt pour la flore.

Végétation prairiale (Cor.biot. : 38.2)
Autour des terrains agricoles, des arrhénathéraies et végétations prairiales se développent
de façons plus ou moins importantes selon les traitements phytosanitaires et
enrichissement trophique.
Leur intérêt écologique est relativement faible du fait des traitements intensifs qu’elles
subissent et de leur très faible largeur.
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Friche herbacée (Corine Biotope : 87.2)
Très localement, notamment entre le chemin rural et
l’autoroute, des végétations proches des friches herbacées se
développent. Elles sont issues de la coupe d’anciens fourrés
et d’un entretien réduit de la végétation herbacée permettant
une certaine diversification.
Ces végétations sont les plus diversifiées sur le secteur
d’étude, permettant également la présence de quelques
représentants
de l’entomofaune (Decticelle bariolée
notamment).
Fourrés et haies (Cor.biot. : 31.8)
Très localement, en bordure de parcelles, des haies ont été conservées. Elles sont composées
d’essences arbustives locales et de quelques essences ornementales. Elles ne présentent globalement
pas un bon état de conservation.
Elles permettent la nidification de quelques passereaux communs.
A noter également des jardins et anciens jardins aux abords des habitations.
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Carte des habitats naturels
Source : Alfa Environnement, 2018

5.3.4.2 INTERETS FLORISTIQUES
Avec 59 taxons recensés sur le site lors des prospections naturalistes menées
dans le cadre des inventaires réalisées sur u cycle annuel en 2017 et 20418 par
ALFA Environnement, le site ne présente une diversité floristique très élevée.
La nature des habitats explique cette diversité faible.

Les taxons peuvent être répartis selon leur rareté et les menaces dans le NordPas-de-Calais :

Aucune espèce remarquable ou réglementairement protégée n’a été identifiée
sur le secteur d’étude, la nature des habitats n’est pas favorable à la présence
d’espèces patrimoniales.
Notons que la seule espèce, « patrimoniale » est l’Argousier, qui a été planté. Il
n’a donc pas le statut d’espèces patrimoniales.
Une espèce végétale invasive a été identifiée : le Buddleia de David.
La liste floristique complète est reprise en pages suivantes.
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Liste des espèces végétales recensées sur le site
Source : Alfa Environnement, 2018
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5.3.4.3 INTERETS FAUNISTIQUES

Avifaune
15 espèces ont été identifiées comme exploitant le site et ses abords pour la
nidification, l’alimentation, ou comme aire de stationnement. Le site présente
une diversité d’espèces faible qui s’explique La faible diversité des habitats du
secteur d’étude.
Les espèces contactées sont essentiellement des espèces communes et
généralistes, des espaces urbanisés, cultivés ou des jardins.
Notons qu’en 2018, contrairement à 2017, le Vanneau huppé (photo ci-contre) a
pu nicher (espèce quasi menacée au niveau national mais non menacé en Nord
Pas de Calais).
9 espèces sont toutefois réglementairement protégées, aucune espèce n’est
citée en annexe I de la directive Oiseaux.

Si la diversité des espèces est vraisemblablement sous-estimée, notamment
pour les espèces de passage, il est peu probable que le site accueil des
espèces à forte valeur patrimoniale – de nombreux espaces proches du secteur
d’étude étant beaucoup plus riches et attractifs.
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Amphibiens
3 espèces d’amphibiens ont été recensées sur le secteur d’étude.
2 bénéficient d’une protection intégrale : le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris),
avec une dizaine d’individus observés et le Crapaud commun (Bufo bufo), avec
un seul individu observé.
La Grenouille verte (Rana kl. esculentus), avec un seul individu observé, est
également présente.

Ces 3 espèces sont très localisées sur le site à la présence d’un fossé de
drainage, est plus particulièrement à un regard situé le long du chemin agricole
près de la rocade.
Il semble que ce dispositif constitue davantage un piège pour les amphibiens
qu’une zone de reproduction optimale : les anoures sont incapables de sortir de
ce dispositif. Les urodèles ont de meilleures capacités de déplacement sur les
parois abrutes toutefois, l’écoulement du fossé rend leur déplacement très
difficile également.
Il n’a pas été possible de déterminer comment les amphibiens sont arrivés sur
ce secteur : soit en empruntant le fossé de drainage depuis les champs,
toutefois, les champs ne sont pas un habitat pour ces espèces, soit ils sont
parvenus jusqu’à ce regard en empruntant le réseau souterrain.
Dans tous les cas, il paraît nécessaire d’intervenir sur ce dispositif pour le
rendre favorable aux amphibiens ou tout au moins leur permettre d’en sortir.
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Insectes
Les parties cultivées sont très pauvres en insectes, et ne s’y observent que
quelques piérides.
Les bandes enherbées et les abords de la rocade permettent la présence de
quelques espèces, avec 5 espèces d’orthoptères et 4 espèces de papillons de
jour.
La présence de quelques odonates en phase terrestre (alimentation) est
probable ponctuellement même si aucune espèce n’a été observée au cours des
relevés.
Les espèces observées sont listées ci-dessous, seule la Decticelle bariolée
présente un intérêt un peu supérieur, à noter toutefois qu’elle est de plus en
plus fréquente en Nord-Pas-de-Calais.

A noter que les habitats ne sont pas favorables à la présence d’espèces
protégées réglementairement.
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Autres groupes faunistiques
La présence de reptiles sans être impossible est peu probable sur le site même
du fait des habitats présents. Les abords peuvent accueillir des espèces
communes.
La présence de mammifères communs est également probable (Rat surmulot,
taupe, renard voire petits mustélidés), le site et ses habitats ne se prêtent pas à
la présence d’espèces d’intérêt patrimonial.
La présence potentielle de chiroptères sur le site même se limite à des zones de
chasses potentielles très marginales constituées des bordures de haies près des
habitations (aucun gîte possible sur le périmètre d’étude). Les espaces cultivés
et les abords de la rocade ne leur sont pas favorables.

5.3.5 Bilan et enjeux
On retiendra :
> La présence d’habitats de type cultures intensives très peu diversifiés sur le
plan floristique ou faunistique qui occupent une large majorité du site ;
> Des haies ou bandes enherbées en bord de champs et de chemins qui
concentrant l’essentiel de la biodiversité
> Une diversité floristique faible sans espèce patrimoniale ou protégée ;
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> Présence de 15 espèces d’oiseaux dont 9 protégées au titre de l’Arrêté du 29
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. Une présente un intérêt un peu
supérieur : le Vanneau huppé, quasi menacé au niveau national mais non
protégé. Le projet devra veiller au maintien d’espaces propices à la nidification
et au repos des espèces protégées identifiées au sein du périmètre du site et de
réaliser les travaux hors période de reproduction ;
> 2 espèces d’amphibiens protégées mais qui semblent piégés au sein d’un
ouvrage hydraulique et dont le fonctionnement doit être amélioré pour éviter
d’impacter ces espèces
> Quelques espèces d’insectes, dont une seul patrimoniale présente en dehors
du périmètre d’étude, sur le talus de la rocade ;
> Aucune espèce faunistique d’intérêt communautaire (listées aux Annexes des
Directives Oiseaux et Habitats – Faune – Flore) contactée sur le site ou à
proximité, et pas d’habitats favorables a priori à une présence pérenne en phase
de reproduction ou ponctuelle en période migratoire ou hivernale de l’une de ces
espèces ;
> Site à proximité de plusieurs ZNIEFF de type I et à quelques kilomètres de
Sites d’Intérêt Communautaire mais tous ont des habitats et des espèces très
différentes de celles observées sur le site.

Page 125

5.4 Le patrimoine historique et culturel
5.4.1 Les monuments historiques
Sources : PLU de W a zi ers, http://www.c ulture.gouv .fr ; http://www.wazi ers.fr/

Un monument historique est, en France, un monument recevant une protection
juridique, du fait de son intérêt historique, artistique et architectural. Deux
niveaux de protection existent, un monument peut être classé ou inscrit, le
classement étant le plus haut niveau de protection.



Les immeubles classés sont des constructions ou parties de construction qui présentent
un intérêt public pour l’histoire ou pour l’art, ou qui renferment des stations ou gisements
mégalithiques. Les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire sont des
constructions qui, sans justifier d’une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation.
Il est institué autour de ces constructions une servitude « d’abord » de 500m qui touche
tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui
(covisibilité).
Dans cette zone, les propriétaires doivent solliciter une autorisation préfectorale
préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation ou de
modification de nature à en affecter l’aspect, et préalablement à toute démolition ou à
tout déboisement. Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de
construire, celui-ci ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments
de France.

Quatre monuments historiques sont répertoriés sur la commune de Waziers, ils
sont tous à plus de 500 mètres du site du projet :
 L’église Notre Dame des Mineurs, rue Lucien Moreau est le seul de ces 4
monuments à être classé, depuis 2010. Construite en 1927 par les
architectes Louis Marie et Louis Stanislas Cordonnier, cette église est en
projet de classement auprès de l'UNESCO,
 Le presbytère français et polonais de l’église Notre-Dame-des-Mineurs de
la compagnie des mines d’Aniche, rue Lucien Moreau, inscrit au
Monuments Historiques depuis 2010,
 Ancien centre médical et de patronage de la cité Notre Dame, inscrit aux
monuments historiques depuis 2009, aujourd’hui centre social Henri
Martel, rue Gaillette,
 L’ancien groupe scolaire de la cité Notre Dame de la compagnie des
mines d’Aniche, inscrit depuis 2009, face à l’Eglise, avenue des
Déportés.
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Les monuments historiques
Source : Géoportail
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5.4.2 Le patrimoine architectural et paysager
Plusieurs éléments de patrimoine paysager sont identifiés au titre de l’article
L123-1-7 du code de l’urbanisme. Celui-ci stipule que les PLU des communes
doivent :
« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection.
Des règles spécifiques visent à protéger ces éléments, et à éviter que des
constructions ou des travaux d’aménagement ne mettent en péril l’existence de
ce patrimoine.»

Les éléments ainsi protégés ont été recensés par la ville de Waziers dans son
PLU et des fiches descriptives permettent d’apprécier leurs qualités et les
menaces qui pèsent sur ces éléments.



















Une maison au toit bombé, 16 rue Paul Vaillant couturier,
L’école Guironnet et le logement de fonction rue Pasteur,
L’Hôtel de ville,
La salle des sports Coët et la maison du gardien, 1 et 2 rue Gustave Deloeil,
La chapelle Saint Roch, rue Pasteur,
Le moulin sans ailes au 68, rue de la plaine,
Une maison au 70 rue Antoine Coët,
Les écoles Gambetta et la PMI, 6, rue Léon Gambetta,
Une petite résidence aux 1, 2, 3, 4, et 5 rue Léon Gambetta,
L’ancienne gendarmerie au 821, rue Jules Ferry,
Une porte cochère au 165, rue de l’égalité,
Une maison bourgeoise au 44, rue de l’égalité,
L’église Sainte Rictude place Jean Jaurès,
Le presbytère place Jean Jaurès,
L’entrée du cimetière au 31, rue Faidherbe,
La cheminée de la briqueterie, rue Faidherbe,
Le petit bureau de poste avenue des Déportés .
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Ainsi que plusieurs espaces naturels à préserver :









Un alignement de cerisiers d’ornement rue Pasteur,
Un bosquet de grands arbres cité Béhague,
Un mail de platane rue du 1er Mai,
Un alignement de sophora et de cèdres, rue Emile Zola et Joseph Hojniak,
Un bouquet de tilleuls rue de la source bleue,
Une haie, place ronde,
Une haie entre l’ancienne route de Tournai et la RD 917

Aucun des éléments cités n’est situé sur le site du projet, ni à proximité
immédiate.

5.4.3 Le patrimoine archéologique
Source : Direction de l’Archéologie Préventive de la Communauté d’Agglomération de Douai :
Rapport de diagnostic, le Bas Terroir, Chemin du Bourdeau, Avril 2012.

Selon
l’article
R523-1
du
Code
du
Patrimoine :
« Les
opérations
d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être
entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de
conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes
de modification de la consistance des opérations d'aménagement.»
Le rapport de diagnostic des fouilles menées sur le site par la Direction de
l’Archéologie Préventive de la Communauté d’Agglomération de Douai dans le
cadre de la ZAC 1 mentionne l’existence de « … témoins d’occupation ancienne
dont le champs chronologique couvre en majorité la protohistoire et la période
gallo-romaine. Des indices d’une fréquentation des lieux durant la préhistoire
récente ont été enregistrés…».
Au vu de ces découvertes, des fouilles seront réalisées sur le site de la ZAC 2,
avant les travaux d’aménagement.
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5.5 Le contexte urbain
5.5.1 L’environnement urbain
Le projet se situe dans la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD), qui
regroupe 35 communes dans la région des Haut-de-France. Le siège se trouve à
Douai.
Si la première moitié du XIXe ne connaît aucun aménagement important, en
1846, la construction de la ligne de Paris-Nord donne à la gare de Douai une
importante fonction d’étape entre Arras et Lille.
De même en 1893, un canal de dérivation a été réalisé sur la rivière de la
Scarpe permettant ainsi d’augmenter le trafic en faisant de Douai le second port
fluvial de France.
À partir du milieu du siècle, la ville se lance dans l’indispensable modernisation
de ses infrastructures, en construisant notamment un réseau d’eau potable, des
égouts, des voies pavées, des espace verts, ainsi le parc Charles-Bertin et celui
de la Tour des Dames. Plus encore, la création de la place du Barlet (ancien
marché aux bêtes), la mise en service d'un tramway, la fondation du nouveau
quartier de l’abbaye des Près… recomposent l’espace urbain.
Mais c’est surtout le démantèlement des remparts de la ville en 1891 qui libère
l’espace aux boulevards ceinturant la ville, permettant ainsi l’expansion vers les
faubourgs. Ces derniers, à l'inverse du centre-ville, assurent de fait l’expansion
démographique de l’agglomération.
La situation géographique la de CAD est idéale. Les solutions routières,
ferroviaires et fluviales offrent une accessibilité exceptionnelle et procurent au
Douaisis un gros avantage concurrentiel.
De plus, un schéma de trame verte et bleue a été élaboré depuis 2009.
L’écoquartier du Raquet sur la commune Sin-le-Noble en fait partie. La qualité
de vie est donc l’une des préoccupations majeures de la CAD.
Commune urbaine située sur l’ancien bassin minier, la ville de Waziers est
juxtaposée à la ville de Douai.
Le centre ville est constitué d’un habitat dense et ancien qui se déploie le long
de la rue Pasteur. Il concentre la majorité des équipements (mairie, poste,
collège, piscine…).
L’urbanisation plus récente de Waziers s’est faite le long de la RD917 et le
faubourg Morelle mixe habitat récent et activités. Un habitat pavillonnaire s’est
développé après guerre « cité du haut terroir ».
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Les friches laissées par les fosses sont en phase de reconversion ou
reconverties :
1 – l’ancienne fosse Gayant est aujourd’hui occupée par la zone industrielle
Gayant et l’usine air liquide,
2 – la fosse Bernicourt est devenue un parc de loisirs du même nom,
3 – l’ancienne fosse Notre Dame est occupée par l’usine Simastock.
Des terres agricoles occupent le reste de la surface communale, c’est sur une
partie de ces terres que sera implanté le futur magasin.
A environ 3 km au Nord Est de Douai et traversée par plusieurs départementales
telles que la D 917 à l’Ouest, la D35, ainsi que par la voie ferrée, certains
quartiers de la commune se trouvent isolés du centre-ville. Ces barrières
rendent, en effet, les déplacements difficiles à l’intérieur même de la commune,
les populations se trouvant captives de leur quartier, isolées socialement et
économiquement.
La ville de Waziers est, également, délimitée par deux rocades (la rocade Est et
la rocade Nord Lille - Valenciennes) limitant la mobilité des habitants vers
l’extérieur.
L’environnement urbain
Source : MaGeo
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5.5.2 Occupation du site
Le site est actuellement composé de parcelles agricoles situé à proximité de
ZAC 1 où est localisée la société Leroy Merlin.
Occupation du site
Source : Géoportail - 2012

N

Site de l’étude

Forêts

Cultures

Equipement sportifs et de loisirs

Espaces vert urbain

Tissu urbain discontinu

Zones industrielle et commerciales
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5.6 Le contexte socio économique
Ce chapitre est basé sur les relevés de l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE) les plus récents.
L’analyse présentée ci-dessous comparera de manière systématique les
données de 2014 avec celles de 2009 pour comprendre l’évolution du contexte
social et économique de Waziers.

5.6.1 La population
5.6.1.1 L A

DEMOGRAPHIE

En 2014, la commune de Waziers comptait 7 497 habitants soit une densité de
population de 1 727 habitants au km 2 . Cette population est représentée par les
tranches d’âges suivantes :
-

0-14 ans à 23,9% ;
15-29 ans à 20,1%;
30-44 ans à 17,8%;
45-59 ans à 18,8%;
60-74 ans à 11,6%;
75 ans ou plus à 7,7%.

Ces chiffres indiquent clairement que la population de Waziers est assez jeune ;
44% de la population ayant moins de 30 ans et 63,8% moins de 45 ans.
Précisons que les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes : 3899
femmes pour 3598 hommes.

5.6.1.2 É VOLUTION

DE LA DEMOGRAPHIE

Depuis 2009, la population a quelques peu baissé (-1,5%). Sont concernées par
cette baisse, les catégories des 15-29 ans (-0,5%), les 30-44 ans (-1,1%), les
45-59 ans et les 60-74 ans (-0,1%).
Les catégories qui ont augmenté sont les deux extrêmes : les 0-14 ans (+ 1%) et
les 75 ans et plus (+0,7%).
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POP T0 - Populat ion par grandes t ranches d'âges
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2014

%

2009

%

Ensemble

7 497

100,0

7 617

100,0

0 à 14 ans

1 789

23,9

1 742

22,9

15 à 29 ans

1 509

20,1

1 569

20,6

30 à 44 ans

1 335

17,8

1 438

18,9

45 à 59 ans

1 413

18,8

1 438

18,9

60 à 74 ans

873

11,6

894

11,7

75 ans ou plus

578

7,7

536

7,0

5.6.2 Les ménages
5.6.2.1 C ATEGORIES

DES MENAGES

La population de Waziers vit principalement en « famille ». Cela signifie soit un
couple sans enfant, soit un couple avec enfant soit une famille monoparentale,
les plus nombreux étant les couples avec enfant(s) (38,9%). Notons également
que 21% des ménages sont des couples sans enfants.
Ces « ménages avec familles » représentent 72,6% des ménages de la
commune quand les « ménages d’une personne » suivent avec 24,6% dont
essentiellement des femmes seules (16%).
Les familles avec enfants comptent en majorité 1 enfant (20,5%) ou 2 enfants
(20,5%).
Le statut conjugal des personnes de 15 ans ou plus fait état de 53,5% de non
mariés et de 46,5% de mariés.
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5.6.2.2 É VOLUTION

DES MENAGES

L’évolution des ménages entre 2009 et 2014 indique :

-

Une légère baisse du nombre de ménages (-0,2%) qui touche les
ménages avec familles. Les ménages d’une personne et les autres
ménages sans famille étant à la hausse (+0,3% et +0,7%) ;
La baisse des ménages avec familles concerne les couples sans enfant (1,7%) et les familles monoparentales (-0,6%). A l’inverse les couples
avec enfants augmentent de +1,2%.
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5.6.3

L’emploi et l’activité économique

La population de la commune compte 63,5% d’actifs. 45,7% d’entre eux ont un emploi
et 17,8% sont au chômage.
Les inactifs sont majoritairement représentés par 18,9% d’ « autres inactifs », 11,3%
d’élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés et 6,2% de retraités ou préretraités.

5.6.3.1 L E

CHOMAGE

En 2014, le taux de chômage est assez élevé puisqu’il équivaut à 28,1%. (27,6% pour
les hommes – 28,6% pour les femmes
Ce taux a également augmenté depuis 2009 (+4,6%) dans le même temps que la
hausse d’actifs (+2,7%).
Le chômage touche davantage les jeunes (15-24 ans) et les femmes.
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5.6.3.2 L ES

CATEGORIES SOCIO - PROFESSIONNELLES

Les catégories socio-professionnelles les plus représentatives de la population active
qui a un emploi sont les catégories des « ouvriers » (37,24%) puis des « employés »
(32,51%). Viennent ensuite les « professions intermédiaires » (17,99%) et en faible
proportion les « artisans, commerçants et chefs d’entreprise » (3,5%) et les « cadres et
professions intellectuelles supérieures » (3,32%).
Les « agriculteurs exploitants » étant les moins représentés (0,17%).
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Pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles, la période analysée entre 2009
et 2014 indique l’évolution des proportions suivante :
-

Une baisse de la population active pour les catégories des « ouvriers » (1,76%), des « employés » (-0,67%), des « cadres et professions intellectuelles
supérieures » (-0,86%),
Une hausse de la population active pour les catégories des « agriculteurs
exploitants » (+5%) et des « professions intermédiaires » (+1,53%).
La catégorie des « artisans, commerçants et chefs d’entreprise » est présente
dans les mêmes proportions en 2009 et 2014.

5.6.3.3 E MPLOI

ET ACTIVITE

Le nombre d’emplois dans la zone est de 1317 postes. Ce nombre a fortement baissé
puisqu’il a perdu 14,6% d’emplois entre 2009 et 2014.
Ces 1317 postes sont représentés par 90,5% de salariés et 9,5% de non-salariés.
Parmi les salariés, 42,2% sont des femmes et 21,5% sont salariés à temps partiel.

Page 140

5.6.3.4 L IEU

DE TRAVAIL

L’indicateur de concentration d’emploi est de 61,9% en 2014 contre 69,1% en 2009.
Il a donc diminué de plus de 10% ; le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant dans
la zone ayant diminué et le nombre d’emplois dans la zone également.
En effet, sur l’ensemble des actifs de 15 ans ou plus résidant à Waziers, 17,9% ont un
emploi dans la zone et 82,1% travaillent dans une autre commune.
Entre 2009 et 2014, la tendance est à la baisse pour ce qui concerne les actifs ayant
un emploi dans la zone et y résidant (-1%).
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5.6.3.5 E MPLOI

ET SECTEUR D ’ ACTIVITE

Les secteurs d’activités les plus représentés parmi le nombre d’emplois existants sont
ceux de l’« administration publique, enseignement, santé, action sociale » (44,4%)
et du « commerce, transports, services divers » (40,5%) ; le secteur le moins
représenté est celui de l’ « agriculture » (0,8%).
Entre 2009 et 2014, le secteur qui a le plus augmenté est celui de l’« administration
publique, enseignement, santé, action sociale » (+2,2%) ; le secteur qui a le plus
diminué est celui du « commerce, transports, services divers » (-2,9%).

5.6.4

Les revenus des ménages

Sur la commune, seuls 31,6% des ménages fiscaux sont imposables. Les revenus sont
principalement
issus
des
« revenus
d’activité »
(61,1%)
et
des
« pensions/retraites/rentes » (29%).
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5.6.5

Le logement

5.6.5.1 C ATEGORIES

ET TYPES DE LOGEMENTS

Catégories
La commune de Gravelines compte 2929 logements. 93% du parc de logements
correspond aux résidences principales.
Le type d’habitat est principalement représenté par celui des « maisons » (86,1%).
Époque
La moitié du parc de logements date en grande partie de la période comprise entre
1919 et 1970 (54,4%). L’autre moitié a davantage été bâtie entre 1971 et 2005.

Page 143

Typologies
Les résidences principales sont de grands logements qui comptent majoritairement plus
de 5 pièces (49,8%) suivi de 4 pièces (29,4%), de 3 pièces (13,3%) ; de 2 pièces
(6,6%) et de 1 pièce (0,9%).

Tendance Logement
Le parc de logements stagne mais évolue au profit des appartements et des logements
vacants.

5.6.5.2 S TATUT D ’ OCCUPATION
Les résidences sont essentiellement occupées par des locataires (52,7%) qui sont
également nombreux à louer un logement HLM (34,8%). Ce constat est à la hausse
depuis 2009 (+7,5% de locataires).
Les propriétaires sont moins nombreux (44,3%) et augmentent plus faiblement depuis
2009 (+1,3%).
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5.6.5.3 M OUVEMENT

DES MENAGES

Les ménages sont pour la plupart installés sur la commune de Waziers depuis plus de
10 ans (+/-55%). Environ un cinquième est présent depuis 2 à 4 ans (19,2%) ; un
sixième environ depuis 5 à 9 ans et un dixième environ depuis moins e 2 ans.

5.6.5.4 É QUIPEMENT

AUTOMOBILE DES MENAGES

Les ménages disposent d’1 voiture à 46,2% et de 2 voitures ou + à 27%. L’équipement,
entre 2009 et 2014, tendant à la hausse, soit vers 2 voitures ou plus (+3,1%).
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5.6.6

Les équipements

Les équipements de la commune de Waziers
Source : Site de la commune, fond de plan Google earth

N

Équipements de la commune

Les principaux équipements de la commune se situent le long de la rue Pasteur
et autour de la place de la mairie à environ 500 mètres du site d’étude.
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Équipements administratifs et communaux
1 Mairie
1 centre communal d’action sociale
1 cantine
Équipements éducatifs/scolaires
1
3
3
1
1

Lieux
-

Relais assistance maternelle
écoles maternelles
écoles primaires
collège
lycée professionnel

de culte
1 Presbytère Notre-Dame
1 Paroisse Sainte Rictrude
1 Association culturelle musulmane marocaine

Équipements culturels
- 1 bibliothèque Louis Aragon
- 1 espace culturel Georges Prêtre
- 2 centres de loisirs
Équipements sportifs
-

1
1
3
4

piscine municipale
boulodrome
stades
salles de sport

La ville de Douai accolée à Waziers recense les équipements de catégorie
supérieure. (Etablissement de santé, Faculté, cinéma…).

5.6.7

Les pôles commerciaux du secteur

5.6.7.1 A L ’ ECHELLE

DU

D OUAISIS

Sources :http://www.douai.cci.fr/images/fiches%20CCI%20N%B08.pdf ;
http://www.sigale.nordpasdec al ais.fr/CARTOTHEQUE/ATLAS/CD_PanoramaZE/TERRITOIRES/Douai sis/D
OUAISIS-Dossi er.pdf

L’histoire économique du Douaisis a longtemps rimé avec l’exploitation du
charbon, au point de définir presque intégralement le tissu économique. La fin
programmée de l’activité minière dans les années 1960 laisse de graves
séquelles et impose des restructurations sur le territoire. La présence d’une
main d’œuvre importante et de friches laissées par les établissements miniers
permet alors l’implantation de grandes entreprises industrielles comme Renault.
Elles vont permettre de redynamiser le secteur.

Page 147

Aujourd’hui, la structure économique du Douaisis se caractérise par une
prédominance de l’emploi industriel (industrie automobile, agro-industrie), un
secteur tertiaire plus faiblement représenté que dans la Région (principalement
lié au commerce et au transport), et une faible place à l’agriculture productive.
Le grand Douaisis compte maintenant 6 entreprises de plus de 500 salariés et
qui emploient 25 % des salariés du territoire. Trois d’entre elles regroupent à
elles seules 44 % des salariés de la zone :
 Renault à Douai (6000 salariés), 8 % des emplois du territoire et 1/3 des
emplois industriels,
 L’imprimerie nationale à Flers-en-Escrebieux depuis 1974 (146 emplois),
 L’entreprise Bills-Deroo située sur la commune de Waziers (plus de 350
salariés).
Une zone logistique prend place également à Lauwin Planque : Amazon (2000
salariés), Kiabi (450 salariés), Bils Deroo, Log’s et Big Ben.
Ces implantations ont participé à la création de conditions d’un nouvel essor.
Depuis 1990, le redressement du territoire a permis de combler un certain retard
pris sur le département et la Région.

5.6.7.1 A L ’ ECHELLE

LOCALE

L’histoire économique de la commune a longtemps été liée à l’exploitation
minière. Depuis l’arrêt des mines dans les années 1960, Waziers a connu une
reconversion.
Les grands secteurs d’activités de la commune sont en premier lieu
représentés par le commerce, le transport et les services divers qui
constituent près des 2/3 des entreprises et des employés bien qu’ils soient
moins développés qu’en Région (69 %).
A côté des commerces d’alimentation usuels (2 boucheries, 5 boulangeries), on
trouve des services marchands 1 cabinet d’assurance, 3 banques, 3 brasseries
restaurants, un magasin de bureautique, 4 café-tabac, 4 coiffeurs, 1 expert
comptable, 3 fleuristes, 1 garage, 2 imprimeries, 1 laverie, 1 marbrerie, 2
entreprises de nettoyage, 1 opticien, 1 paysagiste, 2 Pompes Funèbres, 2
restaurants rapides, 2 stations services, une entreprise de taxi, 1 taxiphone, 1
salon de toilettage, 1 traiteur.
Mais aussi des entreprises plus spécialisées : une entreprise de transport routier
(Bils Deroo, qui emploie plus de 350 salariés), une entreprise de vidange et
curage, une entreprise de logistique, 25 entreprises du bâtiment et 7 magasins
d’alimentation dont 4 discounters.
Le 2 è m e secteur le plus important comprend l’administration publique,
l’enseignement, la santé et l’action sociale. L’action sociale est en effet très
développée sur la commune au travers d’associations d’aide à la personne
(Centre Communal d’Action Sociale, Association des Travailleurs Handicapés),
sportives ou culturelles (Espace Georges Prêtre).
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Le 3 è m e secteur est le secteur industriel. Il concerne près de 10 % des sièges
sociaux d’entreprise contre 5.9 % dans la Région. On notera plus
particulièrement l’entreprise SOGIF AIR LIQUIDE, qui emploie 22 salariés, et la
briqueterie Lamour (24 salariés).
En ce qui concerne le secteur agricole, 2 exploitants ont leur siège à Waziers,
une exploitation maraichère dont le siège est situé à proximité du site du projet
(Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée EARL Cliquet) et un élevage
(GAEC des Argalles).

Les pôles commerciaux du secteur
Source : MaGeo
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5.6.7.2 L’ ACTIVITE

COMMERCIALE

:

Source : http://simpl anter.fr/zones-activites /nord-pas-de-calais/nord/wa zi ers/ z-a-fr-59654-001.html

Bien que fortement concurrencée par la proximité de pôles commerciaux
majeurs (métropole lilloise, conurbation de Lens – Lievin /Hénin BeaumontCarvin, Valenciennois), l’activité commerciale est encore bien développée dans
le Douaisis, où le commerce traditionnel est le 2 è me plus gros employeur (plus de
5000 emplois).
L’offre se structure géographiquement autour de 3 pôles principaux :
 Douai et sa périphérie immédiate, qui proposent des commerces de
détails en centre ville, ainsi que des centres commerciaux organisés
autour d’hypermarchés : Leclerc pour le Centre Commercial Vauban ;
Auchan pour le Centre Commercial des Epis à Sin le Noble ;
Carrefour pour le centre commercial de Flers en Escrebieux,
 Orchies où le commerce de détail est bien présent, et où la zone de
la Carrière Dorée est en plein développement,
 Somain avec la présence d’un Intermarché.
Les pôles secondaires correspondent à des zones où la densité de commerces
de proximité ou de moyennes surfaces est suffisante pour générer une
attractivité extra-communale. Il s’agit entre autres du centre ville de Sin le
Noble, de Râches, Guesnain, Ferin,…
Waziers fait partie des pôles relais. Le commerce de proximité se concentre
dans le centre ville, le long de la rue Jules Ferry….Des surfaces moyennes sont
implantées le long de la route de Tournai : On y trouve un commerce de matériel
électrique, une jardinerie, des magasins de carrelages, d’ameublement, ou de
bureautique, un LIDL…
Le secteur alimentaire est particulièrement développé sur le territoire du grand
Douaisis, avec une forte représentation des supermarchés. A l’inverse, l’offre
non alimentaire y est moins présente que dans le Pas de Calais ou que dans la
métropole lilloise.
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L’activité commerciale
Source : MaGeo

Page 151

5.6.8 L’activité agricole
Dans le cadre de la création du PLU de Waziers, un état de l’activité agricole,
conduit en 2010 par la Chambre d’Agriculture, a été réalisé et intégré au rapport
de présentation du PLU de la commune.
Cette étude, effectuée à la demande de la commune, avait pour but de définir et
de prendre en compte les enjeux majeurs agricoles du territoire communal,
de préserver au maximum les terres agricoles, de maintenir les
exploitations présentes tout en permettant le développement urbain et
économique.
D’autre part, une étude de l’activité agricole a été réalisée par la SAFER
Flandres Artois en 2009 à la demande de la société Leroy – Merlin, afin de
s’assurer de la faisabilité foncière du projet et de mesurer son impact sur
l’agriculture.
Nous reprenons ci-dessous une synthèse de ces 2 études.
Le territoire agricole de Waziers est essentiellement localisé au nord-ouest de la
ville, entre la zone urbaine et la rocade minière (A 21), dont une partie sur le
site du futur magasin.
Ces terres agricoles appartiennent à la région agricole de la plaine de la
Scarpe : « Dans cette région de basse altitude, les fonds de vallées sont
sableux, recouverts de dépôts quaternaire... Ces terres (…) généralement
humides (…) nécessitent un drainage…. ».
Le rapport de présentation du PLU de la commune de Waziers continue le
descriptif des terres agricoles de la commune de la manière suivante : « … la
qualité des terres de la commune est propice aux cultures exigeantes (…) et
constituées de limons sableux de moyenne qualité agronomique. ». Elles sont
majoritairement exploitées en terres labourables (89 %), les 11 % restant en
prairie afin de maintenir l’activité d’élevage sur la commune.
La Surface Agricole Utilisée (SAU) communale 4 de Waziers est de 130 ha pour
une surface communale de 434 ha, c'est-à-dire que près de 30 % des terres de
la commune sont des terres agricoles. Plus de la moitié (76 ha) de ces terres est
exploitée par des agriculteurs implantés sur la commune (54 ha par des
agriculteurs extérieurs).
Les exploitants ne sont généralement pas propriétaires des terres qu’ils
exploitent puisque les terres sont exploitées en faire-valoir indirect, c'est-à-dire
louées pour 87 %.
Au moment de la réalisation de l’autoroute A21, les exploitations ont fait l’objet
d’un remembrement, clôturé le 16 décembre 2002. Cette opération avait pour

4
La SAU communale permet d’apprécier le pourcentage de terres agricoles sur la commune. Elle comprend les terres arables
(y compris pâturages temporaires, jachères, culture
La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend les
terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en
herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...). (Source définition INSEE)
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objectifs d’augmenter la taille des parcelles, d’améliorer leur configuration, et de
réduire les distances entre les terres et les sièges d’exploitation.
En 2010, Waziers ne comptait plus que 2 exploitations :
 Le maraichage Cliquet au sud-ouest, l’EARL 5 Cliquet, dont la ferme est à
moins de 500 mètres du site du projet, tournée vers la vente directe de
légumes et de pommes de terre qui représente plus de 50 % de son
chiffre d’affaire,
 Celle de la famille Caron au sud-est, le GAEC 6des Argalles, orientée vers
l’élevage.
Le terrain d’assiette du projet est partagé entre 3 exploitations :
 Le GAEC des Argalles, d’une surface d’environ 5.62 ha correspondant à
environ 6% de la superficie d’exploitation,
 L’EARL Cliquet, d’une superficie de 9 hectares environ soit 14% de la
superficie totale de l’exploitation.
 La SCEA Valérie et Eric Leignel, d’une superficie de 0.65ha environ soit
0.5% de l’exploitation.

5.6.9 Les aspects fonciers
Sources : www.impots.gouv.fr

Les terrains appartiennent dans leur grande majorité à des propriétaires privés.
Les démarches d’acquisition à l’amiable ont été entreprises par la CAD.

5

L ’EARL ou Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée est une forme de société civile à objet agricole. A insi , l es
biens professionnels des ti nés à l’exploi tation consti tuant le capital de la société seront séparés des bi ens
pers onnels de l ’agric ul teur. (Source http://agriculture.gouv.fr)

6

Le GAEC ou Groupement Agricole d’Exploitation en Commun est une société civile agricole de personnes permettant à des
agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les
exploitations de caractère familial. (Source http://agriculture.gouv.fr)
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5.7 Les déplacements
Source : Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Douaisis, Rapport de présentation,
Rapport de prés entati on du PLU de W a zi ers ; Pl an de circulation de la commune de W a zi ers,
Avril 2003.

5.7.1 Les déplacements routiers
5.7.1.1 L E

RESEAU ROUTIER DU

D OUAISIS

Le réseau routier du Douaisis s’inscrit dans le corridor européen nord/sud qui
génère un trafic important. C’est un réseau dense, saturé dont le maillage
s’organise autour de Douai.
Le schéma général est dessiné par les autoroutes A1, A21 et A23…
 L’autoroute A1 relie Paris à Lille,
 L’autoroute A23 relie Lille et Valenciennes,
 L’autoroute A2 relie la Somme et la frontière belge puis Bruxelles,
 L’autoroute A21, ancienne rocade minière passe aux portes de Douai
et relie l’A1 à l’A2, un échangeur complet passe à côté du site. Elle
contourne les villes de Lens et Douai et a vocation de relier ces
dernières à Valenciennes.
… et les





routes structurantes, RD650, RD 643 :
La RD 650 relie Douai à Arras,
La RD 643 vers Lens et Cambrai,
Le contournement de Douai par la RD621 et 650,
La RD 917 au nord de l’agglomération complète ce réseau. Elle relie
Douai à Pont-A-Marcq et se divise au niveau de Râches pour former la
RD938 qui relie Douai à Orchies puis Tournai.

Le site du projet se trouve à proximité de l’échangeur de l’autoroute A21
qui dessert la Route Départementale D917.
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Le réseau viaire structurant
Source : Géoportail

5.7.1.2 L A

DESSERTE DU SITE

Le site du projet bénéficie d’une bonne accessibilité autoroutière, grâce à la
proximité de l’échangeur n° 23 entre l’A21 et la RD 917.
Lors de l’aménagement de la ZAC 1, une voie de desserte a été réalisée. Elle
s’accroche sur la RD 917 par un giratoire, et se termine, en limite de ZAC, par
un autre giratoire, en attente de prolongation.
Côté sud, la future ZAC sera accessible
départementale (n°35) qui relie Waziers à
jonction sera faite en utilisant une partie
création de l’A21 pour désenclaver le
hydrauliques de l’autoroute.

à partir de la rue Jules Ferry, route
Frais Marais en passant sous l’A21.La
du chemin agricole, réalisé lors de la
site et donner accès aux ouvrages

Le site est également desservi à partir de deux autres chemins agricoles: Le
chemin du Bas Terroir, qui débouche dans la rue Marcel Bultez ; et le chemin du
Bourdeau, qui prolonge la rue de la Plaine.
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La desserte du site d’étude
Source :

Route d’accès ZAC 1
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5.7.1.3 C ARACTERISTIQUES

GEOMETRIQUES DES VOIES ET OUVRAGES

L’échangeur n°23 permet de desservir les communes d’Orchies au nord et de
Waziers au sud. Il s’agit d’un giratoire dénivelé à 6 branches dont 2 branches
rétablissent la continuité de la RD, les 4 autres concernant les bretelles de
raccordement de l’A21.
A partir de cet échangeur et jusque l’entrée d’agglomération, la RD 917 présente
un caractère routier. Elle est organisée en 2x1 voie avec une bande cyclable de
chaque côté et un trottoir du côté opposé au Leroy Merlin. Elle supporte, de plus
un trafic important entre Râches et Douai, notamment de poids lourds.

Notons que la RD 917 puis la route de Tournai constitue avec la RD 643 un axe
de transport exceptionnel de type E, soit le plus contraignant (7 m de large, 7m
de haut, 450 tonnes de charges et 7% de pente) 7.

7

Source

:
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Rapport de prés entation du SCoT du Grand Douaisis

La voie nouvelle réalisée dans le cadre de la ZAC 1 dessert exclusivement les
parkings des bâtiments commerciaux riverains.
Site de l’étude

A l’époque, un projet de transport en commun en site propre était envisagé,
aussi l’emprise de la voie avait-elle été largement dimensionnée (17m50
aménagés complétés par une réserve foncière de 11m50.
La partie aménagée est constituée de deux chaussées de 4,00 m de large,
séparées par la noue recueillant les eaux pluviales ; d’un trottoir d’1,5 m ; et
d’une piste cyclable de 3 m. Cette voirie s’arrête sur un giratoire de
retournement constituant également l’accès des deux lots commerciaux ;
La rue Jules Ferry comporte une chaussée à double sens (7m de large), et
deux trottoirs de largeur variable mais supérieure à 2m50, partiellement utilisés
pour le stationnement des véhicules légers.
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5.7.1.4 T RAFIC

ROUTIER SUR LA

RD 917

ET L ’ AUTOROUTE

A21

Les comptages fournis par le Conseil Général du Nord pour la RD 917 ont été
réalisés en 2009. La moyenne journalière par jour ouvrable au droit du site est
de 16 032 véhicules dans les 2 sens, dont 838 pour les poids lourds soit 5.2 %.
Ces données montrent l’importance de la RD 917 en termes de trafic pour le
Douaisis
Les données de la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord Pas de
Calais pour l’autoroute A21 également en 2009 sont les suivantes :
 Au sud de la sortie 23 (intersection avec la RD 917) la moyenne
journalière annuelle est de 33 202 véhicules dans les 2 sens,
 Au nord de la sortie 23, les chiffres totalisent 22 571 véhicules.
Les données pour le trafic de Poids Lourds ne nous ont pas été communiquées.
A noter que des comptages plus récents, réalisés en 2011 sur l’A21 tendent à
montrer une forte augmentation du trafic, environ 9 %, en 3 ans sur ces 2
tronçons puisqu’ils sont respectivement de 36 268 et 24 664.
A la demande de la CAD, une mission d’étude pré-opérationnelle de
déplacements a été lancée dans le secteur du parc d’activités du Bas Terroir
afin d’analyser les conditions de circulation existantes. Nous reprenons cidessous les éléments de diagnostic de 2016.

Trafic aux heures de pointes



L’étude a mis en évidence
un trafic qui s’écoule bien
en période de pointe du
matin. En heures de pointe
du soir, la circulation est
plus
soutenue
voire
ralentie.
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Trafic moyen journalier


Le trafic est très majoritairement
concentré sur la D917 où ils y
circulent environ 20 000 à 25 000
véhicules/jour. La circulation est
plus modérée sur les autres voies
et notamment la rue Jules Ferry
où il circule 6 000 véhicules/jour.

Charge par voie en heure de pointe le soir


A l’heure de pointe du soir,
les difficultés se localisent
principalement
sur
les
carrefours D917 / D58 et
D917/A21 au droit du site.
Ces carrefours sont en limite
de saturation, à cause des
trafics plus forts avoisinant
ou dépassant les 1000 véh/h
en entrée.
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5.7.1.5 A CCIDENTS
Les services du Conseil Général du Nord recensent depuis plusieurs années les
accidents qui se sont produit sur le domaine public, en précisant les
circonstances. Cela permet d’identifier les endroits les plus accidentogènes, et
d’établir des statistiques dans le but de procéder à des aménagements ou de
modifier la signalétique pour apporter une amélioration.
Les données fournies par le CG59 nous informent qu’un seul accident est à
déplorer depuis 5 ans sur la RD917 à proximité du site d’étude. Il a eu lieu au
niveau de l’échangeur de l’A21 et concerne un véhicule léger et un scooter.

5.7.2 Les déplacements cyclistes et piétons
Dans les secteurs urbanisés à proximité du projet, les cyclistes et les piétons
peuvent se déplacer de manière sécurisée sur aménagements existants dans
l’emprise publique : trottoirs, pistes cyclables 8 (le long de la route de Tournai).
Le site est accessible en modes doux :
 Depuis le giratoire de l’autoroute, par le trottoir sur le coté nord de la
chaussée, qui nécessite de remonter jusqu’au giratoire du Leclerc Drive.
Les cyclistes peuvent emprunter la piste cyclable qui longe la RD, et
doivent eux aussi traverser près du giratoire du Leclerc Drive.
 Depuis la route de Tournai, les piétons et cyclistes peuvent s’engager
dans le chemin agricole qui longe la RD. Une bande cyclable longe
également la RD sur sa rive sud.
 A partir de Waziers, un chemin agricole prolonge la rue de la Plaine, et
permettra d’accéder à la voie d’accès de la ZAC. Il s’agit d’un chemin en
terre, praticable par les piétons mais pas par les cyclistes ou les
personnes à mobilité réduite.
 A partir du sud-est (Frais Marais et Waziers), le chemin agricole qui relie
la RD 35 (rue Jules Ferry) au giratoire du Leclerc Drive en longeant
l’autoroute et la RD 917 peut être utilisé par les piétons et les cyclistes.
 Par les voies créées afin de desservir la ZAC 1.
Ces chemins agricoles font partie des projets de liaisons de loisirs évoqués dans
le Plan de Circulation de Waziers reliant la commune de Lallaing à Waziers, au
Frais Marais et à la D13. Les chemins agricoles, serviront d’assise à ces
itinéraires (…) et pourront être recouverts par un revêtement confortable pour
les cyclistes.

8

A la différenc e des bandes cyclabl es, séparées de la chaussée par un marquage au sol, les pistes
cyclabl es sont séparées de mani ère plus marquée (bordure par ex empl e) et potentiellement moins
dangereuses pour les modes doux.
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5.7.3 Le réseau de transport en commun
5.7.3.1 A UTOBUS
Source : http://www.smtd.fr/doc ument_transferer/plan_reseau_eveole_2010.pdf
http://www.s mtd.fr/index.php

;

La commune de Douai et son agglomération possèdent un important réseau de
transport en commun. Ce réseau de bus regroupé sous l’appellation « Eveole »
est composé de :
 15 lignes régulières,
 11 lignes départementales,
 2 lignes navette cœur de ville,
 12 lignes de transport à la demande.
Ainsi, sur 144 communes de la zone de chalandise, 41 disposent d’un ou
plusieurs moyens de transport avec ou sans correspondance, permettant ainsi
aux habitants de ces communes de rejoindre le futur magasin LEROY MERLIN
de Waziers.
Le réseau départemental « arc en ciel » complète cette offre par des liaisons
interurbaines.
Le site d’étude est bien desservi. La RD 917 est empruntée par plusieurs
lignes de bus, dont 4 passent au droit du projet. Deux arrêts de bus se trouvent
à proximité du site d’étude : les arrêts LESPAGNOL et PONT DU FORT.


L’arrêt de bus Lespagnol est situé à environ 300 mètres du site du projet,
au niveau du rond point du Leclerc Drive. Il est desservi par la ligne Arc
en ciel 206 Douai-Lille. Elle dessert l’arrêt 16 fois par jour de 6h46 heures
à 21 heures environ dans le sens Lille – Douai et 13 fois entre 6h14 et
18h36 environ dans le sens Douai-Lille
Cet arrêt est également desservi par la ligne 207 Douai-Orchies, 2 fois
par jour dans le sens Orchies-Douai à 7 heures du matin et trois fois par
jour dans le sens Douai-Orchies entre 16h30 et 18h50.
La ligne 16 (Douai Place de Gaulle/Flines-lez-Raches) du réseau Evéole
dessert également l’arrêt Lespagnol 11 fois par jour entre 6h50 et 20h00
environ.



L’arrêt Pont du fort situé à un peu plus de 500 mètres du site du projet est
également desservi par la ligne 207 Douai-Orchies, 15 fois par jour dans
les 2 sens entre 6 heures et 20 heures environ. Il l’est aussi par la ligne 7
Douai- Raimbeaucourt 21 fois par jour dans les 2 sens entre 6 heures et
20h environ.

Par ailleurs, ces 2 arrêts sont desservis par la ligne 103 Pont du Fort/Templerie
du réseau TAD’ évéole. Ce réseau mis en place par le Syndicat Mixte des
Transports du Douaisis (SMTD) est un réseau de transport à la demande destiné
à desservir les zones excentrées ou peu denses du périmètre urbain. Il circule
du lundi au dimanche et les jours fériés au même tarif que le réseau classique
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(11.50 € pour 10 tickets). Ce service compte 20 lignes équipées de poteaux
d’arrêt qui ne circulent que lorsqu’un client effectue une réservation. Les
transports sont assurés par les taxis locaux. La ligne 103 peut desservir l’arrêt
au moins 25 fois par jour dans les 2 sens entre 5h50 et 19h50 environ.

5.7.3.2 L E

TRAIN

La gare la plus proche de la commune de Waziers est celle de Douai. Elle est
située à environ 3 kilomètres à pied du site d’étude. Elle est la 3 è me gare de la
région en nombre de passagers, après celles de Lille et Arras. Près de 10000
voyageurs par jour la fréquentent. Elle est desservie par les lignes TGV en
provenance des plus grandes villes françaises (Paris/Lyon/Marseille), ainsi
que par les lignes TER suivantes :
 02-02 bis Rouen/Amiens/Arras/Lille
 02 bis Lille/Libercourt/Douai
 19 Lourches/Valenciennes/Douai/Lille
 21 Valenciennes/Douai/Lens
 22 Paris/Reims/Cambrai/Lille
La ligne 02-02 bis propose en semaine une quarantaine d’horaires (une
trentaine le week-end) entre Douai et Lille. Les trains circulent de 5 heures à 21
heures environ dans le sens Douai/Lille et de 5h30 à 22 heures environ dans le
sens Lille/Douai. Cette même ligne propose aussi en semaine une trentaine
d’horaires (une vingtaine le week-end) entre Arras et Douai, de 5h30 à 20h30
environ et entre Douai et Arras, de 5h50 à 21h30 environ.
La ligne 19 propose en semaine et le week-end une vingtaine d’horaires entre
Douai et Valenciennes. Les trains circulent dès 6 heures jusque 21h45 environ
dans le sens Douai/Valenciennes et dès 5 heures jusque 21 heures environ dans
le sens Valenciennes/Douai.
La ligne 21 propose en semaine une vingtaine d’horaires dans les 2 sens (une
quinzaine le week-end). Dans le sens Valenciennes/Douai, les trains circulent de
6h30 à 19h45 environ. Dans le sens Douai/Valenciennes, ils circulent entre 7h00
et 21h45 environ.
Enfin, la ligne 22 propose en semaine une quinzaine d’horaires (autant le weekend) entre Cambrai et Douai, les trains circulent de 5 heures du matin à 19
heures environ. Dans le sens opposé les trains circulent en semaine de 6 heures
à 21 heures environ pour le même nombre d’horaires.
La gare dispose d’un parking voiture, de places pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) et d’un parking à vélos, et est desservie par les bus : Les lignes
de bus qui empruntent la RD 917 au droit du projet convergent vers elle.
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5.7.3.3 L E

TRAMWAY

Le Plan de Déplacement Urbain de l’agglomération du Douaisis approuvé en
2002 a entériné la création d’un Transport en Commun en Site Propre en 4
phases dont la réalisation d’une ligne entre Douai et Waziers (4 è me phase).
Un projet d’extension du tramway de Douai est évoqué dans le PLU de Waziers.
Cette extension de ligne relierait potentiellement le centre hospitalier de Dechy
au quartier Frais-Marais en traversant la commune de Waziers via la RD 917 ou
la RD 35. Ce projet est donc susceptible de desservir la future zone
commerciale à long terme (mise en service 2020-2025).

5.7.4 Le transport fluvial
Sources : www.nordpasdecalais.v nf.fr

Le réseau fluvial du Nord-Pas de Calais est composé de 680 km de canaux et
rivières, ce qui représente 10% du réseau navigable national. Sur ces 680
kilomètres, 548 km sont accessibles à la navigation de commerce. Ils se
décomposent ainsi :
 250 km à grand gabarit (59 km à 1350T et 191 km à 3000T)
 67 km à moyen gabarit (de 400 à 650T)
 231 km à petit gabarit (250 à 400 T)
Les marchandises peuvent circuler depuis Dunkerque vers la Belgique, les PaysBas et l’Allemagne et à terme avec le canal Seine-Nord jusque la région
parisienne.
Le transport fluvial de marchandises est encore marginal, seules 3 % des
marchandises sont acheminées par les canaux. Le trafic est assez stable ces
dernières années, malgré le contexte de crise.
Ce mode de transport gagnerait pourtant à être développé, tant il est intéressant
du point de vue environnemental (une seule barge est susceptible de transporter
l’équivalent de 85 camions de 20 T).
Les voies navigables de France sont dotées d’un Schéma Régional
d’Aménagement de la Voie d’Eau (SRAVE) depuis 2005 établi pour la période
2005 – 2025. Ce document définit des enjeux pour son territoire. Sur le secteur
Arras/Douai les constats sont les suivants :
Les enjeux économiques : la présence de la voie d’eau dans le Douaisis
constitue un atout important pour cette région. Cependant, le Douaisis n’est pas
équipé de ports fluviaux, excepté des quais de transbordement privés liés à des
usines particulières (Union Minière, Stora) le long du canal de la Haute-Deûle et
du canal de la Scarpe.
Des besoins en espaces et équipements ont été identifiés. Le secteur de
Lambres les Douai, en particulier est identifié comme secteur potentiel pour
l’implantation d’un port fluvial en relation avec l’entreprise Renault.
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Pour le territoire, l’objectif est principalement d’optimiser les installations
existantes « Union Minière » à Auby, « Stora » à Corbehem…
Les enjeux environnementaux : les vallées humides de la Scarpe et de la
Sensée constituent des paysages de qualité et assurent au sein des zones
urbaines des fonctions de corridors biologiques à préserver.
Les enjeux liés au tourisme et au développement local : le tourisme fluvial
est également un enjeu important, notamment avec Douai, capitale de la
batellerie régionale et l’aménagement concomitant de la voie verte le long de la
Scarpe (Schéma national Vélo route voie verte projeté).
Le SRAVE de 2005 est actuellement en cours de révision afin de tenir compte
notamment de l’évolution de la réglementation (lois Grenelle)

5.8 Les réseaux et les déchets
5.8.1 Assainissement
Source : http://www.douaisis-agglo.c om/; dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau – ZAC
du Bas Terroir 1 – Ma-Geo – 22/10/2013

L’assainissement à Waziers est de la compétence de la CAD, la commune fait
partie de l’unité technique de Douai. Les réseaux d’assainissement y sont
majoritairement de type unitaire, mélangeant les eaux usées et les eaux
pluviales avant leur acheminement vers la station d’épuration.
L’exutoire final des eaux usées du secteur est la station d’épuration de Douai
située à 500m au nord de la future ZAC. Cette station, mise en service en 1992,
a une capacité de 165 000 équivalents-habitants. Selon les services de la CAD,
elle possède des réserves de capacité suffisantes puisqu’elle traite les effluents
de 8 communes qui totalisent environ 80 000 habitants (Douai, Cuincy,
Courchelettes, Esquerchin, Flers en Escrebieux, Lambres lez Douai, LauwinPlanques et Waziers). Le milieu récepteur des eaux traitées par la station est la
Scarpe.
Selon les documents du PLU de Waziers, toute la zone urbaine est traitée en
assainissement collectif 9, et en dehors l’assainissement est autonome 10.
Dans le cadre de la ZAC 1, des réseaux ont été réalisés pour desservir les
nouveaux
bâtiments
et
aménagements.
Conformément
au
règlement
départemental, ces réseaux sont de type séparatifs (eaux usées et eaux
pluviales séparées.

9
En cas d ’assainissement collec ti f, toute construc tion doit être raccordée à un réseau communal
d'as sainissement.
10
L’as s ai niss ement non collecti f (ANC) dési gne les i ns tal lati ons i ndivi duell es de traitement des eaux
domesti ques .
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Les eaux usées provenant des deux bâtiments sont recueillies au point bas de la
ZAC 1, près du chemin du Bourdeau. De là, elles sont évacuées en refoulement
jusqu’à un réseau situé dans la rue de Tournai, dont l’exutoire est la station
d’épuration.
Pour les eaux pluviales, des solutions privilégiant l’infiltration ont été
recherchées, tant dans les lots privatifs que pour la voie commune.
Les eaux de ruissellement provenant de la voie sont collectées dans une noue
centrale enherbée, d’où elles sont dirigées vers des drains de diffusion sous les
chaussées. Ces drains assurent la diffusion vers le sous-sol, et stockent un
volume correspondant à une pluie d’occurrence inférieure ou égale à 20 ans.
Pour les pluies d’occurrence supérieures, une surverse à débit limité est
organisée vers le fossé du Bas Terroir, via une canalisation en servitude dans le
terrain Leroy Merlin.
L’assainissement à proximité du site d’étude
Source : MaGeo
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5.8.2 Eau potable et desserte incendie
Source : http://www.douaisis-aggo.c om; Veolia eau (plans transmis le 17/05/2017) ; CAD :
rapport annuel sur le prix et la qualité du service publ ic d’eau potable – exercice 2014

Compétence
La gestion de l'eau potable (production d'eau potable, la protection du point de
prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution) est une
compétence optionnelle de la Communauté d'agglomération du Douaisis, depuis
le 1er janvier 2014).
Cette compétence concerne 8 des 35 communes du territoire, mais représente
55% des habitants de celui-ci : Aubigny-au-Bac, Courchelettes, Dechy, Douai,
Flers-en-Escrebieux,
Fressain,
Sin-le-Noble,
et
Waziers.
Depuis 2014, la CAD gère différents contrats de délégation de service public.
Elle assure également la programmation et le suivi des travaux ainsi que la
protection des ressources en eau.

Captages / alimentation
Les ressources en eau alimentant le service Eau Potable sont toutes
souterraines. La CAD dispose de plusieurs forages qui permettent d’alimenter
son territoire, ils sont situés sur les communes d’Esquerchin (2), Flers-enEscrebieux (2), Sin le Noble (1), Dechy (2), Aubigny au Bac (1) qui produisent
chaque année environ 4 millions de m3 d’eau.
En complément, cinq captages à Férin appartiennent à la Société des Eaux du
Nord qui revend l’eau à la CAD. Et sept captages à Flers appartiennent et sont
directement exploités par la Métropole Lilloise.

Réseaux
Dans le cadre d’une délégation de services publics, la société VEOLIA EAU
assure le fonctionnement des ouvrages, leur entretien et la permanence du
service, pour quelques communes dont Waziers.
La commune de Waziers est alimentée en eau potable par les forages
d’Esquerchin, qui pompent dans la nappe de la craie. Ils ont une capacité
maximale respective de production de 360 et 500 m 3 /h. Après traitement l’eau
est stockée dans les 2 réservoirs de la rue Guynemer.
En secours la ville est alimentée par la Société des Eaux de Saint Amand, via
des forages situés à Flers-en-Escrebieux et Férin.
Des réseaux sont présents dans les voies qui bordent le projet. Ils sont
suffisants pour alimenter les futurs bâtiments :
 Rue Jules Ferry : Ø 250
 Voie nouvelle ZAC 1 : Ø 250
 Rue Marcel Bultez : Ø 80
 Rue de la Plaine : Ø 60
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La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle
domestique et non domestique rapportée au nombre d'abonnés) était de 123,18
m 3 par abonné en 2014.
La défense incendie sur le territoire communal est assurée à partir de poteaux
incendie. D’après les contrôles effectués, la plupart des ouvrages fonctionnent
correctement et permettent d’assurer la défense incendie des constructions
situées à proximité (Source : rapport de présentation du PLU de Waziers).
Plusieurs hydrants sont présents autour du site du projet :
 Dans la rue Jules ferry à proximité du futur débouché
 dans la voie nouvelle de la ZAC 1
 Dans la rue Marcel Bultez près du débouché du chemin du du Bas Terroir

5.8.3 Les réseaux divers

5.8.3.1 E LECTRICITE
Source : Enedis (plans transmi s le 18/05/2017) ;

Un réseau électrique Moyenne Tension a été déployé dans la voie nouvelle de la
ZAC 1, Il alimente deux postes de distribution à partir desquels les constructions
sont approvisionnées par des réseaux Basse Tension.
Un poste de distribution public est également présent à l’angle des rue Jules
Ferry et Marcel Bultez.

5.8.3.2 G AZ
Source : GRDF (plans transmis le 16/05/2017)

Des conduites de gaz, sous la concession de GRDF, sont présentes dans les
rues Jules Ferry et Marcel Bultez.
La voie nouvelle de la ZAC 1 n’est pas équipée.
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5.8.3.3 T ELECOMMUNICATIONS
Source : Orange (plans trans mis le 23/05/2017)

La voie nouvelle de la ZAC 1 et la rue Jules Ferry sont équipées d’un réseau
France Télécom souterrain.
Dans la rue Marcel Bultez, le réseau est aérien.

5.8.3.4 C OUVERTURE

NUMERIQUE

Source : http://ledouaisis.fr/article,Depl oiement_de_la_fibre_optique_dans_le_Douaisis,374.html

La société Orange a été chargée de déploye le réseau Fibre Optique (FFTH –
Fiber to the home) dans le Douaisis.
La commune de Waziers fait partie des villes équipées.
Les différents réseaux à proximité du site d’étude
Source : MaGeo
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5.8.4 Gestion des déchets
Sources :
http://www.symevad.org

http://www.wa ziers.fr ;

http://www.douaisis-agglo.com ;

De façon générale, on distingue plusieurs types de déchets en fonction de leur
provenance et de leur devenir potentiel :
Les ordures ménagères (OM) sont les déchets ordinaires provenant de la
préparation des aliments, du nettoiement normal des habitations et bureaux.
Elles sont collectées au porte à porte, après avoir été pré- triées par les
habitants (flaconnage, fibreux, bio déchets, et déchets non recyclables),
Les encombrants ménagers sont les déchets volumineux d’origine exclusivement
ménagère. Ils sont collectés en porte à porte, une fois par mois à date fixée, ou
par apport volontaire en déchetterie,
Les déchets ménagers spéciaux
(DMS) sont constitués de produits qui
présentent un danger potentiel pour la santé ou l’environnement (produits
potentiellement explosifs, corrosifs, nocifs, irritants, inflammables,..). Leur
collecte se fait par apport volontaire à l’aide d’une camionnette spécifique,
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont repris par
les distributeurs lors du renouvellement de l’appareil, ou apportés en
déchetterie,
Les déchets d’entreprise : sont ceux qui sont produits par les entreprises dans le
cadre de leur activité, quels que soient leur taille et le secteur d’activités. Ils
comprennent aussi bien les déchets provenant des chantiers que les papiers, les
déchets de nettoiement, les reliefs de repas pris à la cantine,….
Les déchets de « cantonnage » et des administrations sont ceux qui proviennent
du nettoiement des espaces publics, des établissements publics, des marchés
forains.

La réglementation définit deux sphères de responsabilité en matière
d’élimination des déchets : la gestion des déchets des ménages et des
administrations publiques et l’élimination des déchets produits pas les
entreprises. La gestion des déchets des ménages et des administrations
publiques est de la compétence de la collectivité. L’élimination des déchets
produits par les entreprises dans le cadre de leur activité est à la charge des
entreprises.
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La Communauté d'Agglomération du Douaisis (CAD) assure l'organisation et la
gestion du service de collecte des ordures ménagères, des déchets verts, des
produits recyclables et des encombrants.
Elle confie la partie « traitement et élimination » au Symevad, syndicat mixte qui
regroupe trois collectivités, dont la CAD et la société COVED est chargée du
ramassage.
Le ramassage des déchets ménagers et des recyclables s'effectuent le mercredi.
Les déchets verts sont collectés du 1er mars au 30 novembre.
Les encombrants sont ramassés tous les trimestres.
Par ailleurs, le territoire de la CAD comporte 4 déchetteries qui gèrent les
apports volontaires :
 Déchetterie de Sin-le-Noble (5 kms environ)
 Déchetterie de Roost-Warendin (5kms)
 Déchetterie de Cuincy (6kms)
 Déchetterie d'Arleux (14 kms)
Un lieu de dépôt dédié aux seuls déchets verts a été créé sur le parc d’activités
de Douai-Dorignies au Centre technique communautaire.

Les déchets de chantier (TP et BTP) font l’objet d’une réglementation
particulière qui est définie dans le Plan Départemental des Déchets de Chantier.
Celui-ci présente 6 objectifs :
 Faire respecter le principe de pollueur payeur et lutter contre les
décharges sauvages,
 Mettre en place un réseau de traitement des déchets, pour réduire les
distances des transports et le coût de gestion des déchets,
 Réduire les déchets à la source en organisant un tri sélectif optimal sur
les chantiers,
 Réduire la mise en décharge, valoriser et recycler les déchets,
 Favoriser l’utilisation de matériaux recyclés sur les chantiers du BTP,
 Impliquer les maîtres d’ouvrage dans l’élimination des déchets générés
par la réalisation de leurs commandes.
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5.9 Les pollutions et nuisances
La question des pollutions et des nuisances des milieux est importante pour la
santé humaine. Les qualités de l’eau, de l’air, des sols sont réglementées.
Certaines nuisances peuvent aussi perturber l’environnement, ce sont entre
autres les nuisances sonores, vibratoires, lumineuses ou olfactives. Leurs
conséquences sur la santé humaines peuvent être importantes.
Les sources de ces pollutions ou nuisances sont variées, quelques bases de
données permettent de les identifier, ICPE, Basol, Basias, IREP…

5.9.1 Les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE)
Sources : georis ques .gouv.fr

 Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé
des riverains doit être déclarée en temps qu’installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées
dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, de
déclaration, ou de simple enregistrement en fonction de l’importance des risques
ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
L’arrêté du 2 février 1998 pour les installations soumises à autorisation, et les
arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les installations soumises à
déclaration, imposent aux exploitants de réaliser, ou de faire réaliser, des
prélèvements d’eaux résiduaires ou d’effluents atmosphériques, puis d’analyser
les échantillons prélevés afin de vérifier le respect des valeurs limites imposées
par les arrêtés régissant le fonctionnement des installations.
En matière de bruit, l’arrêté du 23 janvier 1997 ou l’instruction technique du 20
août 1985 prescrivent le renouvellement périodique des mesures du niveau
d’émission sonore de l’établissement (généralement tous les 3 à 5 ans).
Les résultats doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées durant au moins 5 ans, et communiqués sur simple demande.

Il existe 3 établissements classés pour la protection de l’environnement
recensés sur la base de données des installations classées pour la
commune de Waziers :





SOGIF Air Liquide classée SEVESO avec servitude Seuil As, utilisation
de Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution), d’Hydrogène
(stockage ou emploi),
Briqueterie Lamour SAS Non Seveso, fabrication de produits céramiques
et réfractaires,
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SIMASTOCK Waziers Non Seveso, stockage de matières, produits ou
substances combustibles dans des entrepôts ouverts, stockage de
pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères,
ateliers de charge d'accumulateurs.

Le rapport de présentation du PLU de la commune nous informe de la présence
d’une autre ICPE, les stations Elf et Total route de Tournai, et d’une ICPE
agricole à l’est de la commune (l’élevage des argalles). Elle fait l’objet d’un
périmètre de protection de 100 mètres. Il n’affecte pas le périmètre du projet.
Aucune de ces ICPE n’est comprise dans le site du projet, toutefois la
station Elf est très proche (- de 300 mètres).

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Source : installationsclassées.écologie.gouv.fr. Fond de plan Géoportail
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5.9.2 Qualité de l’eau
Sources : www.developpement-durabl e.gouv .fr ; www.cnrs;fr ; www.santé.gouv .fr. ; www.afsset.fr.

Nous avons déjà traité dans les chapitres relatifs à l’hydrologie et
l’hydrogéologie la question de la qualité des eaux de surface et souterraines.

à

Les paragraphes suivants traitent plus particulièrement des aspects liés à la
santé.

5.9.2.1 S OURCES

ET EFFETS DES POLLUANTS

Les principaux polluants que l’on retrouve dans les eaux sont :
-

Les matières organiques qui proviennent des déchets domestiques
(ordures, excréments), agricoles (lisiers) ou industriels, comme les
hydrocarbures,
les
pollutions
microbiologiques.
La
pollution
microbiologique est une forme de pollution organique puisque ces
derniers contiennent des germes pathogènes (virus, bactéries et
parasites) qui en polluant l’eau ont pour conséquence des maladies chez
l’homme (choléra, fièvre typhoïde).

-

Les nitrates proviennent pour l’essentiel des activités agricoles (66%
contre 12 pour l’industrie et 22 % pour les collectivités territoriales). Leur
transformation dans l’organisme peut représenter un réel danger pour
l’homme, en particulier chez le nourrisson qui peut développer au contact
des nitrates la méthémoglobinémie. Les nitrates sont aussi accusés de
favoriser des cancers chez l’adulte (estomac). Ils contribuent avec les
phosphates au phénomène d’eutrophisation et dystrophisation des
eaux.

-

Les pesticides sont des composés chimiques dotés de propriétés
toxicologiques, utilisés par les agriculteurs pour lutter contre les animaux
et les plantes qui nuisent aux cultures (DDT). Ils sont accusés d’avoir des
effets négatifs sur la fertilité humaine, d’être neurotoxiques et de favoriser
le développement de cancers chez l’homme, comme l’atrazine un
insecticide utilisé dans la culture du maïs.

-

Les métaux : aluminium, arsenic, chrome, cobalt, cuivre, manganèse,
molybdène, nickel et zinc ou les métaux lourds comme le cadmium, le
mercure et le plomb. Ils proviennent pour la majorité de rejets industriels
mais peuvent aussi provenir de l’agriculture. Le mercure est reconnu
particulièrement dangereux pour le cerveau (maladie de Minamata), le
plomb engendre des insuffisances rénales, des troubles de la
reproduction, des encéphalopathies, des troubles cérébraux et nerveux,
des retards mentaux chez l’enfant (saturnisme). L’arsenic, le cadmium,
le chrome et le nickel sont reconnus comme agents cancérogènes
pour l’être humain.
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-

Certains éléments chimiques comme le fluor qui peut provoquer des
fluoroses.

-

Les radioéléments ou la pollution radioactive ; les eaux peuvent être
contaminées par les accidents (Tchernobyl) mais aussi par le traitement
de certains déchets radioactifs, immergés dans les profondeurs sous
marines.

-

La pollution thermique ; l’eau peut être utilisée comme refroidisseur
dans les industries mais ce rejet d’eau chaude peut avoir des
conséquences sur les milieux (modification du ph, de la couleur).

-

Les médicaments ; les principaux retrouvés dans les eaux sont les
stéroïdes synthétiques (utilisés dans les traitements hormonaux), les
antidépresseurs, les analgésiques. On ne connait pas encore bien les
effets sanitaires de ces substances.

-

Les matières en suspension.

5.9.2.2 L A

REGLEMENTATION

Les premiers cadres légaux autour de la protection de l’eau apparaissent dans
les années 1950. Il existe maintenant tout un arsenal de protection de l’eau et
de ses consommateurs.
Les directives européennes :
- la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 qui définit deux listes de substances
dangereuses et oblige les états membres à prendre des mesures pour limiter les
pollutions par les produits de ces listes,
- la DCE (directive cadre européenne) 2000/60/CE du 20 octobre 2000 qui
impose d’atteindre un bon état des eaux d’ici 2015, de réduire progressivement
les rejets, émissions ou pertes pour les substances prioritaires ; et de supprimer
les rejets d’ici à 2021 des substances prioritaires dangereuses.
- en matière de santé : la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 constitue le
cadre réglementaire européen en matière d’eau potable, elle s’applique à
l’ensemble des eaux de consommation humaine (sauf eaux minérales naturelles
et eaux médicinales). Elle est transposée en droit français par le décret 20011220 du 20 décembre 2001 abrogé et codifié depuis dans le code de santé
publique
En application de ces directives européennes différents plans nationaux sont
mis en œuvre.
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Lois nationales :
La gestion de l’eau est réglementée par 2 grandes lois en France :
- une loi de 1964 « première grande loi française sur l'eau, organise la gestion
de l'eau autour des six grands bassins hydrographiques français, issus d'un
découpage naturel selon les lignes de partage des eaux. Elle promeut, à
l'intérieur de chaque bassin, la notion de "gestion globale de l'eau" dans l'intérêt
de tous. Elle instaure aussi le principe du "pollueur-payeur", visant à préserver
la qualité de l'eau. Au sein de chaque bassin, la gestion de l'eau est attribuée à
une Agence de l'eau ».
- une loi de 1992 « prolonge et complète cette première loi en marquant un
tournant important : l'eau devient "patrimoine commun de la nation". Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de sa ressource utilisable
sont donc d'intérêt général ». Elle met aussi en place les SDAGE « schéma
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux » et des Sages « Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux »
Complétées
par
des
« environnementales » :

textes

aux

préoccupations

plus

- Le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 modifié établit un programme d’action
contre la pollution,
- L’arrêté du 20 avril 2005 modifié fixe les normes de qualité des milieux pour 36
substances,
- L’arrêté du 30 juin 2005 modifié précise les substances dangereuses contre
lesquelles il faut lutter en matière de pollution des milieux aquatiques, et l’arrêté
ministériel du 2 février 1998 modifié qui fixe un cadre minimal pour le rejet des
substances toxiques ou nocives pour l’environnement. La surveillance se fait par
contrôles imposés et contrôles inopinés dont les résultats sont transmis au
public.
- Les arrêtés du 21 mars 2007 et du 7 mai 2007 modifiant les deux arrêtés de
2005 visés ci-dessus.
- La circulaire du 7 mai 2007 définissant des normes de qualité
environnementale provisoire (nqep) de 41 substances impliquées dans
l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau.
Ou en rapport avec la santé des consommateurs :
- Le décret du 3 janvier 1989 (décret 89-3), "relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine", fixe les normes françaises de qualité de l'eau du
robinet, en application de la directive européenne du 15 juillet 1980.
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Le décret 89-3 détermine également les conditions du contrôle de la qualité de
l'eau du robinet, les normes de qualité des eaux brutes utilisées pour la
production d'eau potable, les autorisations de prélèvement, les règles d'hygiène
applicables aux installations de distribution d'eau potable et les périmètres de
protection des zones de captage.
D'autres dispositions réglementaires concernent les eaux minérales et les eaux
potables
pré-emballées.
- Le Code de la santé publique contient des dispositions relatives aux
responsabilités en matière de conformité des eaux d'usage alimentaire, aux
contrôles de qualité, aux périmètres de protection…
- La loi Barnier du 2 février 1995 développe l'information des consommateurs :
elle institue notamment l'obligation, pour les municipalités, d'élaborer un rapport
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau.
- 1 e r plan national santé environnement pour la période 2004 – 2008 (PNSE1),
en vue de réduire les atteintes à la santé liées à la dégradation de notre
environnement
Depuis le grenelle de l’environnement et les lois grenelle « 1 » du 30 aout
2009 et « 2 » du 30juin 2010, il existe une véritable collaboration des
ministères de la santé et de l’environnement en vue d’améliorer l’efficacité
des lois puisqu’il faut « renforcer et partager les connaissances dans le
domaine des liens entre la santé et l’environnement » :
- loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a fixé
des objectifs quantifiés d’amélioration des eaux « diminuer par 2 d’ici à 2008 le
pourcentage de la population alimenté par une eau de distribution publique dont
les limites de qualité ne sont pas respectées… ». Elle crée un nouveau plan
national santé environnement (PNSE2).

5.9.2.3 L ES

SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION DANS LA ZONE D ’ ETUDE

Source : http://www.poll uti onsi ndus triel les .ecol ogie.gouv.fr/IREP/i ndex.php.

Le registre français des émissions polluantes (IREP) recense les entreprises
sources de pollution. Il indique les polluants rejetés ainsi que les lieux dans
lesquels ils le sont, c’est à dire l’eau, l’air ou le sol. Il informe aussi sur la
production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux, des
installations industrielles, des stations d'épuration urbaines de plus de 100 000
équivalents habitants et des élevages.
Le site IREP ne recense pas d’entreprise industrielle source de pollution de
l’eau à l’intérieur ou à proximité du périmètre d’étude.
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5.9.2.4 L A

QUALITE DE L ’ EAU POTABLE DANS LA ZONE D ’ ETUDE

Sources :
http://orobnat.s ante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion= 31 ; www.nordpas -de-cal ais .ecologi e.gouv.fr
CAD - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – ex ercice 2014

L’unique ressource en eau potable de la Région de Douai est la nappe de la Craie.
Les prélèvements sont faits, sous maîtrise d’ouvrage de la CAD, sur les communes
d’Esquerchin, de Dechy, de Brebières, Sin-le-Noble et Flers-en-Escrebieux.
La qualité de l’eau produite et distribuée est contrôlée en de nombreux points du
réseau, depuis le forage jusqu’au robinet de l’abonné. Ces contrôles sont
réalisés par le délégataire, et par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
En 2013, tous les prélèvements sur eau brute
réglementation.

étaient conformes à la

En 2014, seuls deux prélèvements sur eau brute, sur plus de quatre mille huit
cent n’étaient pas conformes (non-conformité physico-chimique liée à une teneur
en plomb supérieure à la norme qui a été résolue par le renouvellement intégral
du branchement incriminé).
Les prélèvements réalisés en février 2018 sur les eaux distribuées et
disponibles sur le site orobnat.sante.gouv.fr montrent que l’eau d'alimentation
[est] conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des
paramètres mesurés ».

5.9.3 Qualité de l’air
Sources :
www.afsset.org.

www.c i tepa.org ;

www.nord-pas-de-cal ais .dri re.gouv.fr ;

www. atmo-npdc .fr ;

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996 (loi « LAURE »)
définit la pollution atmosphérique comme étant « l’introduction par l’homme,
directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, des
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en
danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à influencer sur les changements climatiques, à détériorer les
biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives ».
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5.9.3.1 S OURCES

ET EFFETS DES POLLUANTS

:

Les pollutions atmosphériques peuvent être causées par des évènements
d’origine naturelle. Cependant, ce sont les activités humaines qui en sont les
principales causes :
 Les industries, notamment celles de la chimie et de la pétrochimie, avec
des rejets de dioxyde de soufre, métaux, composés organiques volatils ;


Les transports avec des émissions d’oxyde d’azote, de monoxyde de
carbone et de particules dans les gaz d’échappement ;



Le traitement des déchets : lorsque les ordures ménagères sont brûlées, il
peut y avoir des émissions de métaux et d’acide chlorhydrique ;



Les chauffages individuels et collectifs qui peuvent émettre du dioxyde de
soufre et du monoxyde de carbone ;



L’agriculture qui utilise des produits phytosanitaires, ou de l’ammoniac
lors de l’épandage de lisiers ;



Les

activités

domestiques

qui

entrainent

également

l’émission

de

polluants (composés organiques volatils et produits phytosanitaires).

Les principaux polluants et leurs effets :


Les oxydes d’azote (NO et NO 2 )

Ils sont issus des combustions de l’industrie, de la transformation d’énergie, de
l’agriculture et en particulier des transports. Ils sont des indicateurs du trafic
automobile. Le NO 2 est un gaz irritant pour les bronches, il altère les alvéoles et
inhibe les défenses pulmonaires.


Les poussières (PM10 ou PM2.5)

Les poussières sont issues de la combustion et de procédés industriels. Les
plus dangereuses sont celles de petites tailles car elles pénètrent profondément
dans les voies respiratoires, tandis que les particules les plus grosses sont
bloquées dans les voies aériennes supérieures. Elles peuvent transporter des
composés nocifs cancérigènes.


Le dioxyde de soufre (SO 2 )

La combustion de combustibles fossiles contenant du soufre (fioul lourd,
charbon, gasoil) est à l’origine du SO2. Les concentrations ambiantes ont
diminuées de plus de moitié, grâce à l’utilisation du nucléaire ou du gaz naturel,
et à l’installation de système de dépollution. Le SO2 est irritant pour les
muqueuses, la peau et les voies respiratoires : cela peut entraîner des toux, des
gènes respiratoires. Lors de sa transformation en acide sulfurique (causée par le
contact avec l’humidité de l’air), il peut générer des pluies acides.
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L’ozone (O 3 )

Sous l’effet du rayonnement solaire, certains polluants « primaires » comme
l’oxyde d’azote, deviennent des polluants « secondaires » comme l’ozone. Les
plus fortes concentrations relevées sont en été. Ce gaz est agressif : il pénètre
facilement jusqu’au voies respiratoires les plus fines, entrainant des toux, des
altérations pulmonaires et des irritations oculaires.


Le monoxyde de carbone (CO)

Ce gaz se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques (gaz,
charbon, fioul, carburants, bois). Il est notamment émis par le trafic routier. Le
CO conduit à un manque d’oxygénation de l’organisme, car dans le sang, il se
fixe à la place de l’oxygène. Cela provoque des maux de têtes, des vertiges,
puis des nausées et des vomissements.
Lors d’une exposition prolongée, il peut entraîner le coma et la mort. Il contribue
également à l’effet de serre.


Les Composés Organiques Volatils (COV)

La combustion de carburants (en particulier dans les gaz d’échappement), ou
leur évaporation lors de la fabrication, du stockage ou de leur utilisation, sont à
l’origine des composés organiques volatils. Les effets sont variables : une
certaine gêne olfactive, une diminution de la capacité respiratoire, ou des effets
mutagènes et cancérigènes (benzène). Les COV influent également dans la
transformation de l’ozone. Ils peuvent être absorbés à travers l’eau, les
aliments, ou encore les poussières contaminées.


Les métaux toxiques

Ils sont issus de la combustion des charbons, du pétrole, des ordures
ménagères ou de certains procédés industriels. Les métaux se retrouvent
principalement sous forme de particules (plomb, arsenic, cadmium, nickel, zinc,
manganèse), et également sous la forme gazeuse comme le mercure. Ils
s’attaquent au système nerveux, ou aux fonctions rénales, hépatites,
respiratoires par exemple.
 Les dioxines, furanes et PCB DL (pyralènes)
Ils appartiennent à la famille des polluants organiques persistants (POP). Les
émissions de dioxines viennent de la combustion de matière organique en
présence de chlore à haute température. Les sources peuvent être naturelles ou
anthropiques, les principales sont l’incinération d’ordures ménagères, la
combustion du bois, l’industrie chimique, le transport routier. La contamination
se fait majoritairement par l’ingestion de matières polluées, la contamination par
l’air étant minoritaire. Les effets sont surtout des cancers de la lymphe, du
poumon.
 Les HAP hydrocarbures poly aromatiques (HAP)
Ce sont des composés formés de 4 à 7 noyaux benzéniques. Ils sont générés
par la combustion des matières fossiles (notamment pas les moteurs diesels)
sous forme gazeuse ou particulaire. Le plus étudié est le benzo(a)pyrène.

Page 180

Le risque de cancer lié aux HAP est l’un des plus anciens connus. Les HAP sont
des composés très liposolubles qui sont adsorbés par les poumons, l’intestin et
la peau. Les HAP peuvent pénétrer dans l’organisme par la peau. Les apports en
HAP à l'environnement se font principalement par les rejets pétroliers (73,9%)
et les retombées atmosphériques (21,7%). Les déchets urbains et
industriels (1,9%) et le lessivage des sols (1,26%) représentent une petite
part des apports.
 Les Benzènes Toluènes Xylènes (BTX)
Ce sont des hydrocarbures aromatiques monocycliques constitués d'un seul
cycle benzénique. Les Benzènes Toluènes Xylènes (BTX), toxiques, sont utilisés
comme solvants, pour des synthèses organiques. C'est aussi un polluant lié aux
transports. La surveillance du benzène et plus largement des BTX est effectuée
en continu sur de nombreuses stations de mesures de la qualité de l'air en
France. Le benzène est une substance génotoxique pouvant être responsable de
cancer (leucémie).


Autres polluants

Parmi les autres polluants, on retrouve l’ammoniac (NH3) qui irrite les
muqueuses de l’organisme, le pollen, le sulfure d’hydrogène H2S, la
radioactivité qui peut, à forte dose entraîner un cancer. Il y a également l’acide
chlorhydrique (HCl) issu de l’incinération des ordures ménagères, et les produits
phytosanitaires ou pesticides.

5.9.3.2 L ES

NORMES DE QUALITE ET LA REGLEMENTATION :

Sources : www.atmo.npdc .fr ; www.nord-pas-de-calais.dev el oppement-durable.gouv.fr ; PRQA du
Nord-Pas -de-Calais ;

Plusieurs outils de planification ont été mis en place par la loi LAURE pour
informer les populations, et lutter contre les effets de la pollution
atmosphérique :
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), élaboré par le préfet de
Région, est un outil d’information, de concertation et d'orientation pour atteindre
les objectifs de qualité de l'air.
Il comprend :
 Une évaluation à la fois de la qualité de l’air de la région et de son
évolution prévisible ;
 Une évaluation de l’impact de la qualité de l’air sur la santé et
l’environnement naturel et historique ;
 Un inventaire des émissions des substances polluantes émises définies
par la LAURE ainsi qu’une estimation de leur évolution ;
 Une présentation des organismes contribuant, dans la région, à la
connaissance de la qualité de l’air et son impact sur l’homme et sur
l’environnement.
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Les orientations fixées par le PRQA du Nord – Pas-de-Calais sont réparties en
trois grandes catégories : accroître la connaissance des émissions et des
polluants, réduire la pollution et améliorer la prise de conscience. Il dresse
également un état des lieux.
Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) : élaboré par le Préfet, il a pour
but de décliner au niveau des agglomérations de plus de 250 000 habitants les
objectifs énoncés dans le PRQA. Il prévoit des mesures contraignantes afin de
limiter le recours aux mesures d'urgence. Il s'inscrit dans une procédure de
concertation et d'élaboration d'actions, le but étant de savoir ce que chaque
acteur fera pour améliorer la qualité de l'air. Un plan de protection de
l’atmosphère est en cours d’élaboration pour Béthune-Lens-Douai.
Par ailleurs, la loi remet en scène les Plans de Déplacements Urbains (PDU)
en les élargissant et en leur conférant une dimension environnementale.
Elaborés par les autorités organisatrices des transports urbains, ils sont rendus
obligatoires pour toutes agglomérations de plus de 100 000 habitants. Les PDU
doivent viser à assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité et de
facilité d'accès, et la protection de l'environnement et la santé.
Au niveau des agglomérations, l'articulation entre ces différents documents doit
être cohérente avec les schémas directeurs et les projets d'agglomération en
cours de réalisation sur la zone du PPA quelles que soient les différences de
périmètres de compétence de ces différents plans.
Les normes de qualité et seuils d’alerte sont définis par le décret 98-360 du 6
mai 1998, modifié par les décrets 2002-213 et 2003-1085.
Un arrêté interdépartemental de mai 1997 (modifié en 1998, 2000, 2002 puis
2004) fixe les niveaux et conditions de déclanchement de la procédure d’alerte.
L’objectif de qualité est un niveau de concentration de substances polluantes
dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la
santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une période donnée.
La valeur limite est un niveau maximal de concentration de substances
polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques,
dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces
substances pour la santé humaine ou pour l’environnement.
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5.9.3.3 L A

QUALITE DE L ’ AIR DANS LE

D OUAISIS

Sources : www.atmo-npdc.fr ; http://www.airdes beffrois.org ; ATMO : Campagne d’Evaluation de la
qualité de l’air à Douai, Rapport d’étude N° 01-2011-MD-IC, Lille, Janvier 2011, 30 p.

La surveillance de la qualité de l’air du Douaisis est assurée par l’association
A.R.E.M.A.S.S.E qui signifie Association pour la mise en œuvre du Réseau
d'Etude, de Mesure et d'Alerte pour la prévention de la pollution atmosphérique
en Scarpe, Sambre, Escaut. Créée en décembre 1996, cette association fait
partie d’un réseau national ATMO.
La qualité de l’air est surveillée par l’intermédiaire
automatiques, d’analyseurs et de stations mobiles.

de

stations

fixes

AREMASSE informe la population des résultats de ces mesures par différents
moyens dont un site internet, http://www.airdesbeffrois.org, la diffusion d'un
bulletin trimestriel d'activité appelé REPORT'AIR et l’envoi d'un bilan journalier
et hebdomadaire de l'indice ATMO dans la presse locale.
Il n’existe pas de station de mesures de la qualité de l’air à Waziers, la station la
plus proche est située à Douai, rue des Acacias à environ 4 kilomètres du projet.
Il s’agit d’une station de mesures de type urbain mise en service en 1998 qui
mesure les polluants suivants : Monoxyde d’azote (NO), Oxyde d’azote (NO2),
Ozone (O3), PM10, PM 2.5 particules fines.
En comparant les moyennes annuelles mesurées en 2010 aux objectifs de
qualité de l’air, on constate que les taux restent en deçà des seuils
d’objectifs de qualité :
 9 µg/m 3 pour le monoxyde d’azote (NO), le monoxyde d’azote (NO) n'est
soumis à aucune réglementation en France, il est considéré comme
beaucoup moins toxique que son produit d'oxydation le NO 2 ,
 25 µg/m 3 pour l’oxyde d’azote (NO2), pour le dioxyde d’azote, l’objectif de
qualité est de 40 µg/m 3 en moyenne annuelle,
 39 µg/m 3 pour l’ozone (O3) l’objectif de qualité est de 120 µg/m 3 en
maximum journalier sur 8 heures calculé sur une année civile,
 27 µg/m 3 pour les PM10, l’objectif de qualité est de 30 µg/m 3 en moyenne
annuelle,
 23 µg/m 3 PM 2.5, particules fines. Le code de l’environnement a fixé la
valeur limite à 27 µg/m 3 pour 2012 et 25 µg/m 3 pour 2015. Le Grenelle de
l’environnement souhaitait arriver à 15μg/m3. L’Organisation Mondiale de
la Santé recommande, elle, une valeur de 25 μg/m3.
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5.9.3.4 L A

QUALITE DE L ’ AIR SUR LE SITE D ’ ETUDE

:

Aucune campagne récente n’a été réalisée sur le site.
Dans le cadre de la constitution du dossier de création de ZAC, une campagne
de mesure de la qualité de l’air avait été menée sur le site d’étude entre le 1 e r et
le 15 juillet 2011 par le bureau d’études SOBERCO-ENVIRONNEMENT. Les
conclusions de cette étude qui sont les suivantes :
Cette campagne comprend des mesures effectuées à l’aide d’échantillonneurs
passifs PASSAM. Elles ont permis de mesurer la teneur moyenne en dioxyde
d’azote (NO2), bon révélateur de la pollution d’origine automobile et en benzène
(C6H6) qui est un traceur représentatif des risques sur la santé.
L’analyse des résultats des mesures sur le site permet de faire les constats
suivants :
Pour le dioxyde d'azote :
 de manière générale, le dioxyde d'azote présente des concentrations
variables en fonction de l'influence du trafic local,
 les concentrations en dioxyde d’azote mesurées varient de 16.1 à 24.2
μg/m 3 , toutes les mesures sont inférieures à la limite de 40 μg/m3 qu’il est
recommandé ne pas dépasser en moyenne sur l’année,
 la valeur la plus forte correspond au point T5 situé en bordure de la RD
917, avec 24.2 μg/m 3 ,
 la valeur la plus faible correspond aux points T4, T6 et T7, avec 16.1
μg/m 3 , elle correspond à la pollution de fond du site,
 en bordure de la rue Jules Ferry et à proximité de l'autoroute A21, au point
T7, la valeur mesurée est de 23.5 μg/m 3 ,
 notons que ces valeurs sont des valeurs estivales, inférieures aux
moyennes annuelles.

Pour le benzène :
 les valeurs sont faibles et varient peu de – de 0,4 à 0,6 μg/m 3 ,
 elles sont très inférieures à l'objectif de qualité de 2μg/m 3 .

En conclusion, la qualité de l'air mesurée sur le site peut être qualifiée de
très bonne, en période estivale.
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5.9.3.5 S OURCES

DE POLLUTION DE L ’ AIR DANS LA ZONE D ’ ETUDE

La pollution industrielle
Le site IREP recense une entreprise, sur la commune de Waziers à l’extérieur du
périmètre, à environ 1.5 kilomètres du projet qui rejette des polluants dans l’air :
l’entreprise SOGIF a rejeté 64 tonnes de CO 2 en 2008.
Le trafic routier
Le site Leroy Merlin prend place aux abords des routes départementales 917 et
de l’autoroute A21. Aux heures de pointe, la circulation dense sur ces voies peut
être responsable d’émissions de polluants gazeux tels que les oxydes d’azote.

5.9.3.6 P OLLUTION

ATMOSPHERIQUE ET POPULATION A RISQUE

:

Des effets pathologiques sont révélés par la surveillance sanitaire de la
population. On identifie plus facilement les effets à court terme, grâce aux
données fournies par les réseaux de surveillance, ainsi que l’observation des
symptômes dans la population exposée. C’est l'appareil respiratoire qui est
l'organe principalement touché.
On constate une augmentation significative des troubles respiratoires lors des
pics de pollution. Ceux-ci touchent notamment les voies aériennes supérieures
(angines, rhinopharyngites, laryngites, sinusites, otites...), ou inférieures
(bronchites, infections pulmonaires, crises d'asthme...).
D’autres symptômes peuvent survenir (notamment lors des pollutions
oxydantes) : irritation oculaire, sensation de malaise, fatigue, maux de tête. Ils
sont dus à certains polluants comme l’oxyde de carbone et l’ozone.
Selon le site de l’ATMO Nord-Pas-de-Calais, les conséquences de la pollution
de l’air diffèrent selon les facteurs :
 Le type de polluant : les polluants agiront davantage sur l’organisme
selon leur composition chimique.
 La concentration des polluants : on observe généralement des
concentrations plus élevées dans les locaux ou en milieux urbains et
industriels.
 La durée d’exposition : le temps pendant lequel un individu est dans
une atmosphère polluée et est en contact avec un ou plusieurs
polluants est un facteur important.
 La sensibilité de la personne : les populations les plus sensibles ont
plus de risques d’être touchées, ou réagissent à de plus faibles
concentrations : enfants en bas âge, femmes enceintes et leur fœtus,
personnes âgées, malades atteints de bronchite chronique, d’asthme,
ou d’emphysème.
 L’activité physique : l’activité physique est également un facteur
important. En effet, la consommation d’air augmente avec
l’intensification de l’activité.
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La ville de Waziers possède des établissements susceptibles d’accueillir
des populations sensibles (cf. plans des équipements au paragraphe 4.7.6).
Ces établissements sont situés dans le centre de la commune à plus de 500
mètres du site d’étude.

5.9.4 Pollution des sols
Sources : www.basol.environnement.gouv .fr ; www.basias.brgm.fr.

La pollution présente des risques lorsque trois facteurs sont combinés : une
source de pollution, des voies qui permettent à celle-ci de se déplacer, et, une
population exposée au risque de pollution.
La question de la pollution des sols est d’autant plus importante qu’une pollution
de ce type peut engendrer une contamination des eaux souterraines et des eaux
de surface du territoire concerné.
La gestion de la pollution des sols par des activités industrielles a été mise en
œuvre, dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). Les pouvoirs publics doivent s’assurer
que les exploitants réalisent les mesures de protection appropriées.
Les sites pollués sont recensés au sein de bases de données : IREP, Basias,
Basol.

5.9.4.1 L ES

SITES RECENSES PAR LES BASES DE DONNEES NATIONALES

Pour pouvoir traiter un site pollué, il faut connaître les problèmes posés afin
d’appliquer des mesures qui soient en adéquation avec l’usage du site qui en est
fait. Il est également important de sensibiliser l’ensemble des acteurs. La
circulaire du décembre 1993 a permis la mise en place de deux types
d’inventaires qui sont accessibles sur internet :


BASIAS : inventaire historique des anciens sites industriels et des
activités de service des régions.



BASOL : inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués qui
fait appel à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
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La base de données BASOL recense plusieurs sites pollués sur la
commune de Waziers. Ils sont situés à plus d’1 kilomètre du site d’étude :


L’ancienne Cokerie de Waziers (CDF) d’une superficie de 12 ha, un
risque de pollution de la nappe de la craie par les HAP a été identifié, une
mise en sécurité du site a été réalisée et une surveillance des eaux
souterraines est exercée 2 fois par an.



Le site « Grande Paroisse », un site de 12 ha, une ancienne unité de
fabrication de produits chimiques (ammoniac, sulfate d'ammonium) dont
les activités ont cessé en 2002, le site jouxte l’ancienne cokerie de
Waziers mais il est démantelé, une pollution à l’arsenic, au chrome, au
nickel et aux HAP a été relevée dans les eaux souterraines et une
surveillance biannuelle des eaux a été mise en place.

La base de données BASIAS recense 2 établissements dans l’aire d’étude
du projet :


NPC5902598 un dépôt de vidange THEYS, 17 route de tournai, toujours
en activité,



NPC5902599 la société Cassen inventoriée route de Tournai,
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Sites BASOL et BASIAS à proximité du site d’étude
Source : InfoTerre

N

Site de l’étude

Aucun site recensé par les bases de données BASIAS ou BASOL n’est situé
à l’intérieur du terrain d’assiette.
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5.9.4.2 L A

POLLUTION SUR LE SITE D ’ ETUDE

Les terrains sont actuellement utilisés par une activité agricole et aucune
pollution autre que celle liée à cette activité n’est suspectée sur le site.

5.9.5 Nuisances sonores
5.9.5.1 SOURCES

ET EFFETS

Source : www.ademe.fr

Le bruit dans l'environnement provient à 80 % du secteur des transports (routier
pour 68%, ferroviaire pour 12%, et aérien pour 20%).
Il peut également être lié à l’activité industrielle, et à l’activité humaine en
général.
Les conséquences sur la santé humaine peuvent être importantes, altération
du système auditif allant jusqu’à la surdité, troubles du sommeil, problèmes
neurologiques,…

5.9.5.2 REGLEMENTATION

ET SEUILS

Sources : www2.ademe.fr ; «Réussir un proj et d’Urbanisme durabl e »- éditions Le Moni teur ;
« construc tion d’une nouv elle infras truc ture et modi fication significative d’une infras truc ture existante »mi ni stère
de
l’écologie
et
du
développement
durablenov .2002 ;
http://i nstall ati onscl assees .ecologi e.gouv.fr

La première loi globale sur le bruit en droit français date du 31 décembre
1992. Elle instaure des mesures de prévention des émissions sonores et
réglemente certaines activités bruyantes. Elle fixe également de nouvelles
règles pour l'urbanisme et la construction au voisinage d'infrastructures de
transport et met en place des mesures de protection des riverains des aéroports.
Enfin, elle renforce le dispositif de surveillance et de contrôle ainsi que les
sanctions prévues.
La Directive Européenne du 25 juin 2002 harmonise la prise en compte du
bruit dans les pays européens. Elle incite les collectivités à établir un référentiel
étendu de la situation acoustique des territoires urbanisés ou exposés à des
sources de bruit, à informer le public, et à mettre en œuvre un plan d’action
visant à réduire les nuisances excessives et à préserver les zones « de calme ».
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Le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage (évolution du décret du 18 avril 1995), introduit dans le code de la
santé publique, réglemente les bruits de comportements et les bruits provenant
des activités (activités professionnelles ou activités sportives, culturelles ou de
loisir organisées de façon habituelle), ainsi que les bruits provenant des
chantiers.
Le bruit des infrastructures de transport terrestres, nouvelles ou faisant l’objet
de modifications, est réglementé par l’article L 571-9 du code de
l’environnement, le décret 95-22 du 9 janvier 1995, et les arrêtés du 5 mai et du
8 novembre 1999.

5.9.5.2.1
Classement sonore des infrastructures de transports
terrestre
Depuis la Loi de 1992, chaque Préfet doit établir pour son département un
classement sonore des infrastructures de transport terrestre, notamment pour
les routes et rues écoulant un trafic supérieur à 5000 véhicules par jour : 5
catégories sont répertoriées selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la
catégorie 1 étant la plus bruyante.
Pour chacune des cinq catégories est définie la largeur des secteurs affectés
par le bruit de part et d’autre de ces tronçons (de 10 à 300m).
Les constructions à destination d’habitat, d’enseignement, de soins, d’action
sociale, et d’hébergement à caractère touristique aux abords des voiries
concernées, sont soumises à des contraintes spécifiques d’isolation phonique
dans ces secteurs : les niveaux sonores à prendre en compte pour l’isolation
dépendent de la catégorie de la voie.
L’arrêté préfectoral relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans
les secteurs affectés par le bruit a été pris pour l’arrondissement de Lille le 15
mars 2002.

5.9.5.2.2
Réglementation relative à la création ou à la modification
de voies
Il y a modification significative d’une infrastructure routière ou ferroviaire lorsque
les deux conditions suivantes sont remplies simultanément :



Des travaux d’aménagement sont prévus (création d’une voie
supplémentaire, d’un échangeur,…)
Ces travaux ont pour effet d’accroître, à terme, les niveaux sonores dus à
l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) par rapport au niveau que générerait
l’infrastructure sans ces travaux.
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Dans ce cas ou en cas de création, le maître d’ouvrage doit chercher à limiter
l’impact acoustique de l’infrastructure dès sa conception.
Il est tenu de limiter l’impact acoustique de l’infrastructure sur les bâtiments
dont les modes d’occupation sont sensibles au bruit, dès lors que ceux-ci ont été
autorisés avant l’existence administrative de l’infrastructure en cause.
Ainsi, la contribution sonore moyenne de l’infrastructure en façade des
bâtiments à protéger devra, dans la mesure du possible, rester inférieure à des
seuils fixés par arrêtés ; ces seuils dépendent de l’état initial de l’ambiance
sonore extérieure, de la nature des locaux, du type d’infrastructure et de
travaux.

5.9.5.2.3

Nuisances sonores dues aux activités industrielles

Seules les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
soumises à autorisation ou à déclaration, sont réglementées.
La réglementation fixe, pour les installations classées, des niveaux sonores
limites admissibles par le voisinage et un niveau maximal d’émergence du bruit
des installations par rapport au bruit ambiant.
Valeurs admissibles d’émergence
Les émissions sonores d’une installation classée ne doivent pas engendrer dans
les zones à émergence réglementée, une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau suivant :
Ni v e au de br ui t am bi ant da ns l es ZE R

E m e r gence admi ssible E dB(A)

(i nc l uant l e bruit de l ’é tabl isse ment)

P é rio de 7h - 2 2 h sauf d ima nche s e t
jo u rs f ériés

P é rio de 22h – 7h + d ima nche s e t jours f ériés

> 3 5 d B(A) e t ≤ 45 d B(A)

6 d B (A )

4 d B (A )

> 4 5 d B (A)

5 d B (A )

3 d B (A )

(L’émergence est définie réglementairement comme la différence entre les niveaux de
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel 11 (en l’absence du bruit généré par l’établissement,
mais mesuré sur la période de fonctionnement de l’établissement) ; dans le cas d’un
établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le
bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié).

11

Bruit résiduel : ni veau de bruit mesuré en l'absenc e de bruit parti culier.
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Les zones à émergence réglementée (ZER) sont :
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date
de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cours, jardins, terrasses),
 les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables
aux tiers et publiés à la date de l’autorisation,
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés
après la date de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus,
et leurs parties annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles
implantés dans les ZAA et les ZAI.

Niveaux admissibles en limites de propriété
Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A)
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

5.9.5.2.4

Nuisances dues au bruit de voisinage.

Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 réglemente les bruits liés aux activités
humaines, ainsi que toutes les sources de bruit non prises en compte par les
textes spécifiques.
Outre les bruits domestiques (émis par les personnes, les animaux, ou les
objets), sont également concernés par cette rubrique : les activités artisanales,
commerciales et industrielles non classées, les bruits de chantier, les activités
sportives, culturelles, ou de loisir.
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme [...]". Si
l’un seulement de ces critères n’est pas respecté, le trouble de voisinage peut
être avéré.
Aucune mesure acoustique n’est nécessaire pour qualifier l’intensité du bruit.
5.9.5.2.5

Les seuils

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un niveau de bruit
ambiant inférieur à 35 décibels (dB), pour un repos nocturne convenable.
Le seuil de danger acoustique est fixé à 90 dB.
Au-delà de 105 dB, des pertes irréparables de l'audition peuvent se produire.
Le seuil de douleur acoustique est fixé à 120 dB.
Au-delà, le bruit devient intolérable, provoquant d'extrêmes douleurs et des
pertes d'audition.
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5.9.5.3 L ES

SOURCES DE BRUIT DANS LA ZONE D ’ ETUDE

Source :
http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/c artelie/voir.do?c arte=CVB_CARTELIE_5000%2B LMCU%2B
PROJET&service=DRE _Nord_PdC

Le site d’étude prend place au milieu de terrains agricoles. Les sources de
bruit sont en conséquence assez limitées. Toutefois, des voies bruyantes
desservent le site du projet. Elles sont affectées d’un périmètre de protection
acoustique :
 L’autoroute A21, classée catégorie 2, est affectée d’un périmètre de
protection acoustique de 250 mètres de part et d’autre de la voie,
 La route départementale RD 917, classée catégorie 3, est affectée d’un
périmètre de protection acoustique de 100 mètres
Le périmètre de protection acoustique de l’autoroute affecte l’assiette du projet.
Secteurs affectés par les nuisances sonores
Source : PLU de Waziers

Site de l’étude
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5.9.5.4 M ESURES

DE BRUIT DANS LA ZONE D ’ ETUDE

Dans le cadre de la constitution du dossier de création de ZAC, une étude
acoustique a été menée par le bureau d’études KIETUDE en mars 2018. Nous
reprenons ci-dessous les conclusions de cette étude.
Le site étudié est un secteur agricole situé en frange de la zone urbanisée de
Waziers et délimité par l'autoroute A21 d'une part, la RD 917 d'autre part.
L'ensemble des infrastructures de transports constituent les principales sources
de bruit du secteur, avec par ordre d’importance :
 l'autoroute A21 qui supporte un trafic moyen journalier annuel de l'ordre de
44000 véhicules dont 18% de poids lourds,
 la RD 917 avec un trafic moyen de 18000 véh/j dont 4% de poids lourds
 la rue Jules Ferry avec un trafic estimé à 9000 véh/jour,
 les autres voies de desserte.
Les autres sources de bruit sont liées aux activités agricoles, industrielles,
commerciales et domestiques.
Afin de rendre compte de l’ambiance acoustique actuelle sur le site d’étude,
deux campagnes de mesures différentes ont été réalisées. DATE
 L’une dite de long terme sur 24 heures, auprès des habitations les plus
proches de la future Zac.
 L’autre est une campagne de bruit routier au niveau des principales routes
entourant le site.

Les points de mesures et les résultats sont reportés sur les cartes ci-dessous.
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Points de mesures long terme
Source : Kiétude – étude acoustique 2018

Site de l’étude

Points de mesures bruit routier
Source : Kiétude – étude acoustique 2018

Site de l’étude
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Mesures 24h
Aux deux points on retrouve des ambiances plutôt calme, représentative d’une
zone résidentielle percevant en bruit de fond la rocade minière. Les principaux
bruits sont ceux de la nature (vent dans la végétation, oiseaux…)
Point 1

Point 2

On peut conclure que les points de la rue Marcel Bultez et rue du 14 Juillet sont
toutes deux en zone d’ambiance modéré.

Mesures de bruits routiers

Ces résultats indiquent que les habitations en front de la D917 et de la Rocade
N sont en ambiance non modéré.

Modélisation de l’état initial
Le site a fait l’objet d’une modélisation informatique et d’une simulation de
propagation des bruits afin d’établir une carte de bruit de la zone représentant
l’état initial.
Les simulations acoustiques des trafics routiers sont faites selon la NMPB et XP
S 31-133. Les simulations acoustiques des autres sources de bruits (activités
artisanales, chaudière ou climatisations, autres…) sont faites selon la norme
ISO 9613.
Le modèle a été calé sur base des mesures précédemment réalisées.
Les deux cartes ci-dessous présentent les niveaux sonores initiaux sur la zone
d’étude, de jour et de nuit. Ces cartes permettent de visualiser les ambiances
sonores sur la zone d’étude et son environnement proche.
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On y distingue donc les zones à plus de 65 dB(A) de jour et plus de 60 dB(A) la
nuit (ambiance non modérée) qui se concentrent en bordure des grands axes
(A21 et D917). Par contre, dès que l’on se retrouve un peu plus à l’écart de ces
routes, à fortiori dans les jardins arrière des maisons et sur la zone d’étude, les
niveaux sonores sont en deçà de ces limites et on se retrouve en zone
d’ambiance modérée.
Ambiance sonore initiale 07h00 – 22h00
Source : Kiétude – étude d’impact acoustique
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Ambiance sonore initiale 22h00 – 07h00
Source : Kiétude – étude d’impact acoustique

5.9.6 Les nuisances vibratoires
Sources :www.portail.doc umentation.dev eloppement-durabl e.gouv.fr;
www.lgvpac a.fr/pdf/Support_mi lieu_humain_290607.pdf

5.9.6.1 S OURCES

ET EFFETS

En zone urbaine, les vibrations sont principalement dues aux transports
(ferroviaires ou routiers), à l’industrie, aux travaux publics ou de bâtiment.
Leurs effets sur les personnes sont principalement de l’ordre de la gêne, mais
les effets physiques peuvent être plus importants sur les personnes fortement
exposées.
Des effets sur les structures peuvent se produire, fissurations, tassements dus
aux différentiels des sols. De même, les nuisances vibratoires peuvent avoir un
effet direct sur le fonctionnement des appareils.
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5.9.6.2 R EGLEMENTATION
La norme NF E90-020 date de juillet 2005 et traite « des vibrations et chocs
mécaniques ». Elle a pour principe l’évaluation des effets des vibrations, ainsi
que le mesurage des phénomènes in situ, cela constitue une obligation de
mesure de fait.

5.9.6.3 L ES

NUISANCES VIBRATOIRES DANS LA ZONE D ’ ETUDE

Dans la zone d’étude, le mouvement du trafic, en particulier des poids lourds, et
la concentration d’activités sont susceptibles d’engendrer ce type de nuisances.
Selon la mairie, aucune nuisance vibratoire n’est signalée dans le secteur.

5.9.7 Nuisances lumineuses
Source : www.DREAL.fr

Compte tenu de la forte urbanisation et artificialisation du « territoire Nord –
Pas-de-Calais », la pollution lumineuse y est particulièrement marquée,
principalement aux abords des grandes villes.

5.9.7.1 SOURCES

ET EFFETS

Les nuisances lumineuses proviennent de l’éclairage artificiel souvent fixe et
permanent, des zones urbaines, des installations industrielles et commerciales,
des principales infrastructures routières mais également des phares des
véhicules.
Dans les agglomérations, elles provoquent un halo lumineux visible parfois à
plusieurs dizaines de kilomètres.
Elles peuvent avoir un effet sur la santé de l’homme causant principalement des
troubles nerveux liés aux difficultés d’endormissement, et de nombreuses études
ont montré qu’elles étaient aussi très nocives pour la faune, la flore et les
écosystèmes en général.
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5.9.7.2 REGLEMENTATION
Des propositions ont été faites lors du Grenelle de l’environnement, elles sont
traduites dans les lois de programmation n°2009-967 du 3 août 2009 : « les
émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer
un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel
nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de
limitation. »
En termes d’obligation d’éclairement, la norme européenne 13201 fixe les exigences pour
assurer la sécurité des véhicules sur routes.

5.9.7.3 L ES

NUISANCES LUMINEUSES DANS LA ZONE D ’ ETUDE

Le projet se situe sur un terrain agricole, la voie qui le longe est équipée d’un éclairage
public de type routier et qui fonctionne la nuit.
Dans l’environnement du site, les autres sources de pollutions lumineuses
seraient liées à la circulation des véhicules sur la route départementale 917 et
A21.

5.9.8 Nuisances électromagnétiques
Sources : http://www.inrs .fr ; http://www.sante-radiofrequences.org ; http://www.c artoradi o.fr

5.9.8.1 S OURCES

ET EFFETS

Les sources d’ondes électromagnétiques sont nombreuses : lignes à haute
tension, chauffage par induction et diélectrique, écrans de visualisation, fours à
micro-ondes, radars, radiotéléphones portables, etc. De plus, dans de nombreux
domaines d'activité, l'action des perturbations électromagnétiques sur les
systèmes électroniques peut entraîner des dysfonctionnements susceptibles de
générer des risques.

5.9.8.2 R EGLEMENTATION
La loi française repose sur le décret français 222-775 du 3 mai 2002 et l’arrêté
du 8 octobre 2003 relatifs aux « valeurs limites d’exposition du public aux
champs électromagnétique émis par les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication ou par des installations radioélectriques ». Le décret est
une transposition de la Recommandation européenne 1999/519/CE du 12 juillet
1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).
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Il existe aussi des normes et protocoles applicables aux équipements
radioélectriques et à leur mise en œuvre, au contrôle de leur conformité ou à la
mesure des niveaux de champs émis.
Le respect des valeurs est vérifié par l’Agence Nationale des Fréquences
(ANFR). Les préfets peuvent aussi ordonner des mesures des champs
électromagnétiques comme les autorise la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique (article 13333-21 du code de santé
publique).
Les travailleurs font l’objet d’une directive européenne spécifique, la directive
européenne 2004/40/CE publiée en mai 2004.

5.9.8.3 L ES

NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES DANS LA ZONE D ’ ETUDE

Il n’y a pas de ligne à haute tension aérienne sur le site ou à proximité de la
zone, pouvant créer des perturbations électromagnétiques. Seule une ligne
moyenne tension passe à proximité du site d’étude.
Le plan des servitudes d’utilité publique annexé au Plan Local d’Urbanisme ne
signale pas de couloir électromagnétique.
L’ANFR recense tous types de stations radioélectriques, les stations de
radiodiffusion, les stations de base de la téléphonie mobile, sauf celles de
l’aviation civile et des Ministères de la Défense et de l’Intérieur pour des raisons
de sécurité.
Sur la carte élaborée par l’ANFR, disponible sur le site cartoradio.fr, plusieurs
émetteurs de radiotéléphonie sont recensés sur la commune de Waziers. Ils sont
tous situés en dehors de l’aire d’étude, soit à plus de 500 mètres à vol d’oiseau
du site du projet.

5.9.9 Nuisances olfactives
Sources : www.atmo-npdc.fr ; www2.ademe.fr.

5.9.9.1 SOURCES

ET EFFETS

Elles résultent de la présence dans l'environnement de composés gazeux,
notamment de composés organiques volatils. Les principaux composés
odorants appartiennent aux familles chimiques suivantes : soufrés, azotés,
aldéhydes et acides gras volatils, auxquels on peut ajouter l'hydrogène sulfuré
et l'ammoniac.
Il s’agit d’une nuisance très difficile à appréhender, car fortement subjective :
une odeur pourra paraître agréable à une personne, et désagréable à une autre,
en fonction de leur vécu. Il s’agit pourtant du 2ème motif de plainte après les
nuisances sonores.
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Selon le code de l'environnement, il y a pollution odorante, si l'odeur est perçue
comme "une nuisance olfactive excessive".
La pollution odorante peut avoir un impact psychologique négatif sur les
personnes, susceptible de produire des conséquences graves sur leur santé. Il
est pourtant important de signaler qu’il n’y a pas de lien direct entre la toxicité
d’un polluant et son odeur.
De façon générale, les principales sources d’odeurs sont : l’industrie, les centres
de traitement de déchets, ou des sous-produits d’origine animale. Ces activités
sont réglementées par l’arrêté du 12 février 2003, qui définit des prescriptions
visant notamment à la prévention des nuisances olfactives.
La circulation routière peut être également à l’origine d’odeurs, ainsi que la
pollution de l’eau.

5.9.9.2 REGLEMENTATION
Les pollutions odorantes émises par les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE), qu’elles soient soumises à déclaration ou à
autorisation, font l’objet de prescriptions définies par des arrêtés, selon le type
d’activité (stations d’épuration, décharges, équarrissage,…)
Les installations non classées sont soumises au règlement
départemental. Aucun seuil de mesure légal n'est applicable.

5.9.9.3 L ES

sanitaire

NUISANCES OLFACTIVES DANS LE SECTEUR D ’ ETUDE

Dans la zone d’étude, les activités agricoles peuvent générer certaines odeurs.
La circulation routière est également source de nuisance.
Aucune nuisance vibratoire, lumineuse, électromagnétique ou olfactive ne nous
a été signalée par la mairie.
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5.10 Potentiel
de
renouvelables

développement

des

énergies

Depuis la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009, toute action ou opération
d’aménagement telle que défini à l’article L. 300-1 du Code de l’Urbanisme et
faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur
le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en
particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
Nous reprenons ci-dessous les résultats de l’étude réalisée pour le projet
de ZAC du Bas Terroir et inclus dans l’étude d’impact rédigée par
Urbafolia :
Conformément à l’article L 128-4 du Code de l’Urbanisme, la Communauté
d’Agglomération du Douaisis a commandé une « étude de faisabilité sur le
potentiel de développement en énergies renouvelables de la ZAC, en particulier
sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou
de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ».Cette
étude réalisée par le bureau d’étude AZIMUT établit le diagnostic suivant :
- L’éolien :
Cette partie du territoire nord-est douaisien et la zone concernée par le projet
sont peu propices à ce développement. La force des vents y est faible dans plus
de la moitié des cas. L’opération n’est pas située en ZDE.
- Le solaire
Compte-tenu de la latitude du site (50°N), le rendement énergétique du à
l’ensoleillement moyen annuel est de l’ordre de 850KWh/m2.an, pour une
orientation Sud. Il est inférieur à celui de la moyenne nationale, légèrement
inférieur à celui de la moyenne régionale, mais suffisant pour assurer la
ressource exploitable en thermique et photovoltaïque. L’insolation varie de 210
heures au mois de juin à 45 heures au mois de décembre pour une durée totale
de 1500 h/an. Les trois quart du rendement annuel sont produits pendant les six
mois les plus chauds de l’année et un quart pendant les six mois les plus froids.
La zone concernée par le projet est orientée Est-Ouest dans sa plus grande
longueur. Le maximum d’ensoleillement sans masque lointain sera donc reçu
dans les orientations Sud-est, Sud et Sud-ouest.
- La géothermie (très basse énergie)
Les sols et sous-sols sont constitués comme suit depuis la surface du sol : terre
végétale sur une épaisseur de 25 à 30 cm, Horizons argileux puis sableux
correspondants aux horizons alluvionnaires de la vallée de la Scarpe et aux
sables Landéniens d’âge tertiaire sur une faible épaisseur de 5 à 10 mètres,
substratum crayeux du Sénonien d’âge secondaire jusque 50 mètres.
Dans ces horizons, la température du sol au-delà de 3 mètres de profondeur est
d’environ 10°C, avec une augmentation de 3 à 4°C par tranche de 100 mètres de
profondeur. Dans ces sols, le flux géothermique vertical est de 50W/ml en
présence d’eau et de 45W/ml en terrain non saturé.
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- L’aérothermie
La température mensuelle moyenne de la zone oscille entre 17°C en juillet août,
et 2 à 4°C les mois d’hiver, qui comptent eux 60 jours de gelée dont 3 avec des
températures inférieures à -10°C.
La ressource aérothermique est envisageable pour les températures positives
mais la performance minimale n’est atteinte que pour les températures
supérieures à 5°C.
- L’hydrothermie
Les formations géologiques perméables sont le siège de plusieurs nappes d’eau
souterraines :
- La nappe des alluvions de la vallée et de la plaine de la Scarpe, exposée
aux pollutions de surface et du cours d’eau,
- La nappe des sables tertiaires, peu productive en raison de la nature
argilo sableuse de l’aquifère, et ne bénéficiant pas d’une bonne protection
vis-à-vis des pollutions de surface,
- La nappe des craies du sénonien et du turonien supérieur ; reposant sur
le substratum imperméable des marnes du turonien moyen, cette nappe,
abondante, s’écoule du sud-ouest vers le nord-est, indépendamment des
bassins hydrographiques superficiels. Sa profondeur est faible en fond de
vallée (à partir de 10 mètres) où des communications hydrauliques sont
possibles avec la nappe alluviale superficielle.
D’après le SDAGE, le projet se trouve au dessus de la « masse d’eau
souterraine de la craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée » caractérisée
par un « état chimique à risque pour 2 polluants » et un « état quantitatif à
risque également du fait de la forte sollicitation actuelle et de son état
d’équilibre ».
La zone d’aquifère est susceptible de fournir des débits supérieurs à 50m 3 /h.
La température de l’eau est d’environ 10°C.
- L’hydraulique
La ressource hydraulique existe par la présence des différents canaux irriguant
le territoire. Les études menées par la Communauté d’Agglomération du
Douaisis ont mis en évidence un potentiel d’énergie récupérable sur 3 écluses
équipées de centrales hydroélectriques pour une production annuelle estimées à
800000KWh.
- La biomasse bois
Il n’y a pas à ce jour de ressource bois identifiée sur la zone, ni sur le territoire
urbain du secteur. La région Nord-Pas-de-Calais est la deuxième région de
France la moins boisée (taux de boisement 30% soit 90000 Ha de forêts et
10000Ha de peupleraies). Toutefois on observe une forte concentration dans les
forêts de Saint-Amand-Raismes-Wallers, Marchiennes et Mormal, relativement
toutes proches du secteur concerné.
Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut évalue actuellement à 231000t/an le
combustible bois disponible à l’échelle de son territoire (forêts, haies, espaces
verts, déchets). En fonction d’une qualité énergétique moyenne des produits,
cela représente un potentiel de 924 GWh/an.
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- Le gaz de décharge et l’énergie de centre de valorisation énergétique.
Il existe une installation de valorisation de gaz de décharge sur le territoire,
(CET de Lewarde - valorisation en électricité). Il n’y a pas à ce jour d’autres
filières de valorisation énergétique des déchets. Les déchets valorisables en
énergie sont actuellement en partie transportés sur le site de l’UIOM de Douchy
les Mines. Un projet est en cours d’étude par le SYMEVAD.
- Le gaz de station d’épuration des eaux usées
Les eaux usées de la zone seront collectées et acheminées par collecteur à la
station de traitement de Fort de Scarpe (station gérée par la CAD). Cette station
ne dispose pas à ce jour de moyens de valorisation du gaz d’épuration.
- Autre biogaz
Il n’y a pas de ressource identifiée à ce jour.
- Réseaux de chaleur
Il existe 3 réseaux de chaleur sur le territoire mais aucun à proximité de la zone.
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5.11 Les risques naturels et technologiques
Sources : www.prim.net ; www.bdcavite.net ; www.brgm.fr ;

Le site Prim.net nous informe que la commune de Waziers est soumise à 6 types
de risques : les inondations, les mouvements de terrain, les risques industriels,
les risques liés aux transports de marchandises dangereuses, les engins de
guerre et les séismes.

5.11.1
5.11.1.1 L ES

Les risques naturels
ARRETES DE CATASTROPHES NATURELLES

:

Les arrêtés de catastrophes naturelles donnent des informations sur les types de risque et
leur fréquence dans les communes concernées. A Waziers, plusieurs arrêtés de
catastrophes naturelles ont été pris suite à des inondations, coulées de boues et
mouvements de terrains et à des remontées de nappe phréatique.
Des Plans de Préventions des Risques ont été prescrits en conséquence, par
exemple un plan de prévention du risque inondation a été prescrit le 21/05/2002.

Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pris à Waziers entre 1989 et 2005
Source : http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=59654

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations et coulées de boue

07/07/1989

09/07/1989

24/07/1989

15/08/1990

Inondations et coulées de boue

25/08/1990

25/08/1990

04/12/1990

15/12/1990

Inondations et coulées de boue

20/08/1992

20/08/1992

18/05/1993

12/06/1993

Inondations et coulées de boue

17/12/1993

02/01/1994

08/03/1994

24/03/1994

Inondations, coulées de boue et
mouvement de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations par remontées de nappe
phréatique

01/04/2001

31/08/2001

26/04/2002

05/05/2002

Inondations et coulées de boue

03/07/2005

04/07/2005

16/12/2005

30/12/2005
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5.11.1.2 R ISQUE D ’ INONDATION
Sources : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ ;
www.nord.pref.gouv.fr

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement
hors d'eau. Elle peut être due :
 au débordement d’un cours d’eau (inondation de plaine),


à l’affleurement de la nappe phréatique,



à une crue torrentielle consécutive à des averses violentes,



à une crue rapide liée à l’imperméabilisation trop importante dans un bassin
périurbain,



à une submersion marine.

Au sens large, les inondations comprennent également l’inondation par rupture
d’ouvrages de protection comme une brèche dans une digue, et la submersion
marine dans les estuaires résultant de la conjonction de la crue du fleuve, de
fortes marées et de situations dépressionnaires.
Le risque d’inondation par remontée de nappe
exceptionnelle du niveau de la nappe phréatique.

résulte

d’une

montée

Les secteurs soumis à de tels aléas sont répertoriés par le BRGM, le périmètre
du projet est en zone de sensibilité très faible.
Par ailleurs, les secteurs soumis à des inondations sur le territoire de la
commune l’ont été du fait de fortes pluies et du débordement des réseaux
existants mais ils sont situés loin du site du futur magasin au sud et à l’est de la
commune.(Source : Rapport de Présentation du PLU de waziers)
Risque de remontée de nappe
Source : www.inondationsnappes.fr

Site de l’étude

N
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Echelle 1/100 000

Zones inondables sur la commune
Source : Rapport de présentation du PLU

Site de l’étude
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5.11.1.3 L ES

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Les mouvements de terrain sont de différentes sortes. Ils peuvent être lents et
continus comme les tassements et les affaissements, le retrait-gonflement des
argiles, les glissements de terrain. Ils peuvent être rapides et discontinus
comme les effondrements de cavités souterraines, les écroulements et chutes de
blocs, les coulées boueuses et torrentielles. Enfin, les mouvements de terrain
peuvent être liés à l’érosion littorale.
Carte des aléas
Source : georisques.gouv.fr - 2014

Site de l’étude

N

Le risque de gonflement d’argile
La commune est soumise à ce type de risque compte tenu de la nature de son
sous-sol.
La modification de la teneur en eau dans les sols argileux implique des
variations de volumes qui peuvent être importantes. Dans notre région, les sols
sont le plus souvent saturés d’eau, il y a donc peu de risques de gonflements.
Par contre les périodes de sécheresse génèrent des retraits responsables de
tassements ou de fissurations. Cela peut se traduire concrètement par des
ruptures de canalisations, et, dans les bâtiments par des fissures, des
décollements d’éléments jointifs, des distorsions de portes et fenêtres.
La carte ci-contre nous montre que le projet se trouve en zone d’aléa faible.
Selon le BRGM : « Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est
possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion
des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local
défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Dans les zones
où l’aléa est qualifié de fort, la probabilité de survenance d’un sinistre est la plus élevée et l’intensité
des phénomènes attendus est la plus forte.
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5.11.1.4 L ES

CAVITES SOUTERRAINES

www.bdc avités .net

En ce qui concerne les cavités souterraines, le site www.bdcavités.net nous
informe qu’il n’y a aucune cavité sur la commune de Waziers.
Les cavités souterraines
Source : georisques.gouv.fr – 2014

Cave
Ouvrage militaire
Site d’étude

N

5.11.1.5 L E

RISQUE SISMIQUE

Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité
variant d'une région à une autre. La France n'échappe pas à la règle, et de
nombreuses régions sont susceptibles d’être touchées par ce risque.
Le site prim.net nous informe que la commune de Waziers est répertoriée en
zone de risque de sismicité 2, c'est-à-dire un risque faible mais non nul selon le
nouveau zonage sismique en vigueur depuis le 1/05/2011.

Page 210

5.11.1.6 L E

RISQUE MINIER

Le Nord - Pas-de-Calais a été le théâtre d’une exploitation importante de houille.
Les anciens sites miniers peuvent être la cause de phénomènes de mouvements
de terrain très localisés au niveau des anciens puits de mine, d’inondation dans
les zones affaissées, d’émission de grisou et de combustion du charbon contenu
dans les terrils et d’instabilité de leurs pentes.
Plusieurs puits de mines sont localisés sur la commune de Waziers. Afin de
prendre en compte le risque qu’ils représentent, ils sont concernés par des
zones d’intervention dont le diamètre varie selon la nature du puits et où toute
nouvelle construction ou tout ouvrage est formellement interdit.
Les puits sont situés au sud de la commune et leur zones d’intervention ne
concerne pas le projet.

5.11.2

Les risques industriels et technologiques

Source : georisques .gouv.fr

5.11.2.1 L E

RISQUE INDUSTRIEL

Les risques industriels sont liés à la présence d’établissements ayant une
activité potentiellement dangereuse. Les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement ou ICPE en font partie. Selon le site des
installations classées : « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible
de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment
pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée… elles
sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime
d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des
inconvénients qui peuvent être engendrés ».
Les entreprises les moins dangereuses et les moins polluantes doivent faire une
simple déclaration en préfecture tandis que les industries les plus polluantes et
les plus dangereuses doivent faire une demande d’autorisation. Le Préfet peut
accepter ou refuser le fonctionnement de l’entreprise.
Les conséquences d’un accident dans ces industries sont regroupées sous trois
typologies d’effets :
 Les effets thermiques (liés à une combustion d’un produit inflammable
ou à une explosion) ;
 Les effets mécaniques (lié à une suppression, résultant d’une onde de
choc provoquée par une explosion) ;
 Les effets toxiques qui résultent de l'inhalation d'une substance
chimique toxique, suite à une fuite sur une installation.

Page 211

Il existe 5 établissements classés pour la protection de l’environnement
(ICPE) sur la commune de Waziers :









SOGIF Air Liquide classée SEVESO avec servitude Seuil As,
utilisation de Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution),
d’Hydrogène (stockage ou emploi),
Briqueterie Lamour SAS Non Seveso, fabrication de produits
céramiques et réfractaires,
SIMASTOCK Waziers Non Seveso, stockage de matières, produits ou
substances combustibles dans des entrepôts ouverts, stockage de
pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères,
ateliers de charge d'accumulateurs,
Les stations Elf et Total route de Tournai,
Une ICPE agricole.

Une seule ICPE fait l’objet d’un plan de prévention des risques
technologiques, l’entreprise SOGIF Air Liquide. L’entreprise exploite une
unité de liquéfaction d’hydrogène. Elle est située sur la commune de Waziers
sur un terrain ayant appartenu aux houillères du bassin du Nord – Pas de
Calais, contigu à l’usine Grande Paroisse aujourd’hui fermée. L’usine SOGIF
Air Liquide de Waziers présente des risques d’incendie-explosion liés à la
liquéfaction de l’hydrogène et des risques toxiques liés à une installation
de réfrigération de l’ammoniaque.
Le PPRT a été approuvé le 23 novembre 2010, il contraint l’urbanisation
mais le site du projet ne fait pas partie du périmètre défini.

5.11.2.2 R ISQUE

DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

(TMD)

Une matière dangereuse est une substance qui par ses propriétés physiques ou
chimiques ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre
en œuvre peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou
l’environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou
radioactive.
Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits
hautement toxiques, explosifs ou polluants. Tous les produits dont nous avons
régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les engrais, peuvent, en
cas d'événement, présenter des risques pour la population ou l'environnement.
Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un
accident se produisant lors du transport de matières toxiques.
Les
conséquences possibles d’un tel accident peuvent être :
 une explosion provoquée par un choc avec production d’étincelles, par
échauffement d’une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange
de plusieurs produits ou par allumage inopiné d’artifices ou de munitions,

Page 212




un incendie causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, un
choc contre un obstacle, l’inflammation accidentelle d’une fuite, une
explosion au voisinage immédiat du véhicule voire un sabotage,
un dégagement de nuage toxique suite à une fuite de produit toxique ou à
une combustion.

Le risque dans le transport de matières dangereuses peut aussi bien toucher le
transport routier, ferroviaire ou fluvial que les canalisations (gazoducs,
oléoducs).
La commune de Waziers, comme toutes les communes traversées par des
infrastructures de transport importantes, est concernée par le risque de
transport de matières dangereuses, notamment sur les voies suivantes :
 RD58 puis 917 Route de Tournai,
 RD645,
 A21,
 La voie de Chemin de fer.
Le risque est aussi lié à la présence d’un Hydrogénoduc ainsi qu’à celle d’une conduite de gaz qui
passent au sud de la commune.

5.11.2.3 R ISQUES

LIES A LA PRESENCE D ’ ENGINS DE GUERRE

Sources : www.macommune.prim.net, Dossier Départemental des Risques Majeurs 2009.

Par son histoire (1 è r e et 2 n d e guerres mondiales) le Nord est particulièrement
exposé au risque induit par les vestiges de guerre. Parmi ces vestiges, on peut
trouver des pièces d’armement conçues pour exploser comme : grenade,
missile, bombe, munition.
En cas de découverte d'engins explosifs, les risques sont de trois ordres :
 l'explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur,


l’intoxication par inhalation, ingestion ou contact,



la dispersion dans l'air de gaz toxiques.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de 2009 stipule que « s’il est
difficile de proposer une cartographie précise de ce risque dans le département,
tant celui-ci semble diffus, les statistiques établies par le Service de Déminage
d’Arras révèlent cependant des zones particulièrement sensibles ; il s’agit des
secteurs de DOUAI, LILLE-SUD, ARMENTIERES, BAILLEUL, DUNKERQUE et
CAMBRAI.
La commune de Waziers est située sur le secteur de Douai qui est un
secteur particulièrement sensible.
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5.12 Les documents d’urbanisme et de planification

5.12.1

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Source : www.sc ot-douaisi s.org



Créés par la loi SRU du 13 décembre 2000, les schémas de cohérence
territoriale (SCoT) définissent les axes de priorités et les objectifs partagés par tous dans
l’organisation future du territoire dans une perspective de développement durable. Ils
fixent des objectifs partagés par les communes en matière d’aménagement et
d’urbanisme en tenant compte sur l’ensemble du territoire des politiques publiques en
matière d’habitat, de déplacement, de développement économique et touristique,

d’implantations commerciales, de protection de l’environnement. Ils contiennent entre
autre un Diagnostic, un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
et des orientations générales.
Les PLU des communes du territoire concerné doivent être compatibles avec le SCoT.

La ville de Waziers est dans le périmètre du SCoT du Grand Douaisis. Celui-ci
a été approuvé le 19 décembre 2007. Il couvre les territoires de la communauté
d’agglomération du Douaisis, de la Communauté de Communes de Cœur
d’Ostrevent, de la Communauté de Communes Espace en Pévèle et de la
Communauté de Communes Cœur de Pévèle.
Après 3 années de mise en œuvre, le SCoT a été modifié afin d’être mis en
conformité avec le contexte législatif. Sa version exécutoire a été arrêtée le 14
avril 2011, la modification a été approuvée le 20 septembre 2011.
Il est en cours de révision depuis 2016.

Le SCoT actuellement en vigueur précise les grandes orientations d’urbanisme
et d’aménagement du territoire au travers de 3 documents : un Rapport de
Présentation qui dresse un état Initial du territoire, un Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD), enfin un Document d’Orientations
Générales (DOG).
Nous reprenons ci-dessous les principaux éléments concernant le site du projet.
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5.12.1.1 L E P ROJET
(PADD)

D ’A MENAGEMENT

ET

DE

D EVELOPPEMENT D URABLE

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’organise en 4
parties :
 Le projet de SCoT : construire une nouvelle attractivité, afin d’enrayer le départ des
habitants,
 Une armature urbaine renouvelée et attractive autour d’espaces à maîtriser, à
inventer, à préserver ;
 Déclinaison thématique des objectifs stratégiques ;
 Une synergie avec l’environnement du Grand Douaisis.

Dans la 2 è me partie, il définit le secteur Douai-est comme un secteur
stratégique et plus précisément du point de vue des enjeux économiques. Il
s’agit d’un couloir de développement auquel Waziers appartient et qui s’étend du
« Raquet » au sud jusqu’à « Frais Marais » au nord en passant par les quartiers
de la gare et de Gayant.
En effet, les capacités potentielles (disponibilités foncières directes mais aussi
capacités de mutation et de renouvellement de fonciers publics et parapublics) et la
position géographique de ces sites constituent une opportunité pour créer de
nouveaux quartiers complets alliant habitat, services, commerces et activités au
cœur de l’agglomération. Ce secteur, jugé stratégique, fera l’objet de modalités
spécifiques pour l’application des orientations générales.

Plan d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT
Source : PADD du SCoT

Site de l’étude
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5.12.1.2 L E D OCUMENT D ’O RIENTATIONS G ENERALES (DOG)
Il est





composé de 4 parties :
Une organisation territoriale remodelée,
L’environnement au cœur du projet,
Promouvoir un urbanisme durable,
Un développement économique nouveau.

Dans la 4 è m e partie, le chapitre 4.3 est consacré au commerce, le pôle majeur de
Douai est défini comme étant constitué des ensembles commerciaux suivants :
 Le centre-ville commerçant de Douai,
 Le pôle de Douai Vauban,
 Le centre commercial de Flers-en-Escrebieux,
 Le centre commercial des Epis-Le Luc,
 La future zone de reconfiguration commerciale à Waziers.
L’orientation 4.3.2 du SCoT du Douaisis prévoit d’ «Implanter une zone de
reconfiguration commerciale » sur ce secteur de la commune de Waziers.
Compte tenu des objectifs généraux du SCoT, l’offre en commerces nonalimentaires du pôle de centralité majeur de Douai n’est pas suffisante. Elle
doit connaître un fort développement quantitatif et qualitatif. Par
conséquent, les implantations ou les extensions à vocation non-alimentaire
sont autorisées.
La création d’une zone de reconfiguration commerciale en périphérie
immédiate du pôle urbain majeur de Douai est autorisée (frange DouaiNord/Waziers). Elle accueillera exclusivement des enseignes commerciales
non-alimentaires déjà existantes dans le pôle majeur de Douai pour
permettre une réorganisation de leurs offres. Cette opération doit concerner en
priorité les enseignes présentes en entrée de ville nord de Douai. Les espaces
libérés le long des darses de Gayant doivent favoriser l’aspect qualitatif de
l’entrée de la ville de Douai à l’aide d’espaces à vocation paysagère et naturelle.
L’ouverture de cette zone de reconfiguration commerciale est conditionnée
à une desserte en transports en commun adaptée aux activités
commerciales mais aussi à la réalisation d’accès piétonniers et cyclables
reliant cette zone de reconfiguration aux quartiers voisins préexistants. Les
dessertes routières doivent préalablement être adaptées au développement de
la zone de reconfiguration commerciale. Elles doivent faire l’objet d’un
traitement qualitatif permettant de promouvoir une image qualitative du Grand
Douaisis.
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La zone de reconfiguration commerciale doit se réaliser en continuité du
tissu urbain existant. Les documents d’urbanisme locaux, les règlements de
ZAC et les projets présentés par les investisseurs doivent permettre l’intégration
paysagère et architecturale du projet avec son environnement, la gestion de la
frange urbaine et la limitation des impacts environnementaux (…).
En dehors de cette zone de reconfiguration économique, aucune création
de nouvelle zone commerciale ne sera autorisée en périphérie du pôle de
Douai.

5.12.2


Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)

Un Plan de Déplacement urbain est un document de planification qui a pour enjeu la
mise en cohérence des différentes politiques de transports sur un périmètre de
transports urbains avec un objectif de maîtrise des flux automobiles.

Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération douaisienne a été
approuvé le 09 Mars 2016 par le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis
(SMTD). Ce syndicat est une collectivité territoriale qui a pour mission
l’organisation de tous les déplacements urbains, vélos et marche inclus, ainsi
que les transports urbains. Son territoire de compétence couvre 46 communes
pour une population totale de 192 700 habitants. Il est organisé autour de Douai,
ville centre de 44 740 habitants.
Le PDU porte sur :

L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements ;

La diminution du trafic automobile ;

Le développement des transports collectifs et des moyens de
déplacements économes et les moins polluants, notamment l’usage de
la bicyclette et la marche à pied ;

L’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie
d’agglomération, y compris les routes nationales et départementales ;

L’organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs de
stationnement ;

Le transport et la livraison des marchandises, tout en rationalisant les
conditions d’approvisionnement de l’agglomération afin de maintenir les
activités commerciales et artisanales ;

L’encouragement des entreprises et des collectivités publiques à établir
un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel,
notamment par l’utilisation des transports collectifs et du covoiturage ;

La mise en place d’une tarification et d’une billettique intégrées pour
l’ensemble des déplacements, en incluant sur option la tarification du
stationnement périphérique en parc relais.
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Ses objectifs sont :
 Améliorer la qualité de vie urbaine, protéger l’environnement quotidien
des résidents de l’agglomération, tout en favorisant une mixité des
fonctions qui fait la richesse de l’espace urbain,
 Conforter la solidarité entre les territoires de l’agglomération en
s’inscrivant dans une véritable politique d’aménagement du territoire,
 Favoriser la vitalité économique, commerciale et scolaire de
l’agglomération afin de renforcer le pôle douaisien dans son contexte
régional,
 Instaurer progressivement et durablement un nouvel équilibre modal afin
de diminuer la part des déplacements en voiture particulière au profit des
modes alternatifs.
Ils sont définis au sein de plusieurs thématiques.
particulièrement celles qui concernent Waziers :

Nous

noterons

plus



La création d’un Transport en Commun en Site Propre en 4 phases
dont la ligne Douai-Waziers constitue la 4ème et dernière phase de construction du
site. 1 - Aniche – Douai, 2 - Centre Hospitalier – Douai, 3 - Auby – Douai,
4 - Waziers – Douai. Le mode de transport choisi n’est pas encore arrêté
mais il s’agira d’un mode de transport guidé.



L’itinéraire de transport exceptionnel passant par la RD917 induit un fort
trafic de poids lourds. Afin d’éliminer les nuisances procurées par ce type
de transport et de débarrasser le centre de Douai de ce trafic, il est
prévu de détourner les convois exceptionnels de la RD.

Un micro-PDU a également été élaboré. Il constitue un approfondissement du
PDU à une échelle plus locale. Waziers figure dans le micro-PDU du secteur 3
qui regroupe les communes de Lewarde, Guesnain, Dechy, Sin-le-Noble,
Waziers et Douai (Frais Marais). Notons qu’il prévoit à proximité du site d’étude
les mesures suivantes :
 Un parc relai est prévu le long de la RD917 à Gayant expo,
 La modération des vitesses en particuliers sur la D35 et la D58.
Un plan de circulation, réalisé pour les mêmes communes en avril 2003,
complète les mesures du micro-PDU. Les dispositions prévues pour Waziers
concernent la partie urbanisée de la commune.
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5.12.3
Le Plan Local
commune de Waziers


d’Urbanisme

(PLU)

de

la

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une
commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le
territoire considéré. Il comprend :
-

un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués,

-

un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme,

-

éventuellement, des orientations d'aménagement relatives à certains quartiers ou
secteurs,

-

un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières
(N), et fixent les règles générales.

Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.
Le PLU est accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements,
schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes,
secteurs sauvegardés, ZAC,…).

Le PLU de Waziers a été approuvé le 17 novembre 2011. Nous reprenons cidessous les principaux éléments caractérisant le territoire du projet dans
les différents documents de ce PLU.

5.12.3.1 L E P LAN D ’A MENAGEMENT


ET DE

D EVELOPPEMENT D URABLE (PADD)

Elaboré à partir d’un diagnostic et d’une analyse de l’état initial de l’environnement
exposé dans un rapport de présentation, le PADD du PLU exprime les éléments du projet
communal sur lesquels la commune souhaite s’engager, il est une des pièces
obligatoires du PLU, son contenu est défini aux articles L123-1 et R123-3 du code de
l’urbanisme, sa portée réglementaire est établie à l’article R123-1. Il comporte deux
parties, une partie obligatoire qui exprime les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement et une partie facultative où il peut préciser les orientations et
prescriptions particulières.
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Les grands principes du PADD de Waziers sont organisés en 2 thèmes :
 La commune dans son environnement général,
 Les orientations d’aménagements.
Ces grands thèmes sont eux-mêmes déclinés en enjeux majeurs ou en
orientations définis par des actions. Certains s’appliquent aux terrains de la
future ZAC.
Les orientations d’aménagement préconisent pour le territoire économique,
d’envisager un aménagement global et cohérent du secteur Nord au moyen
des actions suivantes :
 Permettre le développement d’une zone de reconfiguration
commerciale au Nord de la commune, notamment par l’intermédiaire
de la Zone d’Aménagement Concerté,
 Autoriser une urbanisation mixte de transition entre la zone urbaine
actuelle et la zone économique en projet.
Sur la carte du PADD, on peut également constater au sud du projet, la volonté
de conserver une poche agricole indispensable au maintien de
l’exploitation agricole située au nord sans remettre en cause l’urbanisation
du secteur après échéance du PLU.
De même, l’urbanisation en profondeur est prévue sur le terrain situé entre le
site du projet et le bourg au nord de la rue Maurice Façon.
Enfin, le PADD prévoit la prise en compte des constructions éloignées du
bourg.
Plan d’Aménagement et de Développement Durable
Source : PLU de la commune de Waziers

N
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5.12.3.2 Z ONAGE

ET DESTINATION DES SOLS

Le futur magasin se trouve en Zone 2AUb : Il s’agit d’une zone d’urbanisation
future à vocation d’activité commerciale, insuffisamment équipée au droit de la
zone, dont l’urbanisation est prévue sur le long terme.
Par ailleurs on trouve également les zonages suivants autour du site d’étude :
 A l’ouest du site d’étude, le zonage 1AUb2c également sous secteur du
zonage 1AUb2 secteur de prise en compte des constructions existantes le long
de la RD917,
 A proximité, le zonage 1AUb2p, une zone en projet qui correspond un
sous-secteur du secteur 1AUb2 zone à vocation d’activité commerciale.
 Au sud-ouest du site un secteur 1AUb1 à vocation mixte,
 Au sud du terrain Leroy Merlin, un terrain est inscrit en zone Ap. Il s'agit
d'une zone à vocation exclusivement agricole. Dans le secteur Ap
l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles est limitée.
 A l’est le secteur 2AUb, une zone d’urbanisation future à vocation
d’activité commerciale, insuffisamment équipée au droit de la zone, dont
l’urbanisation est prévue sur le long terme. L’ouverture à l’urbanisation de
la zone est subordonnée à la réalisation d’une procédure de révision ou
de modification du PLU.
 Les terrains le long de l’autoroute sont classés en zone Ac un secteur de
préservation d’une coupure d’urbanisation,
 Les terrains situés au-delà de l’autoroute et entre la Route de Tournai et
la RD 917 sont en zone Ae. La zone A est une zone à vocation
exclusivement agricole. Plus spécifiquement, le secteur Ae est un secteur
de préservation des paysages en entrée de ville.
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Le plan de zonage du PLU de Waziers
Source : PLU de la commune de Waziers

N

S ite de l’ étude

5.12.3.3 L ES

ORIENTATIONS D ’ AMENAGEMENT DE LA ZONE

Le site de la ZAC du Bas Terroir représente un enjeu économique majeur pour le
Douaisis puisqu’il doit accueillir une zone de reconfiguration commerciale
inscrite au SCoT. Les orientations d’aménagement précisent les principes avec
lesquels l’aménagement de la zone devra être compatible.
Les dessertes routières doivent préalablement être adaptées au développement
de la zone de reconfiguration commerciale. Elles doivent faire l’objet d’un
traitement qualitatif permettant de promouvoir une image qualitative du Grand
Douaisis.

L’urbanisation du secteur à vocation d’activité économique se fera en deux
phases :
 une urbanisation à court et moyen terme correspondant au périmètre de la
Zone d’Aménagement Concerté du Bas Terroir,
 une urbanisation à long terme des terrains situés plus en profondeur, aux
abords de l’Autoroute A21. L’ouverture à l’urbanisation de ces terrains
peut être subordonnée à une procédure de modification ou de révision du
PLU.

Page 222

Le site de la ZAC est également concerné par les principes
d’aménagements qui concernent entre autres le cheminement doux et
l’intégration paysagère.
Cheminements doux :
Afin de renforcer l’accessibilité à la zone de reconfiguration commerciale à partir
du centre-ville, des perméabilités piétonnes devront être établies avec la
zone d’habitat connexe.
Intégration paysagère :
Création d’un cordon végétal le long des voiries pour qualifier les lieux.
La voirie principale serait, dans son tracé central et ce, depuis l’articulation
située en amont élargie d’un point de vue paysager pour assurer la
« respiration » des lieux et la qualification de la zone, tout en intégrant dans la
continuité les zones de stationnement.

Les dispositifs d’éclairage des voies de circulation, aires de stationnement,
bâtiments et enseignes publicitaires devront satisfaire aux objectifs
d’économie d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses en évitant
notamment les éclairages horizontaux ou en direction du ciel.
Les pré-enseignes (inscriptions, formes ou images indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée) ne sont autorisées que sur la
voirie publique interne de la zone, dans le cadre de dispositifs de signalisation
collectifs mis en place par le gestionnaire du parc d’activités.
Les espaces verts feront l’objet d’une gestion différenciée (espaces de
moindre fréquentation gérés de façon extensive : haies laissées libres, espaces
enherbés traités en “prairies fleuries”) et limitant autant que possible le recours
aux engrais et traitements chimiques afin de réduire les nuisances et pollutions
causées par les opérations d’entretien et favoriser la biodiversité
(développement de la flore et de la faune sauvage).
Notons également la présence d’un espace de tamponnement des eaux au
nord du site.
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Les orientations d’aménagement de la zone nord
Source : Projet de PLU de la commune de Waziers

S ite de l’ étude
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5.12.3.4 E MPLACEMENTS

RESERVES

:

Il n’y a aucun emplacement réservé à l’intérieur du site d’étude. Signalons
toutefois la présence à proximité de 2 emplacements réservés au bénéfice de la
commune pour création de voirie. Le n°1 concerne la création d’une voirie qui
devrait concerner une surface de 727 m 2 , le n°2 devrait concerner une surface
de 963 m 2 .
Le premier est situé rue Maurice Façon, le second rue de la Plaine, ils
permettront l’accès et la desserte au futur quartier à vocation mixte situé entre
l’emprise de la future ZAC de Waziers et ces deux rues.

5.12.3.5 S ERVITUDES
Les terrains de la ZAC ne sont concernés par aucune servitude. Signalons en
revanche la proximité le long de l’autoroute A21 de la servitude EL11
« interdiction d’accès » et de 2 servitudes EL5 « servitude de visibilité » au nord
et à l’ouest du projet.
Plan des servitudes
Source : PLU de la commune de Waziers
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6 DESCRIPTION DE L’EVOLUTION
DE L’ETAT ACTUEL DE
L’ENVIRONNEMENT AVEC ET
SANS MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
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L’analyse des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement
permet d’identifier les besoins qui justifient le programme, et de vérifier la bonne
adaptation du projet au contexte. Cependant, cet état des lieux n’est pas figé
dans le temps, des évolutions indépendantes du projet et du maître d’ouvrage
sont susceptibles de se produire, et de modifier cette adéquation et le rapport
coût/avantage du projet.
Aussi, l’article R122-5 du Code de l’environnement impose de présenter :



un « scénario de référence », correspondant aux évolutions de
l’environnement suite à la mise en œuvre du projet,
un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles.

Nous présentons donc ci-dessous, une estimation des évolutions lorsque le
projet sera terminé et occupé.
Les hypothèses d’évolution en cas de non-réalisation du projet sont basées sur
le principe que le site resterait en son état actuel, c'est-à-dire un site occupé par
des parcelles agricoles, inscrit au cœur d’un tissu urbain existant.
On prend également pour hypothèse que les opérations qui ne seraient pas
réalisées sur ce site devront l’être ailleurs.

6.1 Le milieu physique

6.1.1 Sols et sous-sol
A l’échelle globale, et compte tenu du caractère déjà urbanisé du secteur, le sol
et les sous-sols ne sont susceptibles de subir que des changements limités.

6.1.2 Ressource en eau et milieux aquatiques
Malgré, la difficulté à estimer les effets sur la ressource, le projet aura
probablement des conséquences sur la ressource en eau même si elles seront
limitées du fait de l’infiltration des eaux à la parcelle et de la volonté du maître
d’ouvrage de limiter la consommation journalière en eau potable en récupérant
les eaux de pluie, d’utiliser des espèces végétales adaptées au climat, etc.
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En ce qui concerne, l’état qualitatif de la ressource, le projet aura un impact très
limité du fait que les principales sources de pollutions souterraines proviennent
soit de l’apport en hydrocarbures provenant des véhicules motorisés, soit des
animaux qui sont sources de contamination bactériennes ou virales ou soit des
déchets solides par rejet direct d’ordures.
Néanmoins, les politiques de préservation de la ressource en eau mises en
place aux échelles nationales et locales ont pour effet de limiter sa dégradation,
tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
La non-réalisation du projet n’aurait que peu d’impacts à la vue des projets
d’urbanisation envisagés dans le secteur. Les effets sur les milieux pourraient
même être plus impactant en fonction de la localisation retenue.

6.1.3 Le climat
Les données prévisionnelles sur les évolutions du climat sont envisagées pour
un horizon plus lointain que 2030, mais elles indiquent une tendance qui se fera
déjà ressentir à cette date.
Selon Météo France, les effets du dérèglement climatique dans le Nord Pas de
Calais seront les suivants :
-

augmentation moyenne des températures de 0.5°C à 2°C d’ici 2050
augmentation du nombre de jours de vagues de chaleurs en été (+ 0 à 5
jours), et adoucissement des hivers
il pleuvra moins en été, mais plus en hiver , impliquant une augmentation
des inondations, qui se conjuguera aux effets de la montée du niveau
marin (estimée à 1m d’ici 2100)

Les impacts de la non-réalisation du projet sur ces évolutions sont difficilement
quantifiables, mais ne seront pas très significatifs au regard de sa taille.
A grande échelle, toute urbanisation implique une augmentation des GES,
responsables du changement climatique. Cependant les caractéristiques du
projet tel qu’il est conçu et placé (proximité des centres-villes, encouragement
aux modes de déplacements alternatifs, respect de la réglementation thermique,
..) permettront de limiter ces émissions.
A une échelle plus locale, en cas de non-réalisation du projet, le site n’aurait
que très peu d’impacts sur le climat puisqu’il occupé par des parcelles agricoles.

6.1.4 Le risque inondation
Selon les informations du GIEC et de Météo France, le changement climatique
devrait impliquer une augmentation importante de la fréquence des inondations
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à l’intérieur des terres ainsi qu’une hausse de leur gravité. Aucune donnée n’est
disponible pour quantifier cette évolution.
Le projet n’est concerné aucunement par le risque inondation. En cas de projet,
ce dernier n’aggraverait pas le risque sur la commune mais participerait à
l’imperméabilisation des sols et à la diminution de l’infiltration des eaux. La
gestion de la pluie de période de retour 100 ans est toutefois dans l’emprise de
l’opération.

6.2

Les paysages et les milieux naturels

6.2.1 Le paysage
La ZAC du Bas Terroir se situe sur la commune de Waziers. Etablie en
périphérie urbaine de Waziers sur une surface de 14ha environ, celle-ci est
directement longée par le tracé de l’A21. Profitant de l’effet vitrine de cet axe de
déplacement, le site de la ZAC du Bas Terroir bénéficie également de la sortie
n°23 pour son accès.
Actuellement cultivé, le site visé se positionne en arrière-plan de la première
phase de la ZAC du Bas Terroir où diverses enseignes commerciales sont
implantées.
L’aménagement du site induit inévitablement un impact d’ordre paysager direct
puisque le paysage actuel va être modifié.
Le long de l’A21, le paysage va subir une modification profonde en termes de
caractère (rural/urbain), d’occupation du sol (construction et aménagement) et
donc de volumétrie, de façade et de profil.
Le paysage situé en arrière-plan de la ZAC 1 va évoluer ; une continuité urbaine
va être engendrée.
L’impact du projet à proximité des zones d’habitat est celui d’une juxtaposition
des typologies de constructions. Pour atténuer cet effet de juxtaposition, le
projet constituera un large tamponnement végétal entre les zones d’habitat et la
zone d’activités.
L’aménagement du site en une zone d’activités va engendrer une opposition de
typologies paysagères ; en effet, deux types paysages se feront face de part et
d’autre de l’A21 : une entité paysagère agricole et une entité paysagère bâtie à
caractère commercial. L’impact étant néanmoins atténué par le tracé de cet axe
qui assure une transition.
Le projet d’aménagement va construire une nouvelle entrée de ville puisque la
future façade urbaine vient s’implanter dans la continuité de la sortie
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d’autoroute. Pour accompagner ce nouvel aménagement, le projet intègre de
vastes masses végétales en les imbriquant harmonieusement et dans de justes
proportions aux masses bâties. Il s’agit en effet de constituer des profils et des
vues qui tendent vers la constitution et l’échelle de lecture actuelle.
En cas de non réalisation du projet, le site poursuivra son activité agricole mais
restera enclavé.

6.2.2 Le milieu naturel
L’environnement du
écologique actuel.

projet

est

urbain

et

agricole,

sans

véritable

intérêt

L’évolution potentielle est fortement liée à la qualité des projets qui verront le
jour : les surfaces allouées à la biodiversité, leur positionnement pour constituer
un maillage propice au déplacement des espèces, les espèces et les typologies
végétales adaptées ou non à la flore et la faune locale, la multiplicité des
habitats proposés,… influeront sur la reconstitution d’un milieu favorable à la
biodiversité.
C’est ce qui est envisagé sur le site (aménagements paysagers répartis en
plusieurs typologies, plantation d’espèces indigènes,…).
En cas de non réalisation du projet, le site serait maintenu en état sans intérêt
écologique. En outre, dans la mesure où il faut couvrir les besoins en activités,
cette reconquête se ferait aux dépens d’un autre site voire de terres agricoles.

6.3 Mobilités et déplacements
L’aire d’étude est composée d’un réseau viaire qui distingue :
-

-

les voies de transit régional telles que l’autoroute A21 (Rocade minière) ;
l’échangeur n°23 dessert directement la commune de Waziers ;
plusieurs voies de transit local et notamment la D917, à l’Ouest de
Waziers et reliant l’A21 à Douai jusqu’à Pont à Marcq, et la D35, reliant
Douai à Lallaing, Marchiennes… en traversant la commune d’Ouest en Est
et du Sud au Nord ;
les voies de desserte locale correspondant au reste du réseau.

Le site est actuellement inaccessible ; seule une voie en impasse, de desserte
locale et liée à la zone d’activités existante permet de relier le site à la D917.
En cas de non-réalisation du projet, il y aura 11 600 véhicules de moins sur les
routes par jour. Mais ceci est à nuancer, le projet répondant à un besoin identifié
car ce trafic supplémentaire se répartira sur d’autres routes et pour des trajets
potentiellement plus longs, en cas de réalisation du projet sur un autre terrain
susceptible de l’accueillir voire non desservi par les transports en commun.
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6.4 Pollutions et nuisances

6.4.1 Pollution des sols
Dans le secteur du projet, au passé agricole, aucune pollution autre que celle
liée à cette activité n’est suspectée sur le site.
En cas de réalisation du projet, les risques de pollution des sols sont
susceptibles d’augmenter du fait de déversements accidentel ou volontaire, de
produits nocifs provenant des entreprises pendant le fonctionnement de
l’activité, le transport ou le stockage de produits nocifs. Néanmoins, les
nouvelles réglementations et mesures en vigueur pour limiter les pollutions
permettront de limiter le risque sur la zone du projet.
La non-réalisation de l’opération n’aurait pas d’effets évolutifs sur la pollution
des sols.

6.4.2 Pollution de l’air
Si la qualité de l’air a tendance à s’améliorer dans la région Hauts de France
(l’association ATMO pointe une baisse de 30 à 40% depuis 2009), celle-ci reste
un secteur sensible compte tenu de la concentration des activités humaines et
du trafic routier intense.
Localement, la pollution mesurée aux abords du site d’étude est principalement
liée au trafic routier, qui aura tendance à augmenter encore pendant plusieurs
années.

6.4.3 Nuisances sonores
Les nuisances sonores dans le secteur sont essentiellement liées aux
infrastructures de transports terrestres. La principale source de bruit est
l’autoroute A21 située au nord du site d’étude.
Le bruit routier augmentera le long des voies existantes et créées. La nonréalisation du projet limiterait cette augmentation, compte tenu d’une
augmentation de trafic limitée.Mais ceci est à nuancer, car ce projet répondant à
un besoin identifié le trafic supplémentaire se répartira sur d’autres routes et
pour des trajets potentiellement plus longs, en cas de réalisation du projet sur
un autre terrain susceptible de l’accueillir voire non desservi par les transports
en commun.
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7 . EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
ET MESURES DE REPARATION
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Cette partie a pour but de présenter les effets du projet sur
l’environnement. Selon l’article R.112-5 du Code de l’Environnement l’étude
d’impact doit présenter : « Une analyse des effets négatifs et positifs, directs
et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet
sur l'environnement, …Une analyse des effets cumulés du projet avec
d'autres projets connus ».
Toujours selon le même article, l’étude d’impact doit également présenter :
« les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour
éviter, compenser et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ». La description de ces mesures doit être accompagnée de :
« l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de
ces mesures à l'égard des impacts du projet (…) ainsi que d'une présentation
des principales modalités de suivi de ces mesures (…) ».
De façon générale, les effets temporaires sont ceux induits par le chantier,
tandis que les effets permanents sont liés à l’exploitation du magasin. Les
impacts cumulés sont des impacts identifiés du projet qui s’ajoutent à ceux
identifiés dans les projets connus. (cf. paragraphe précédent)
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7.1 . Identification des projets connus pouvant avoir
des impacts cumulatifs avec le projet.
L’article R 122-5 du code de l’environnement définit le contenu des études
d’impacts, qui doit en particulier estimer les impacts cumulés du projet avec
les autres projets connus. Il s’agit en effet d’apprécier les conséquences d’un
ensemble d’opérations sur les différentes préoccupations environnementales
traitées dans le cadre d’une étude d’impact et non pas d’examiner les incidences
sur l’environnement de chacun des projets connus pris individuellement.
La loi définit les effets cumulés comme le résultat du cumul et de l’interaction
de plusieurs effets directs ou indirects générés par plusieurs projets dans le
temps et l’espace et pouvant conduire à des changements brusques ou
progressifs des milieux.
Les « projets connus » à prendre en compte sont ceux qui, lors du dépôt de
l’étude d’impact :
 Soit ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R214-6
et d’une enquête publique, c'est-à-dire d’un dossier d’autorisation au titre
de la Loi sur l’Eau ;
 Soit ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de
l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
A la date de la remise de l’étude d’impact, peuvent être qualifiés de « projet
connu » au sens de cette définition :
 Le projet de la ZAC de l’éco-quartier du Raquet qui, à la date de la
remise de l’étude d’impact, a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis
de l’autorité environnementale en date du 2 mars 2011,
 Le projet de création de la ZAC de la Clochette qui, à la date de la
remise de l’étude d’impact, a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis
de l’autorité environnementale en date du 26 avril 2010,
 Le projet de création d’un musée archéologique à Douai et Râches qui,
à la date de la remise de l’étude d’impact, a fait l’objet d’une étude
d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale en date du 20 avril
2012.
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Projets connus à proximité de l’aire d’étude
Source : Géoportail
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7.2 L’éco-quartier de la ZAC du Raquet
Sources : BE Sémaphores : ZAC du Raquet, CAD, Etude d’impact, 11/12/2007 ;
Rapport de prés entation du Dossier de Réalisation, oc tobre 2010 ; http://www.douaisisagglo.c om/ ;
Avis de l ’autorité environnemental e du 10 aout 2010 ;

Implanté sur une ancienne briqueterie entre Douai et Sin-le-Noble, le projet
d’écoquartier du Raquet prévoit sur 20 ans, l’aménagement d’un site de 200
hectares sous forme de Zone d’Aménagement Concerté, dont le maître
d’ouvrage est la CAD. Le programme prévoit la construction :
 D’environ 3 500 logements neufs diversifiés représentant une SHON de
400 000 m 2 ;
 De locaux activités (100 000 m 2 de SHON): commerces de proximité,
bureaux, activités artisanales ;
 Des équipements : un centre aquatique, un collège, plusieurs écoles,
plusieurs crèches, une maison de projet,
Et l’aménagement d’infrastructures :
 Réseau viaire et de liaisons cyclables et piétonnes,
 Le passage du tramway,
 Une trame verte au travers de 4 parcs, un parc actif (3ha), un parc urbain
(10ha), un parc horticole (10ha), un parc boisé (23ha),
 Une trame bleue avec un maillage de noue d’infiltration, d’un canal et d’un
bassin de rétention.
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Le projet, en cours de réalisation, est élaboré dans une démarche HQE autour
des thématiques suivantes :
 Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat…
 Gestion
de
l’énergie
(conception
bioclimatique
des
bâtiments,
aménagement d’un réseau de chaleur, utilisation du solaire thermique,…)
 Promotion des modes de déplacements doux…
 Trame verte…
 Gestion de l’eau et trame bleue…

7.3 La ZAC de la Clochette (Espace Gare)
Source : BE Sorepa : Parc d’activités Douai la Cloc hette, Etude d’impact, Juin 2010 ;
Avis de l ’autorité environnemental e du 26 janvier 2010

Cette opération porte sur la création d’une Zone d’Aménagement Concertée sur
la commune de Douai La surface de 44 ha est décomposée en 7 ha de parking
et 24.5 ha d’activités déjà en place. Ce sont donc 12 ha environ qui doivent être
aménagés en habitat et activités artisanales et commerciales.
La SHON prévue est de 95 000 m 2 . Cette opération a fait l’objet d’une prise en
compte spécifique de la dimension environnementale dans l’optique d’une
certification ISO 14001 (Certification environnementale internationale).
Le projet prévoit la mise en place sur la surface de 12 ha environ de :
 Un parc d’activités tertiaires artisanales et commerciales dont l’activité
hôtelière,
 La construction de logements (environ 20),
 La mise en place d’un centre de formation,
 L’aménagement des accès et de la trame interne,
 L’aménagement de liaisons piétonnes et de bandes cyclables,
 La mise en place d’un système d’assainissement
 La création d’une porte d’entrée remarquable dans le quartier de la
clochette par l’attention portée à la qualité architecturale,
 Des aménagements paysagers.
Notons également la création d’un parking de 18 places de stationnement.
La zone d’habitat sera localisée de préférence dans la partie nord de la ZAC
face à la cité de la Clochette.
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7.4 Données
cumulés

utilisées

pour

l’évaluation

des

impacts

Principales données fournies par les études d’impact consultées
ZAC du Raquet
Nombre
de
logements crées
Surface activités

Nombre d’habitants
prévus
Trafic induit

Emission équivalent
CO 2
Emplois crées
Surfaces agricoles
impactées

3 500 logt
100 000 m 2 de
surface de
plancher
9100 habt

ZAC de la
Clochette
20 logt

Musée archéologique

-

-

-

-

1750 véh/j (2
sens)
dont PL 2%

-

-

-

-

-

130 véh/j (2 sens)
16 véh/h (2 sens)
30 voitures le vendredi
68 voitures le samedi
1380 en cas d’événement
importants (5 fois/an)
Pas d’estimation PL
<10
1.5 % de Râches
0.5 % des surfaces de Douai

(-) données non communiquées par les études d’impacts des différents projets

Au regard des informations trouvées dans les études, il apparait que les impacts
principaux qui peuvent se cumuler avec le projet concernent les thèmes
suivants :
Eau, paysage, environnement urbain du Douaisis, déplacements, logement,
démographie, économie, climat, énergies, agriculture.
En l’absence de données et d’évaluations chiffrées dans les études, nous avons
établi des estimations approximatives, pour lesquelles nous avons utilisé des
ratios internes.
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7.5 Impacts
directs
temporaires, sur
proposées

et
indirects,
permanents
et
le milieu physique et mesures

7.5.1 La topographie
Le terrain naturel est presque plat.
Le niveau des bâtiments et des espaces extérieurs sera défini pour permettre le
raccordement du site aux voies existantes en respectant les normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et l’écoulement des
eaux pluviales.
Des mouvements de terre paysagers ou nécessaires pour la gestion des eaux
pluviales seront réalisés : butte plantée, noues de recueil et transport des eaux
pluviales.

Impacts temporaires
En phase de chantier, les terrassements pourront générer des dépôts de terre
ou des affouillements sur des périodes limitées dans le temps.
Impacts cumulés : Aucun
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
Le niveau fini des bâtiments et des espaces extérieurs sera défini pour être au plus près du
terrain naturel, tout en respectant les contraintes constructives et réglementaires.
Mesures complémentaires proposées : Aucune

7.5.2 Le sous-sol
Le projet n’a pas d’effet direct sur la structure géologique du site, mais uniquement sur une
couche superficielle (structure des voies et parkings, et fondations des bâtiments). La
spécificité du sous-sol sera prise en compte pour la conception structurelle des bâtiments, et
pour le choix des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Impacts temporaires
Les affouillements et exhaussements
importants pendant le chantier.
Impacts cumulés : Aucun
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pourront

être

temporairement

plus

Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 La recherche d’un équilibre des volumes de déblais et de remblais sera prise
en compte pour l’étude des terrassements.
Mesures complémentaires proposées : Aucune

7.5.3 L’eau
Nota : Il est prévu une gestion séparée des eaux usées et des eaux pluviales.
Les eaux usées seront évacuées vers le réseau existant, l’impact du projet sur
les eaux usées est donc développé dans le paragraphe « Impact sur les
réseaux ».
Le choix du mode de gestion des eaux pluviales a été fait en fonction des
capacités d’infiltration du sol.
Une partie des eaux de ruissellement sera infiltrée, ce qui présente l’intérêt de
recharger la nappe phréatique de la craie, fortement exploitée, et d’éviter un
apport d’eau supplémentaire dans le réseau superficiel.
Au regard de la faible perméabilité des sols une partie des eaux devra
également être rejetée vers le ruisseau du Bas Terroir, avec accord du
gestionnaire. Pour éviter des débordements à l’aval, le débit de fuite rejeté vers
ce fossé sera limité.
Le projet est en adéquation avec les objectifs inscrits le SDAGE, tant d’un point
de vue quantitatif que qualitatif.
On notera particulièrement la conformité avec les orientations suivantes :
Orientation A-1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières
polluantes classiques dans les milieux.
Disposition A-1.1 : Adapter les rejets à l’objectif de bon état.
Disposition A-1.3 : Améliorer les réseaux de collecte.
Les réseaux réalisés dans le cadre du projet seront séparatifs.
Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par
des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives
(règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles).
Disposition A-2.1 : Gérer les eaux pluviales.
Les noues font partie des techniques alternatives qui diminuent la vitesse
d’écoulement des eaux de ruissellement
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Orientation A-9 : Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à
l’échelle du bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité.
Disposition A-9.5 : Gérer les zones humides.
Aucune zone humide n’est recensée sur le site du projet
Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales
pour réduire les risques d’inondation et les risques d’érosion des sols et coulées
de boues.
Disposition C-2.1 : Ne pas aggraver les risques d’inondations
La totalité des eaux de ruissellement sera tamponnée avant d’être infiltrée et
rejetée à débit limité de 2L/s/ha au réseau ruisseau du Bas Terroir, ce qui
permet de limiter le risque à l’aval. De plus, les ouvrages de rétention seront
dimensionnés pour une pluie de période de retour 20 ans et la pluie de retour
100 ans gérée dans l’emprise de l’opération.
Impacts quantitatifs
Actuellement, compte tenu de la perméabilité des sols et de l’orientation de la
pente, on peut estimer que les eaux de pluie qui tombent sur la parcelle
s’infiltrent pour une faible partie, le reste ruisselant vers le fossé qui longe
l’autoroute, ou directement vers le fossé du Bas Terroir. Il n’y aura donc pas de
changement important, ni sur les eaux souterraines, ni sur les eaux
superficielles, si ce n’est qu’une partie des eaux de ruissellement iront
directement au fossé du Bas Terroir sans transiter par les ouvrages liés à
l’autoroute.
Le débit rejeté vers le fossé du
Bas Terroir sera limité à 2l/s/ha. Les ouvrages de rétentions seront
dimensionnés pour prendre en compte la pluie de période de retour 20 ans ce
qui limitera le risque de débordement à l’aval. En cas de pluie d’occurrence
supérieure (jusque 100 ans), l’eau débordera sur les voiries, parkings et les
aires de stockage.
En ce qui concerne la protection de la ressource en eau, les impacts sont
détaillés dans le paragraphe sur le réseau d’eau potable.

Impacts qualitatifs
En dehors de la pollution transportée par la pluie elle-même et liée à la
traversée de l’atmosphère (soit environ 25% de la pollution totale des eaux de
ruissellement), les autres sources de pollutions potentielles sont :
 Des apports d’hydrocarbures, dus à l’essence et aux pertes d’huile, de
zinc, cadmium, cuivre, dus à l’usure des pneus, apports de titane, chrome,
aluminium dus à l’usure des pièces métalliques, pour la circulation ;
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Pendant les périodes hivernales, apport de NaCI, CaCl2, et KCI dû au
salage et au sablage des routes ;
Les animaux : sources de contaminations bactériennes ou virales à cause
de leurs déjections ;
Les déchets solides : par jet direct d’ordures ou de produits divers sur les
accotements des voiries. Les rejets peuvent être de nature très diverses :
organique, plastique, papiers, métaux, ... ;
Les chantiers et érosion des sols : l’érosion des sols se fait par temps sec
par l’action du vent ou par l’action mécanique des roues des véhicules ;
Apport de matières en suspension (pollution minérale inerte mais pouvant
contenir des agents actifs comme le goudron) ;
Végétation : source importante de matières carbonées, plus ou moins
biodégradables ;
L’imperméabilisation des sols provoque l’entraînement direct des débris
végétaux lors des pluies, contrairement aux zones rurales ou naturelles
où les débris de végétaux se décomposent à la surface du sol.

Le principe de gestion des eaux retenu, sur un parcours long, relativement plat,
et végétalisé pour les ouvrages aériens, permet une décantation optimale des
matières en suspension (MES), qui est l’un des procédés les plus efficaces pour
piéger les polluants. En effet, les MES sont des vecteurs dominants de la
pollution des eaux de ruissellement, puisque près de 87.5% des métaux lourds
et environ 86% de la DBO5 y sont fixés. Or 85% des MES sont potentiellement
«piégeables» par décantation, et retiennent ainsi sur la couche superficielle du
sol, la majeure partie des polluants.
La végétation mise en place dans les noues aura un pouvoir épurateur qui
complétera l’action de la décantation.

Impacts temporaires
En phase chantier, les risques de déversement vers le milieu naturel (sous sol
ou fossés) sont plus importants, et potentiellement plus grave si le sol est à nu.

Impacts cumulés
Les différents projets induiront une modification des écoulements naturels des
eaux pluviales, ainsi qu’une consommation supplémentaire d’eau potable.
Cependant, dans chaque cas, il a été prévu de privilégier l’infiltration comme
mode d’évacuation, et l’emploi de techniques alternatives est envisagé. Les
impacts quantitatifs seront donc négligeables.
Du point de vue qualitatif, chaque projet met en place des dispositifs permettant
de limiter la propagation des pollutions vers le milieu récepteur.
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Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 La séparation des eaux pluviales et des eaux usées, avec évacuation des
eaux usées vers une station d’épuration respectant les normes
réglementaires
 La gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives : infiltration et
rejet au milieu naturel, ouvrages permettant un maximum de pertes au fil de
l’eau
 La mise en place de la charte chantier vert permettra de sensibiliser les
entreprises, et d’avoir des moyens de contraintes plus efficaces. Cette charte
prévoit en particulier la mise en place de dispositifs de rétention pour le
stockage d’engins et de produits.
Mesures complémentaires proposées
Un plan de gestion des risques devra être mis en place par le responsable de
chaque magasin, afin de maîtriser au maximum la propagation de la pollution en
cas d’incident ou d’accident (déversement d’un produit sur les voies, parkings,
accotements, bassins ou noues).
Ce document définira les mesures d’urgence à prendre dans ce cas, et
notamment :
 Prévenir au besoin le Service Départemental d’Incendie et de secours
(SDIS) ;
 Confiner le maximum de produits sur les espaces imperméabilisés et
colmater si possible les fuites éventuelles (mise en place de boudin antipollution…) ;
 Répandre un matériau absorbant sur le produit déversé pour le retenir et
l’évacuer plus facilement ;
 Si le produit polluant est déversé dans une noue ou un bassin, fermer les
dispositifs de liaisons entre ouvrages pour éviter qu’il ne se répande ;
 Pomper le produit déversé non infiltré ;
 Faire appel à une entreprise spécialisée pour évacuer les terres souillées.
Cette entreprise devra intervenir dans un délai inférieur à 24 heures ;
 Evacuer les matériaux souillés vers une décharge agréée ;
 Remettre en état tous les ouvrages concernés par la pollution;
 Vérifier et remplacer les parties bétonnées et métalliques des ouvrages
dans l’hypothèse où celles-ci auraient subi de forts dommages.

7.5.4 Le climat
Toute urbanisation et toute activité humaine, ont des effets certains sur le
climat. Elles produisent en effet des gaz à effet de serre, qui participent au
réchauffement climatique lors des phases de construction et d’utilisation
(chauffage, climatisation, éclairage, élimination des déchets..), et crée des
« ilots de chaleur urbain » qui sont responsables d’une augmentation locale des
températures.
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L’accroissement de la circulation, et notamment des poids lourds, aura des
effets sur la pollution atmosphérique et par conséquent sur le climat.
Le logiciel IMPACT de l’ADEME nous a permis de quantifier les gaz à effet de
serre (CO 2 , CH 4 , et N 2 O, exprimés en « équivalent CO 2 ») qui seraient produits
par la circulation générée. Le total des émissions équivaut à 12.7 t.
Si le projet a pour conséquence une augmentation des quantités de GES, il a
été conçu afin de limiter au maximum cette augmentation.
En effet, les aménagements crées permettront, tout d’abord, de réduire la
vitesse de circulation, et par conséquent la quantité de Gaz à Effet de Serre
rejetés dans l’atmosphère.
Le projet prévoit la réalisation d’installations pour les modes de transport doux
(trottoirs, pistes cyclables). Il prend également en compte, dans son
dimensionnement, la possibilité d’une desserte directe du site par le réseau de
bus. Ces dispositions permettront aux futurs employés et clients du parc
d’activités de restreindre l’usage de la voiture.
Dans le cadre du projet, l’implantation de nouveaux bâtiments et d’activités se
fera dans le respect des normes environnementales et de la réglementation
thermique en vigueur. Les nouveaux bâtiments seront adaptés aux activités et
bien isolés.
Le projet prévoit la réalisation d’aménagements paysagers. Il organise entre
autre, l’installation de surfaces plantées, le long des voies, ou dans les espaces
verts. Les arbres plantés participent à la fois à l’élimination des Gaz à Effet de
Serre, et contribuent à maintenir un niveau d’humidité dans l’air. Enfin la
présence de l’eau dans les noues et bassins, même si elle n’est pas
permanente, permettra d’augmenter légèrement l’hygrométrie.
En ce qui concerne l’éclairage public, il s’inscrira dans une
environnementale visant à réduire la consommation énergétique.

démarche

Impacts temporaires
De façon temporaire, le projet aura
(difficultés de circulation, chantiers
l’équilibre déblais-remblais sur le
circulation des poids lourds en phase

des impacts liés à la période de travaux
et engins de chantier). La recherche de
site permettra cependant de limiter la
chantier.

Impacts cumulés :
Le cumul des différentes opérations aura un impact plus fort sur le climat,
cependant des dispositions ont été prises, pour chaque opération, afin de
réduire les émanations de gaz à effet de serres : promotion des modes de
déplacements doux, performance énergétique des bâtiments, espaces verts
plantés, gestion superficielle des eaux pluviales,…
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Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
A l’échelle des bâtiments, l’utilisation d’énergies renouvelables sera encouragée
dans le cahier des charges qui sera remis aux acquéreurs (solaire,
photovoltaïque, géothermie par sonde,…). Les règles simples de la bioclimatique
seront également rappelées dans ce document (orientation des façades,
utilisation de la lumière naturelle pour l’éclairage, utilisation de la végétation
pour favoriser ou au contraire limiter les apports solaires,…).
A l’échelle globale du projet, l’aménageur mettra en place une charte chantier
propre, définissant les obligations des entreprises en matière d’usage de
produits ou de procédés peu consommateurs de matières premières non
renouvelables, faiblement consommateurs d’énergie et de fluides dans leur
fabrication et surtout leurs mises en œuvre.
Mesures complémentaires proposées : Aucune
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7.6 Impacts
directs
et
indirects,
permanents
et
temporaires, sur le milieu naturel et mesures proposées
7.6.1 Le paysage
Le site prend place sur un plateau agricole, dans un paysage autrefois ouvert
mais aujourd’hui limité d’un côté par la route départementale en surplomb, et de
l’autre par la frange urbaine de Waziers. Les impacts visuels seront donc limités,
et peu perceptibles de loin. Les impacts seront d’autant moins perceptibles que
le projet a fait l’objet d’une étude d’intégration paysagère prenant en compte sa
position dans le territoire et visant à limiter ses impacts paysagers.
En effet, le projet s’insère dans un territoire traversé par de grandes voies de
communication, en bordure de la RD 917 longée par des constructions
hétérogènes, et dans la continuité de l’enveloppe urbaine de Waziers, soit dans
un paysage mixte et non exclusivement agricole. Les parcelles agricoles
conservées autour du site le mettent à distance de son environnement, où
l’impact visuel est le plus fort et offre un recul favorable à son intégration dans
le paysage.
Les choix de simplicité et de sobriété qui seront faits au niveau de l’architecture,
dans les volumes, les couleurs, des matériaux et de la signalétique complèteront
cette intégration et mettront en valeur les aménagements paysagers, tout
comme l’intégration de matériaux nobles (bois, verre, brique grise).
Les aménagements paysagers formeront une enveloppe naturelle, pensée
comme le prolongement du paysage environnant, avec des boisements variés et
des arbustes venus naturellement, des zones humides.
Impacts temporaires
En phase de travaux, les impacts sur le paysage seront plus importants avec la
présence sur le site d’engins de chantiers, de dépôts de matériaux variés, et
l’absence des plantations destinées à intégrer le site dans le paysage.
Impacts cumulés
Les différents projets participent à la requalification de l’agglomération
douaisienne avec le développement d’un urbanisme plus qualitatif et mieux
intégré à l’environnement.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 le paysagement des espaces extérieurs;
 l’utilisation d’une végétation locale, s’intégrant dans le paysage naturel ;
 la réalisation d’un cahier de prescriptions paysagères architecturales et
environnementales à l’échelle de la ZAC
Mesures complémentaires proposées : Aucune
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7.6.2 La faune et la flore
Le projet s’accompagnera de la destruction de l’ensemble des espaces cultivés
et des rares espaces végétalisés du site (bandes enherbées de bord de chemin,
fossé de drainage…). L’intérêt de la zone d’étude sur le plan écologique étant
particulièrement réduit, il convient essentiellement de ne pas affecter les
quelques espèces présentes pendant leur période de reproduction.
Le projet, par le biais de la création de bandes arborées et de noues pourra
apporter une plus-value sur le plan de la biodiversité comparativement à
l’exploitation agricole intensive qui laisse peu de place au développement de la
faune et de la flore.
A ce stade, il apparaît par conséquent important de mettre en évidence les
différents points sur lequel le projet peut avoir une influence positive et d’ajuster
les modalités d’intervention de manière à éviter la destruction accidentelle
d’espèces pendant la nidification. Il convient en particulier d’intégrer la
conservation d’une perméabilité écologique globale du projet et favoriser
l’implantation de la faune et de la flore locale sur les espaces publics (gestion
différenciée, conception de bâtiments plus favorables à l’implantation de la
faune et de la flore locale, gestion des eaux intégrant des objectifs de
biodiversité…).
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des effets du projet sur les habitats
naturels et les espèces présentant un minimum d’intérêt écologique, recensés
sur le site.
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Les autres espèces appartenant à la biodiversité “ordinaire” seront initialement
affectées, avec des risques d’écrasement lors de la phase chantier notamment.
Il est par conséquent nécessaire de faire en sorte que le projet, par le biais de
la conservation ou conception d’espaces verts et coulées vertes, puisse intégrer
des mesures favorables à la biodiversité. Ces dernières viseront la restauration
d’habitats diversifiée et la mise en œuvre d’une gestion différenciée.

7.6.2.1 P ROPOSITION

DE MESURES D ’ EVITEMENT DES EFFETS .

Au regard des inventaires réalisés, des espèces recensées et de la nature des
habitats, aucune mesure d’évitement n’est nécessaire.

7.6.2.2 P ROPOSITION DE
D ’ ACCOMPAGNEMENT

MESURES

DE

REDUCTION

DES

EFFETS

ET

Les mesures de réduction proposées ci-dessous visent à limiter les effets sur les
espèces animales présentes, pendant leur période de reproduction, à favoriser
la biodiversité ordinaire et à renforcer les échanges écologiques.
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Les re-créations d’habitats comprendront notamment des bandes arborées, des
noues et le paysagement des espaces publics.
Pour concilier objectifs liés à la biodiversité et aspects paysagers, il sera
nécessaire de :
-

Ces

viser une diversité de milieux avec mise en œuvre d’une gestion
différenciée sur l’ensemble des espaces verts ;
intégrer une strate arborée, une strate arbustive et une strate herbacée
lors de la conception des formations « boisées » ;
lutter contre les espèces invasives identifiées ou pouvant s’implanter en
phase travaux ;
utiliser des essences locales (voir liste ci-après) dans les espaces verts à
vocation plus naturelle et éviter toute essence réputée envahissante ou
invasive ;
limiter la pollution lumineuse en évitant l’éclairage diffus, en adaptant la
puissance aux besoins réels ;
sécuriser l’actuel ouvrage hydraulique pour les amphibiens
faire en sorte que toutes les interventions qui détruisent un habitat
« naturel » soient réalisées en dehors de la période de reproduction pour
éviter la destruction des nichées en particulier (les coupes d’arbres ou
arbustes, fauche de friches ou de végétation prairiale destruction de
cultures… doivent ainsi avoir lieu entre septembre et février – attention, la
présence du Vanneau huppé est favorisée par des terrains nues ou à très
faible développement de la végétation aussi sera-til nécessaire de
s’assurer de l’absence de l’espèce pour toute intervention ou programmer
les interventions à partir d’août et jusque mi mars).
orientations se traduisent par les points décrits ci-après.

Phase travaux :
Des précautions sont à prendre pour la phase travaux :
-

-
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Prévoir un démarrage des travaux hors période de reproduction (hors la période
mars à août), l’objectif est d’éviter la destruction de nids d’oiseaux protégés.
Ainsi, quelle que soit l’année de démarrage des travaux, il est nécessaire de
prévoir la suppression des espaces en friche ou boisé affectés par les travaux à
l’automne et à l’hiver et d’empêcher le développement par des fauches
éventuellement répétées au printemps – à noter que la nidification éventuelle
du Vanneau huppé est à suivre : s’il niche sur les terrains nus, l’intervention doit
être décalée (MR1) ;
Prévenir les risques de pollutions accidentelles des eaux et du sol (MR2) ;
Prévenir l’introduction ou le développement d’espèces végétales invasives
(MR3) ;
Limiter la pollution lumineuse en phase chantier (MR4).

Mesure de réduction – MR1 : Phasage des travaux en fonction du cycle
biologique des espèces

Description de la mesure :
Cette mesure a pour objectif de déterminer les périodes où les travaux peuvent
être réalisés en fonction du patrimoine naturel identifié sur le site et à ses
abords.
Phasage vis-à-vis des oiseaux nicheurs
En dehors du risque de destruction d’espèces protégées par écrasement
d’individus ou destruction de nid, les perturbations sonores et visuelles liées aux
engins de chantier et agents en charge des travaux, sont de nature à perturber
les communautés locales d’oiseaux nicheurs.
De façon à limiter ce dérangement, les travaux induisant d’importantes
perturbations visuelles et sonores (terrassement, abattage…), seront effectués
de façon générale entre septembre et février. Ainsi, les espèces concernées
adapteront le choix de leur site de nidification à cette perturbation. Cette période
d’intervention permet d’exclure le risque de destruction accidentelle de nid
occupé.
Les destructions d’habitats « naturels » (friches, prairies,
interviendront hors période de nidification septembre à février)

haies…)

Les interventions dans des espaces nus (terrain labouré par exemple)
devront prendre en considération la présence potentielle du Vanneau huppé
en s’assurant de l’absence de l’espèce et/ou en intervenant exclusivement
entre août et mi-mars.
Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure (organisation de
chantier)
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise
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Mesure de réduction – MR2 : Limitation des risques de pollution des eaux,
du sol, de l’air en phase travaux

Description de la mesure :
Cette mesure a pour objectif d’imposer aux entreprises qui seront en charge des
travaux, des mesures de respect de l’environnement.
Ces mesures visent notamment à limiter les impacts indirects potentiels liés à la
pollution (hydrocarbures en particulier...) des milieux adjacents. Il s’agira
également de s’assurer de la mise en place d’un système de traitement adapté
des eaux de ruissellement durant la phase d’exploitation particulièrement en cas
de stockage d’hydrocarbures sur site.
Les entreprises ont en charge également de limiter l’envol des poussières.
Ces mesures s’intègrent dans une démarche générale de chantier respectant
l’environnement.
Ces mesures seront
Entreprises (DCE).

à

intégrer

dans

les

Dossiers

de

Consultation

des

L’ingénieur écologue en charge du suivi de chantier devra s’assurer du bon
respect de ces prescriptions.
Coût indicatif : Coût intégré à l’offre des entreprises.
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise

Page 252

Mesure de réduction - MR3 : Lutte et limitation des risques de dispersion et
d’introduction d’espèces végétales exotiques envahissantes durant les
travaux

Description de la mesure :
Les espèces invasives ont un fort pouvoir de colonisation. Les travaux ne
doivent pas faciliter leur dispersion, à l’inverse, ils doivent être l’occasion de
mettre en œuvre une lutte contre ces dernières. En l’absence d’interventions, les
travaux favoriseraient leur dissémination hors du site mais pourraient aussi
ruiner les efforts de développement des mesures de compensation à vocation
écologique mais aussi les espaces végétalisés à vocation paysagère.
1 espèce végétale à caractère invasif a été identifiée au sein de la zone d’étude,
il s’agit du buddléia (Buddleja davidii). Cette espèce se développe dans les
espaces en friche ou remblayé, en dehors des bandes arborées, elle ne se
maintiendra pas dans les espaces gérés. Il conviendra donc de limiter sa
présence au sein des bandes boisées les premières années après plantations
des bandes arborées.
La Renouée du Japon, Fallopia japonica, non identifiée sur le site est à
appréhender avec grande attention pour éviter son implantation sur le site.
Au sein des emprises des travaux et tout au long de la phase de travaux, une
attention particulière devra y être accordée dans le cadre du projet. Les travaux
sont, en effet, l’une des principales causes de dissémination des espèces
exotiques envahissantes. Trois facteurs en sont à l’origine :
- la mise à nu de surfaces de sol, qui deviennent des terrains d’installation
privilégiés pour les espèces exotiques envahissantes ;
- le transport de fragments/graines de plantes par les engins de chantier ;
- l’import et l’export de terres contenant des fragments, rhizomes, graines
ou fruits d’espèces exotiques. Les entreprises en charge des travaux
seront sensibilisées afin qu’elles prennent les précautions nécessaires
pour éviter leur dissémination. Les travaux devront garantir qu’aucune
autre espèce invasive ne sera introduite au sein ou à proximité de l’aire
d’étude.
Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires et
notamment :
- nettoyer les engins susceptibles d’être contaminés par des
espèces exotiques envahissantes sur des espaces sécurisés et dédiés à
cet effet
- assurer une lutte contre les stations d’espèces invasives qui
apparaitraient en cours de chantier afin de limiter les risques de
propagation (avec évacuation stricte des produits de coupe en centre
agréé)
- n’utiliser, si nécessaire, que des matériaux ne contenant aucun
fragment d’espèces végétales exotiques envahissantes. L’origine des
matériaux utilisés doit être connue et sera vérifiée ;
- assurer une végétalisation préventive des sols remaniés et/ou mis
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à nu, avec des espèces indigènes (voir mesure MA5 relative aux espèces
herbacées locales) ou un recouvrement par géotextile.
Concernant la Renouée du Japon, les entreprises auront à leur charge le suivi et
la lutte contre l’espèce dans les secteurs où elles seront intervenues.
Coût indicatif : Coût très variable en fonction des modalités retenues.
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise

Mesure de réduction - MR4 : Limitation des nuisances lumineuses durant
les travaux et en phase d’exploitation

Description de la mesure :
L’éclairage nocturne provoque une pollution lumineuse particulièrement néfaste
à la faune nocturne (avifaune nocturne ou migratrice, chiroptères mais aussi
insectes nocturnes…). Il convient donc de le limiter (dans le respect de la
réglementation en vigueur concernant les minimums à appliquer)
Il est par conséquent nécessaire d’atténuer les impacts potentiels par pollution
lumineuse. Ces préconisations s’appliquent tant à la phase chantier que la
phase “fonctionnement”, une fois les travaux achevés.
Par ailleurs, les mesures suivantes seront appliquées tant en phase travaux que
pour les aménagements définitifs :
- Diriger l’éclairage vers le sol et éviter toute diffusion de lumière vers le
ciel : munir toutes les sources lumineuses de réflecteurs (ou tout autre
système réflecteur) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage
directionnel – angle de 70° orienté vers le sol par exemple).
- avoir recours aux éclairages les moins polluants : préférer les lampes
au sodium basse pression ou tout autre système pouvant être développé
à l’avenir / Éviter l’usage de lampes à vapeur de mercure haute
pression ou à iodure métallique.
- ajuster l’intensité lumineuse et la durée d’éclairage en fonction des
besoins (déclenchement aux mouvements par exemple).
- Mettre en place un éclairage de puissance adapté aux besoins effectifs (extinction
à partir d’une heure définie, déclenchement par détection de mouvement)

Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure (organisation de chantier) et
économie d’énergie à terme une fois le site en fonctionnement.

Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise / Collectivité
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Conception du projet :
• Le projet intègre la création de bandes boisées, noues et autres espaces
verts (MA1), notamment en accompagnement de voiries et de voies douces.
Ces dispositifs éco-paysagers pourront être le support du développement, des
déplacements et dispersion de la faune et de la flore.
• Le projet intégrera des espèces présentes spontanément en région NordPas-de-Calais et adaptées au contexte local (MA2).
• la mise en place de la gestion différenciée (MA3) sur l’ensemble des espaces
verts publics.
• Sécurisation de l’ouvrage hydraulique pour éviter la mortalité d’amphibiens
(MA4).
• L’éclairage du site sera à maîtriser : outre les obligations réglementaires en
matière de pollution lumineuse, il conviendra aussi de prévoir un éclairage
d’intensité modérée, orienté uniquement vers le sol, de mener une réflexion sur
les horaires d’éclairage et de l’adapter en fonction des saisons et des besoins
identifiés, en particulier sur les abords des espaces verts (voir aussi MR5).
Un cahier des charges devra être établi à l’attention des aménageurs. Leur
réponse devra intégrer les notions reprises ci-avant quant aux
préconisations relatives au bâti et aux espèces végétales pouvant être
implantées sur le site.
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Mesure d’accompagnement MA1 : Aménagement d’espaces verts

Description de la mesure :
Création de bandes boisées
Le projet prévoit de créer des bandes boisées, notamment sur la bordure du site
mais également en accompagnement de voiries et de voies douces. Ces
dispositifs éco-paysagers pourront être le support des déplacements et
dispersion de la faune et de la flore.
L’orientation vers des bandes boisées intégrant une strate arborescente, une
strate arbustive et une strate herbacée est à privilégier là où la largeur
disponible le permet.

Aménagement écologique de noues
Cette mesure consiste à aménager les milieux recevant les eaux
ruissellement de manière à leur apporter une réelle plus-value écologique :

de

- aménager les berges en pente douces (pente maximale 20%) avec
possibilité de les végétaliser avec des espèces locales, la colonisation
spontanée est également possible si un objectif paysager rapide n’est
pas exigé ;
- viser des profondeurs variées pour permettre l’expression optimale de
la faune et la flore avec des zones plus ou moins longuement sous
l’eau ;
- viser une forme “naturelle”, non géométrique, avec la portion de berge
la mieux exposée au soleil la plus longue ;
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- aucune espèce végétale exotique envahissante ne sera plantée ou
semée. Une attention particulière devra également être apportée en cas
d’apport de matériaux ou vis-à-vis de la présence de ces espèces à
proximité (intégrer un suivi et une lutte éventuelle les premières années
après aménagement) ; pas d’introduction de poissons ;
- mettre en œuvre une gestion de la végétation adaptée et extensive
(valorisation écologique et curage partiel localisé).
Les espèces choisies pour la végétalisation devront être des espèces locales
non envahissantes, non patrimoniales (voir MA3).
Coût indicatif : Pas de surcoût par rapport à la conception d’espaces verts
“classique
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise

Mesure d’accompagnement MA2 : Plantations et semis d’espèces locales

Description de la mesure :
Les espèces végétales locales sont adaptées aux conditions climatiques et
édaphiques du site.
Elles sont donc les plus à même à s’adapter et à croître.
Ces espèces constituent par ailleurs le gîte et le couvert des espèces animales
locales (insectes, oiseaux, micromammifères…), un lien étroit pouvant exister
entre certaines espèces d’insectes par exemple et leurs plantes hôtes.
Si certaines espèces végétales exotiques peuvent apporter pour certaines
espèces locales une nourriture abondante, il n’est néanmoins pas toujours
possible de prévoir l’ampleur de l’adaptation de ces espèces et si elles ne
risquent pas de devenir invasives (c’est notamment le cas de l’arbre aux
papillons).
Coût indicatif : Coût intégré dans l’offre des entreprises.
Acteur en charge du respect de la mesure : Gestionnaire de l’ouvrage achevé
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Mesure d’accompagnement MA3 : Mise en place d’une gestion différenciée

Description de la mesure :
La gestion différenciée est l’application de modes de gestion des espaces verts
adaptés à chaque contexte en visant un niveau d’entretien le plus faible
possible, plus favorable à la biodiversité, tout en lui assurant des objectifs
paysagers ou d’activités diverses.
Elle consiste à hiérarchiser les enjeux et les usages des espaces verts.
Les espaces verts les plus fréquentés bénéficient d’une gestion assez
“classique” et les espaces verts périphériques les moins fréquentés sont gérés
de manière extensive de façon à développer leurs potentialités écologiques. La
gestion différenciée passe également par des méthodes de gestion plus
respectueuses de l’environnement (réduction des produits phytosanitaires,
réduction et réutilisation sur place des déchets verts, réduction de l’arrosage...).
Le gyrobroyage sera proscrit car il tend à enrichir le milieu et favorise donc les
espèces les plus nitrophiles, à croissance souvent rapide.
De manière générale, la gestion des espaces verts sur le site doit donc être
différenciée, avec des secteurs d’entretien régulier et des secteurs à gestion
“conservatoire” pour les espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial,
pour lesquelles le projet doit assurer la conservation. Le projet doit donc
s’appuyer sur un plan de gestion différenciée définissant :
o

o
o
o

o

Des fréquences de tonte différenciées dans les secteurs les plus
fréquentés, permettant d’afficher auprès des riverains et usagers, un
entretien classique du site conjugué à une mise en valeur du potentiel
d’expression de la biodiversité locale et spontanée (flore, insectes, petits
mammifères…) par une fauche annuelle voire bisannuelle sur les autres
espaces peu fréquentés ;
Gestion par fauche annuelle sur les espaces de pelouses sur sable ;
Une taille douce des arbres et arbustes, guidés par le seul critère de
sécurité des biens et des personnes ;
Une proscription (a minima un usage très raisonné) des produits
phytosanitaires dans le cadre de l’entretien courant des espaces publics,
pour préférer des méthodes alternatives de désherbage mécanique ou
thermique (rappelons que la Loi Labbé prévoit l’interdiction des produits
phytosanitaires dans les espaces publics depuis 2017) ; cette interdiction
ne s’applique pas de fait aux terrains de sport mais une certaine
« logique » voudrait que des lieux très fréquentés par le public (enfants,
adultes) soient désormais exempts de traitements phytosanitaires ou qu’à
minima les termes de la loi de juillet 2011 (retrait minimum des publics
après traitement) s’y appliquent strictement.
Une communication adaptée auprès des futurs usagers, pour une
application sur les parcelles privées des éléments de gestion mis en place
sur les espaces publics et un respect des mesures appliquées en espace
public.
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Coût indicatif : Pas de surcoût spécifique ; réduction des coûts de gestion par
rapport à la gestion intensive actuelle (fréquence de fauche importante)
Acteur en charge du respect de la mesure : Gestionnaire de l’ouvrage achevé
et preneurs de lots
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Mesure d’accompagnement MA4 : Sécurisation de l’ouvrage hydraulique
pour éviter la mortalité d’amphibiens

Description de la mesure :
La mesure consiste à fermer l’ouvrage hydraulique pour éviter les chutes
d’amphibiens, en obturant les accès pour la petite faune et en s’assurant de la
possibilité pour les amphibiens de remonter jusqu’au terrain naturel : à l’heure
actuelle, les bords sont trop abrupts pour permettre la remontée des amphibiens
(parois verticales) et l’écoulement permanent en période printanière forment un
courant contre lequel les amphibiens ne peuvent lutter.
Le dispositif est à ajuster en fonction de la mise en œuvre du système dans sa
globalité, on peut imaginer une fermeture du dispositif (regard) pour éviter les
chutes directes, la mise en place d’une rampe permettant aux amphibiens de
remonter en pente douce (1 pour 5) depuis le milieu aquatique jusqu’au tuyau
d’amenée des eaux…
Coût indicatif : intégré aux travaux de mise en œuvre des ouvrages
hydrauliques à l’échelle du projet
Acteur en charge du respect de la mesure : Maître d’ouvrage et entreprises

P ROPOSITION

DE MESURES COMPENSATOIRES

La faible biodiversité du site et les mesures d’évitement et de réduction des
effets prises permettront de limiter fortement les impacts du projet sur la
biodiversité du secteur d’étude. Aussi aucune incidence sur la pérennité des
espèces présentes n’est mise en évidence, la mise en œuvre de mesures
« compensatoires » au sens propre n’est par conséquent pas nécessaire.
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7.6.3 Impacts sur les espaces protégés et le patrimoine
naturel remarquable
Comme l’indique les conclusions de l’étude faune / flore sur le site, le projet
apparaît comme un site d’un intérêt écologique limité et n’est pas directement
rattaché aux grandes entités écologiques fonctionnelles. De plus, il est situé en
dehors des espaces protégés et des zones de patrimoine naturel remarquable,
en conséquence, il n’aura pas d’impacts sur ces espaces.
Impacts temporaires : Aucun
Impacts cumulés : Aucun
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts : Aucune
Mesures complémentaires proposées : Aucune

7.6.4 Impacts sur les sites Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est recensé à l’intérieur du site d’étude ou à proximité
immédiate du projet, en revanche il en existe 5 dans un rayon de 10 kilomètres
autour de celui-ci :
Trois d’entre eux sont identifiés comme Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) au
titre de la directive « Habitat » concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire :
 la zone des pelouses métallicoles des plaines de la Scarpe est la plus proche, il s’agit
d’un site de 17 ha, à environ 2 km au nord ouest du projet , qui rassemble des
biotopes issus d’anciennes activités industrielles polluantes, et qui héberge des
communautés et des espèces végétales extrêmement rares et très spécialisées ;
 Le « bois de Flines-lez-Raches et le système alluvial du courant des
vanneaux », d’une surface de 196 ha, à environ 3 km au nord du projet,
comporte divers habitats plus ou moins fragmentés liés aux milieux
marécageux et acides.
 La Forêt de Raismes- Saint Amand- Wallers et Marchiennes et la plaine alluviale de
la Scarpe d’une superficie de 1 927 ha, à environ 8 km au nord est du projet, est un
site composé de milieux humides, et forestiers
Deux sites sont identifiés comme Zone de Protection Spéciales (ZPS) au titre de
la directive « oiseau » relative à la conservation des oiseaux sauvages :
 La zone des « cinq tailles » à Thumeries, d’une surface de 123 ha, à un
peu plus de 10 km à vol d’oiseau au nord ouest du projet, accueille
principalement des espèces d’oiseaux appréciant la présence d’eau, dont
de nombreux migrateurs.
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La Vallée de la Scarpe et de L’Escaut, une zone de 13 028 ha, à environ 8 km à vol
d’oiseau à l’est du projet, accueille une faune et une flore spécifiques des milieux
humides ou liés aux terrils.

Pour évaluer les impacts que pourrait avoir le projet sur ces sites Natura 2000,
nous avons cherché à identifier les différents types de liens qui pouvaient
exister entre eux et le site du projet. Ces liens peuvent être physiques (cours
d’eau, trame végétale,…), ou fonctionnels (liés à la présence commune d’une
espèce floristique ou faunistique particulière, et aux besoins de ces espèces
pour se nourrir, se reproduire, se reposer,…). Ces liens peuvent également en
rapport avec les vents susceptibles, par exemple, de déplacer des poussières ou
des pollutions.
La plupart des sites classés ne présentent pas de lien physique avec le projet.
Les « continuités » écologiques sont trop fragmentées, par les grandes voies de
communication et par les zones urbanisées.
Seule la vallée de la Scarpe et de l’Escaut a un lien hydraulique avec le projet,
constitué par le fossé du bas terroir qui rejoint le Godion après la traversée
(canalisée) de Frais Marais, et se rejette dans la Scarpe. Or, la zone Natura
2000 s’étend de chaque côté de ce canal à quelques 8 km en aval du projet.
Le fossé du bas-terroir est utilisé comme exutoire pour une partie des eaux du
projet. Une pollution des eaux rejetées dans ce fossé pourrait donc atteindre la
zone classée. Mais les probabilités d’une pollution des eaux par le projet sont
très limitées. Le mode de gestion des eaux pluviales, avec une décantation des
eaux dans des ouvrages multiples et en partie superficiels, permet de diminuer
grandement le risque de propagation d’une pollution vers l’aval.
Nous n’avons pas identifié de lien direct fonctionnel entre le site du projet et
les différents sites Natura 2000, lié à la flore ou à la faune terrestre. Les
biotopes métallifères de la zone des pelouses métallicoles des plaines de la
Scarpe, les milieux humides, ou boisés constitutifs des autres zones protégées
ne sont pas représentés sur le site du projet. Et, les relevés faune / flore
réalisés sur le site ont établi qu’il n’y avait pas d’espèces végétales protégées
communes au projet et aux zones Natura 2000. Enfin, une partie des continuités
écologiques qui pourraient exister est interrompue par les coupures induites par
les grandes voies de communication que sont l’autoroute A21 et la RD917.
De plus, le site du projet ne comporte aucun milieu dont la disparition serait
susceptible d’affecter les espèces protégées fréquentant les zones Natura 2000.
Le site apparaît comme étant d’un intérêt écologique limité et n’est pas
directement rattaché aux grandes entités écologiques fonctionnelles.
Enfin, le bois de Flines les Râches et la forêt de Raismes se trouvent sous les
vents dominants, cependant le type d’activité lié au projet limite la probabilité
d’émanation de fumées, de poussières, ou l’émission de pollutions qui
pourraient les impacter ces zones.
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Impacts temporaires : En phase chantier, la probabilité de déversement
accidentel de produits dans les cours d’eau existants, et de production de
poussières est plus importante.
Impacts cumulés : Aucun
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts :
 La démarche chantier vert pour limiter les rejets en phase chantier
 Le mode de gestion des eaux pluviales, avec des ouvrages multiples et
superficiels.
Mesures complémentaires proposées :
 Une vanne devra être mise en place à l’aval des ouvrages de stockage, pour
confiner les éventuelles pollutions avant qu’elles n’atteignent le fossé du Bas
Terroir.
La charte chantier vert communiquée aux entreprises devra particulièrement
insister sur la vulnérabilité de l’environnement propre au site, et sur les
conséquences éventuelles d’une pollution, par leur fait, de l’eau ou de l’air.
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7.7 Impacts
directs
et
indirects,
permanents
et
temporaires, sur le patrimoine historique et culturel et
mesures proposées
7.7.1 Le patrimoine architectural et historique
Aucun monument historique ou de valeur patrimoniale n’est recensé à proximité
du projet. Les seuls éléments protégés sont situés au sud de la commune dans
la cité Notre Dame à environ 2 kilomètres du site à vol d’oiseaux. En
conséquence, le projet n’est soumis à aucune prescription.
Aucune destruction d’édifice architectural ou culturel remarquable n’est prévue.
L’impact du projet sur le patrimoine historique sera nul.
Impacts temporaires : Aucun.
Impacts cumulés : Aucun.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts : Aucune.
Mesures complémentaires proposées : Aucune.

7.7.2 Le patrimoine archéologique
Le rapport de diagnostic des fouilles menées sur le site par la Direction de
l’Archéologie Préventive de la Communauté d’Agglomération de Douai dans le
cadre de la ZAC 1 mentionne l’existence de « … témoins d’occupation ancienne
dont le champs chronologique couvre en majorité la protohistoire et la période
gallo-romaine. Des indices d’une fréquentation des lieux durant la préhistoire
récente ont été enregistrés ».
Au vu de ces découvertes, des fouilles seront réalisées sur le site de la ZAC 2,
avant les travaux d’aménagement.
Il est impossible de définir quels seront les impacts du projet tant que ces
recherches ne sont pas terminées.
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Impacts temporaires : Aucun
Impacts cumulés :
Le matériel éventuellement retrouvé, et l’amélioration des connaissances due
aux recherches sur le site du projet, pourraient permettre d’alimenter le futur
musée archéologique.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts :
Un diagnostic archéologique sera financé par le maître d’ouvrage ainsi que les
éventuelles fouilles de sauvegarde qui seraient préconisées par les services
régionaux de l’archéologie
Mesures complémentaires proposées : Aucune
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7.8 Impacts
directs
temporaires, sur
proposées

et
indirects,
permanents
et
le contexte urbain et mesures

7.8.1 L’environnement urbain
Le projet aura des impacts positifs sur l’environnement urbain à plusieurs
niveaux. Tout d’abord, il participera au rééquilibrage de l’environnement de
Waziers en développant l’urbanisation de la partie nord de la commune.
L’enveloppe urbaine de Waziers est hypertrophiée dans sa partie sud, partie où
étaient implantées les industries minières « vecteur » d’urbanisation. Ce
rééquilibrage permettra une meilleure répartition des activités au sein du
territoire communal. Il contribuera à introduire sur la commune un urbanisme
d’activités plus durable et qualitatif. Notons que l’urbanisation de la frange nord
de la commune et de l’agglomération parait presque logique jusqu’à l’autoroute,
du fait de la rupture importante créée dans le territoire par cette dernière au
nord de Douai.
Enfin, et surtout, l’implantation du projet participera à la requalification de
l’entrée nord de l’agglomération douaisienne, qui offre pour l’instant une image
peu qualitative du fait de la juxtaposition d’activités non intégrées.
Le projet s’inscrira dans la continuité de la ZAC du Bas-Terroir, elle-même
composée d’activités commerciales, il est donc parfaitement cohérent avec
l’environnement urbain.
Impacts temporaires : Aucun
Impacts cumulés :
A terme, les projets cumulés auront pour conséquence de requalifier et de
redynamiser l’agglomération douaisienne avec le développement d’un urbanisme
plus qualitatif et mieux intégré à l’environnement.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts : Aucune
Mesures complémentaires proposées : Aucune
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7.8.2 Le contexte démographique
La création de commerces n’a pas d’impact direct important sur la démographie.
Néanmoins, une partie des employés est susceptible de s’installer sur la
commune de Waziers.
De même, la valorisation qualitative et économique des lieux pourrait avoir un
impact indirect sur la démographie de Waziers en rendant la commune plus
attractive. L’impact n’est toutefois pas quantifiable.
Impacts temporaires : Aucun
Impacts cumulés : Aucun
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts : Aucune
Mesures complémentaires proposées : Aucune

7.8.3 Le contexte économique
L’impact économique sur le secteur sera évident. D’abord de façon temporaire
(en phase de chantier), puisque des entreprises de construction locales sont
susceptibles d’intervenir, les personnes présentes sur le chantier utilisant
probablement les commerces des environs.
L’aménagement du site répondra à la demande en terrains commerciaux au Nord
de l’agglomération douaisienne et en particulier aux abords de l’autoroute A21
en mettant environ 13ha de terrains viabilisés à la disposition des investisseurs.
De façon permanente, la réalisation du projet créera une dynamique nouvelle
sur le secteur de par son implantation et d’autre part par la création d’emplois.
Sur une base de 50 emplois par ha de SHON, le nombre d’emplois sur le site
pourrait être de l’ordre de 250.
L’économie de l’agglomération sera également mise en valeur grâce au
développement du secteur non alimentaire en réponse au manque identifié sur le
territoire par les documents d’urbanisme.
Les grandes surfaces commerciales non alimentaires attendues ne devraient pas
concurrencer le petit commerce local, les boutiques des rues commerçantes de
Waziers étant plutôt orientées vers la vente de produits alimentaires et de
services à la personne.
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Les risques de concurrence, mais à « armes égales » concernent plutôt les
quelques moyennes et grandes surfaces commerciales déjà établies le long de
route de Tournai : concessionnaires d’automobiles et de motos, jardinerie,
discount
vestimentaire,
ameublement,
bureautique,
carrelage…
Ces
établissements pourraient en contrepartie bénéficier de l’attractivité de la
nouvelle zone commerciale située aux abords de l’autoroute A21.
Le projet contribuera enfin à donner à ce secteur un caractère plus
« dynamique » et plus qualitatif, facteur d’attractivité pour les entreprises futures
qui souhaiteraient s’y installer, en réponse aux besoins économique de Waziers.
L’implantation de nouvelles entreprises aura également des retombées sur les
établissements déjà présents.

Impacts temporaires
En phase de chantier, des entreprises locales interviendront, les personnes
présentes sur le chantier utilisant probablement les commerces des environs.
Impacts cumulés : La réalisation de plusieurs projets qualitatifs apporte une
nouvelle attractivité et un dynamisme certains à l’agglomération dont les conséquences
économiques ne pourront être que positives. Tous les projets contribueront à faire
travailler des entreprises locales.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts : Aucune
Mesures complémentaires proposées : Aucune
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7.9 Impacts
directs
temporaires, sur
proposées

et
indirects,
permanents
et
l’activité agricole et mesures

Le projet implique la disparition de près de 15 ha de terres agricoles, qui étaient
partagées en culture entre 3 exploitants.
L’emprise sur ces exploitations est quantitativement limitée, le préjudice pour
deux d’entre elles est plus lié à la proximité des terrains par rapport à leur
ferme :






L’EARL Cliquet est touchée pour une surface correspondant à 18% de sa
superficie totale d’exploitation, très proche du centre d’exploitation. Les
exploitants sont encore jeunes (moins de 50 ans), et ont déjà subi des
pertes ces dernières années qui atteignent une superficie de 15 ha
(autoroute A21, fort de Scarpe, caserne de pompiers, terrains à bâtir) ;
Le GAEC des Argalles, est touché pour environ 5.62 ha par le projet, ce
qui correspond à environ 6% de sa superficie d’exploitation totale. Les 2
exploitants associés dans le GAEC sont jeunes (moins de 50 ans). Leur
siège d’exploitation est également assez proche.
Ils ont également été déjà expropriés de 3.5 ha, pour la rocade.
Pour La SCEA Valérie et Eric Leignel, d’une superficie de 0.65ha environ
soit 0.5% de l’exploitation, le préjudice est moins important car le terrain
est éloigné du centre d’exploitaiton.

Si les emprises sont quantitativement limitées, l’impact demeure toutefois
important pour les exploitations concernées. Au sein de structures composées
d’exploitants relativement jeunes, le préjudice est principalement lié à la
proximité des terrains. L’EARL Cliquet, compte tenu de la spécificité de son
activité, et de la nature des terrains en emprise, subit un impact qui serait
susceptible de remettre en cause la viabilité économique de l’exploitation.
Des solutions de compensation sont à l’étude.
Impacts temporaires : Aucun
Impacts cumulés :
La surface agricole supprimée par la réalisation de la ZAC du Raquet
correspond environ à 116 hectares au total.
Le projet de musée concerne 9.4 ha de terres agricoles. Le projet Leroy merlin
impacte 8 ha de terres agricoles.
Au total, la surface agricole impactée par les projets cumulés est donc 148.4 ha
environ.
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Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Recherche de solutions de compensation
 Etude de compensation agricole en cours d’étude à la demande de la CAD
Mesures complémentaires proposées : Aucun

7.10 Impacts
directs
et
indirects,
permanents
et
temporaires, sur les circulations et mesures proposées
7.10.1

Les déplacements routiers

7.10.1.1 S CHEMA

DE CIRCULATION

Le schéma global de circulation sera modifié par la création du projet. En effet,
la voie nouvelle qui sera créée débouchera sur la rue Jules Ferry permettant un
délestage du trafic de véhicule léger sur cette dernière.
La création d’un giratoire sur la voie principale permettra aux poids lourds de
faire demi-tour. L’accès depuis la rue Jules Ferry est strictement réservé aux
véhicules légers.
Pour garantir la sécurité des usagers et leur accessibilité au site, le projet
privilégie le partage des flux en fonction du type d’usager (Routier, automobile,
piéton, cycliste..).
Le linéaire viaire est limité au strict minimum pour desservir un maximum de
parcelles. Une unique voie principale traverse le site d’est en ouest ; son tracé
permet de réduire la vitesse et de circuler au cœur du projet.
La trame viaire différencie donc les voiries (voie VL uniquement et voie PL/VL),
des trottoirs et pistes cyclables (séparées de la voie par des aménagements
paysagers) et voies douces (mixte piéton-cycliste).

7.10.1.2 T RAFIC

GENERE PAR LE PROJET COMMERCIALE

Il est envisagé l'implantation d'un centre commercial le long de l’A21. Le plan
masse permet la création d’environ 50 000 m² de SDP de commerces. Les accès
se feront depuis la RD 917 via la ZAC du Bas Terroir et la rue Jules Ferry.
Les trafics générés peuvent être estimés à l'aide de ratios généralement
observés portant sur la nature des activités et des surfaces
Le parc d’activité générera à terme un maximum de 2500 véhicules à l’heure de
pointe tout sens confondu.
Considérant qu’une grande partie de la clientèle sera certainement captée sur
les flux de circulation existants, c'est-à-dire qu’il s’agira des populations
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véhiculées qui empruntent déjà la RD917 pour des parcours domicile-travail,
domicile-loisirs, domicile-achats ainsi que la concomitance des visites entre les
différents commerces du projet, associé à des aménagements conçus pour
permettre une fréquentation de plusieurs magasins par visite, on peut estimer un
taux de foisonnement de 30 %. De ce fait, le projet sera à l'origine d'une
augmentation du trafic de l'ordre de 1*100/15750 véhicules à l’heure de pointe
en semaine.
Nous considérons que le trafic généré représente 15 % du trafic moyen
journalier soit des flux avoisinant au plus les 11 600 véhicules/jour en semaine.
La répartition des flux est donnée ci-dessous.

Type d'activité
Magasin spécialisé type
bricolage, multispports
Boutiques spécialisé type
équipement de la maison

heure de pointe de
semaine
0,05 véh/m² de SDp
0,05 véh/m² de SDP

Les trafics journaliers actuels sur les voies d’accès sont de :
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‐
‐
‐

21 000 veh/jour sur la D917
5 000 veh/jour sur la route d’accès à l’actuelle zone commerciale
6 000 veh/jour rue Jules Ferry

Les volumes supplémentaires sont relativement élevés comparés au reste du
trafic (+38% sur la RD917 et + 58% sur la rue Jules Ferry) et sont de nature à
impacter les principaux axes de circulation et ainsi d’amplifier les difficultés de
circulation constatées à ce jour dans le secteur.
A la demande de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, une étude sur
les conditions de circulation à l’échelle du Douaisis est en cours. Cette dernière
permettra, outre de dresser un constat de la situation à venir dans les
prochaines années, de définir des mesures permettant d’améliorer les conditions
de circulation si besoin il y a.
Impacts temporaires
Pendant la période de travaux des perturbations seront certaines. Toutes les
précautions possibles seront mises en place pour limiter les nuisances et
assurer la sécurité (feux alternés, nettoyage des chaussées, …)

Impacts cumulés
La ZAC du Raquet induira un trafic supplémentaire estimé dans l’étude
d’impacts à 1750 véh/j, qui se reportera en priorité sur les voies riveraines :
RD643, RD500, RD645 qui sont éloignées du site de Waziers et ne desservent
pas le projet de magasin. Cependant, la RD500 étant raccordée à la rocade
minière, une partie de ce trafic supplémentaire se reportera certainement sur
cette dernière mais il n’est pas quantifiable.
Le trafic produit par la ZAC du Bas Terroir de l’ordre de 5000 vehicules jour et
d’ores est déjà pris en compte (voir ci-dessus).
Le projet de musée prévoit une augmentation du trafic de 130 véh/j sur les voies
desservant cet équipement, mais ne présente pas de répartition des flux. On
estimera donc que 70% de ces véhicules iront vers le giratoire de la rocade, et
30% continueront sur la RD917, soit 40 véhicules supplémentaires sur la RD
917 au droit du projet.
Le projet de ZAC de la Clochette ne définit pas l’impact de ce projet sur la RD.
Nous avons estimé ce trafic induit sur la base des hypothèses suivantes : 400
emplois sur place, taux d’utilisation des voitures particulières de 80%, nombre
de déplacements visiteurs ou déplacements professionnels dans la journée :
+20%.
Ces hypothèses donnent un trafic induit de 800 véh/j environ, soit à 80 véhicules
à l’heure de pointe du soir. On peut estimer à 25% environ la part de ce trafic
qui se dirigera vers l’A21 en passant par la RD 917, soit un flux supplémentaire
de 200 véhicules/jour sur la RD 917 au droit du projet.
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Ces chiffres sont difficilement cumulables, puisque les périodes d’affluence sont
différentes selon les projets (vendredi et samedi pour les commerces, jours de la
semaine pour les bureaux et l’artisanat, samedi et dimanche pour le musée).
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Le schéma de circulation interne, qui dissocie les flux PL et VL ;
 Les mesures destinées à limiter la part modale de la voiture
 Etude sur les conditions de circulation à l’échelle du Douaisis en cours.
Mesures complémentaires proposées : Aucune

7.10.2

Les déplacements cyclistes et piétons

Ces modes de déplacement sont peu concernés dans le cadre du projet, qui vise
la vente de produits souvent lourds et/ou volumineux.
Pour autant, le parc d’activités sera accessible par ces moyens de transport, de
façon sécurisée continue, grâce à la présence des cheminements existants
(chemin agricole, bandes cyclables, trottoirs) et futurs (trottoirs et pistes
cyclables le long de la voie de la ZAC, giratoire sur RD 917 équipé de passages
piétons).
Le déplacement à vélo sera également encouragé à travers la réalisation d’abris
vélos couverts à proximité de l’entrée des magasins.

Impacts cumulés
Les aménagements pour les modes doux élaborés dans le projet de magasin
peuvent se cumuler à ceux proposés par les autres projets. La ZAC du Raquet
prévoit la création de trottoirs et de 7 km de pistes cyclables en site propre et 8
km de voies résidentielles en zone 30. Ces cheminements ne sont pas
directement reliés entre eux mais participent à l’amélioration des circulations
des modes doux dans le Douaisis. De même le projet de la ZAC de la Clochette
prévoit des aménagements cyclistes et piétonniers le long des 2 voies
principales de la ZAC, dont la rue Gabriel Fauré qui mène à la RD917. Ils
faciliteront pour les habitants de la Clochette les accès au site.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 La création des abris vélos
 La réalisation des cheminements pour les modes doux
Mesures complémentaires proposées
Des mesures spécifiques devront être prises pour sécuriser les piétons et
cyclistes durant le chantier : mise en place de déviations, protections, nettoyage
des cheminements…

7.10.3
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Les transports en communs

La mise en place du projet pourrait augmenter la fréquentation de ce mode de
transport, notamment sur les lignes passant le long de la RD.
Les infrastructures réalisées
transports en commun.

sont

conçues

pour

laisser

le

passage

des

Impacts temporaires
Pendant la période de chantier, le trafic des bus pourrait être perturbé, comme
le reste de la circulation.

7.11 Impacts
directs
et
indirects,
permanents
et
temporaires, sur les réseaux et les déchets et mesures
proposées
7.11.1

Assainissement

Eaux usées
Le projet sera raccordé au réseau d’eaux usées qui sera réalisé dans le cadre de la ZAC du
Bas Terroir. Ce réseau aura pour exutoire la station d’épuration de Douai, qui a une capacité
de 165 000 équivalents habitants, et qui traitait en 2007 66% de sa charge hydraulique
nominale. Elle a par conséquent la capacité suffisante pour reprendre l’ensemble des eaux
usées du projet.
En outre, la station présente des rendements épuratoires très satisfaisants, avec des rejets
conformes à la réglementation.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant du terrain seront infiltrées et dirigées vers le fossé du Bas
Terroir.
Il n’y aura donc pas d’impact sur les réseaux.
Impacts temporaires : Aucun
Impacts cumulés :
Les eaux usées provenant des autres projets seront évacuées vers la station
d’épuration de Douai, tout comme celles provenant de la ZAC du Bas Terroir 2. Cet ouvrage
a des capacités suffisantes.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Séparation des eaux pluviales et des eaux usées, permettant de limiter le volume des
effluents à traiter par la station d’épuration.
Mesures complémentaires proposées : aucune.

7.11.2
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Eau potable

On peut estimer la consommation en eau potable du projet à 240 m 3 /jour
environ.
Il sera imposé à travers le cahier de prescriptions architecturales paysagers et
environnementales de mettre en place plusieurs mesures destinées à réduire
cette consommation : alimentation des sanitaires par l’eau de pluie récupérée
dans des cuves ; chasses d’eau à double débit ; installation de mousseurs,
réducteurs de pression.
L’ensemble de ces mesures devrait permettre une économie.
Impacts temporaires : Aucun
Impacts cumulés
Les projets impliqueront un surcroit de consommation d’eau potable. Dans
chacun d’entre eux sont prévues des mesures permettant de limiter ces
consommations, en particulier l’utilisation des eaux pluviales pour les usages
autorisés par la loi.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts : Aucun
Mesures complémentaires proposées :
 Utilisation des eaux pluviales pour les usages sanitaires
 Limitation de la consommation par des appareillages

7.11.3

Réseaux divers

L’ensemble des réseaux de la ZAC du Bas Terroir a été dimensionné en tenant
compte d’une future extension.
En conséquence, l’impact du projet a été pris en compte.

Impacts temporaires : Aucun
Impacts cumulés
Les projets sont conçus dans un souci de maîtrise des consommations d’énergie
et encouragent l’utilisation des énergies renouvelables. (Éclairage raisonné,
logements basse consommation voire passifs, …)
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts : Aucune
Mesures complémentaires proposées : Aucune

7.11.4
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Gestion des déchets

Le projet génèrera plusieurs types de déchets tant en phase de chantier que
d’exploitation. Il s’agira principalement de déchets industriels banals : gravas,
métaux, bois, cartons, plastiques ; ou spéciaux (peintures, …)
La gestion de ces déchets, leur évacuation, et leur traitement, auront forcément
des impacts sur l’environnement, liés au transport (pollution de l’air et émission
de gaz à effet de serre), au stockage (pollution des sols et de l’air), à leur
incinération (pollution de l’air et des sols),…C’est pourquoi il est nécessaire non
seulement de limiter au maximum les quantités, mais également d’apporter une
attention particulière sur la façon dont ils sont stockés sur place, évacués, et à
leur devenir .
En phase d’exploitation, une zone de tri spécifique devra être implantée à la
réception des magasins. Un tri à la source devra être effectué permettant
d’augmenter fortement la valorisation des déchets du magasin. Les cartons et
papiers, les matières plastique, le bois, devront être recyclés ou valorisés par
des prestataires extérieurs.
Ces mesures permettent de limiter l’impact environnemental lié à la production
de déchets
Impacts temporaires
Le chantier sera géré dans le cadre d’une démarche « chantier vert », et tous
les intervenants seront formés et informés pour respecter l’application des
mesures reprises dans la charte, et en particulier celles relatives à l’optimisation
des déchets, au tri et à l’évacuation vers des décharges appropriées.
Impacts cumulés
La quantité de déchets produite par les différents projets se cumule à ceux
produits par le présent projet.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Charte chantier vert pour le chantier,
Mesures complémentaires proposées : Aucune
 Tri des déchets en phase d’exploitation, avec valorisation ou évacuation vers les centres
de traitement adaptés.
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7.12 Impacts
directs
et
indirects,
permanents
et
temporaires, sur les pollutions et nuisances et sur la
santé des riverains, et mesures proposées
7.12.1

Pollution de l’eau

Les effets du projet sur les eaux de ruissellement et les eaux souterraines ont
été étudiés précédemment. Nous revenons sur la question de la qualité des eaux
pour indiquer les conséquences sur la santé que pourrait engendrer une
pollution des eaux, et en particulier de la nappe phréatique, source principale de
l’alimentation en eau potable dans le secteur.

Effets potentiels sur la santé
Les conséquences seraient indirectes, puisqu’il s’agirait de la transmission à
l’homme d’une substance nocive par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire.
Les effets potentiels sont divers, ils dépendent de la substance qui serait
ingérée : maladies virales, cancers, problèmes neurologiques, stérilité,…

Populations potentiellement exposées
La population exposée, à des degrés plus ou moins forts, correspond à
l’ensemble des personnes susceptibles de consommer de l’eau provenant de la
nappe phréatique. Les eaux superficielles (fossé du Bas Terroir, Godion,
Scarpe) ne sont pas utilisées pour l’alimentation en eau potable, cependant des
riverains directs pourraient être contaminés par l’ingestion de fruits ou légumes
cultivés à proximité de ces cours d’eau.

Impacts du projet sur la qualité des eaux
Les probabilités d’une pollution des eaux par le projet sont très limitées. En
effet, la conception du projet, avec une décantation des eaux pluviales avant
infiltration dans des ouvrages multiples et en partie superficiels, permettra de
diminuer grandement le risque de propagation d’une pollution vers la nappe
phréatique ou les cours d’eau.
Les nappes présentes sous le site sont peu vulnérables à cet endroit, puisque
protégées par des sols argileux. De plus, le projet est situé en dehors des zones
de protection de captages pour l’alimentation humaine.
La conception des ouvrages permettra, dans le cas d’un déversement accidentel
d’un produit polluant, de confiner ce produit dans l’ouvrage superficiel (noue ou
bassin) ou dans les points d’injection vers la structure réservoir, afin de pouvoir
évacuer les effluents ou la terre souillée.
Impacts temporaires :
En phase de chantier, les risques de déversements d’un produit nocif sur le sol
ou vers les fossés seront plus importants. Les entreprises seront sensibilisées à
ces risques, et s’engageront, dans le cadre de la démarche « chantier verts » à
mettre en place des mesures concrètes de prévention ou d’intervention.
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Impacts cumulés
Les possibilités de pollution cumulée des eaux
concomitante avec le projet sont peu probables.

par

les

projets

connus

Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Gestion alternative des eaux pluviales, avec des ouvrages multiples et facilement
accessibles.
 Démarche chantier vert
Mesures complémentaires proposées : Aucune

7.12.2

Pollution des sols

Effets potentiels sur la santé
La pollution des sols pourrait avoir un effet direct sur la santé des personnes en
cas d’ingestion de terre souillée ou de légumes cultivés dans ces sols. Les
conséquences sur la santé peuvent être diverses, selon le produit avalé.
Les effets indirects seraient liés à la propagation des pollutions lixiviables 12
éventuelles vers les eaux souterraines, ils ont été étudiés au paragraphe
précédent.

Populations potentiellement exposées
Aucune personne n’est concernée puisqu’il n’y aura pas de cultures ni de jardins
potagers sur le site

Impacts du projet sur la pollution des sols
Le projet s’installe sur un site exempt de pollution industrielle mais sur un site
agricole et donc possiblement pollué par des produits phytosanitaires. La
réalisation du projet, tout comme la phase d’exploitation, ne devraient pas
générer de pollutions des sols.
Une pollution accidentelle n’est toutefois pas exclue, ni en phase chantier ni en
phase d’exploitation du magasin, par un déversement de produit polluant.
Impacts temporaires
Pollution accidentelle des sols en phase de chantier.
Impacts cumulés : Aucun
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Démarche chantier vert pour la sensibilisation des entreprises,
Mesures complémentaires proposées : Aucune

12

Se dit d'une matière dont on peut extraire un ou plusieurs constituants solubles à l'aide d'un
solvant. (Source : office québécois de la langue française - www.oqlf.gouv.qc.ca)
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7.12.3

Pollution de l’air et poussières

Effets potentiels sur la santé
Les effets potentiels de la pollution de l’air sur la santé sont nombreux : gêne
voire altération des fonctions respiratoires, irritation des bronches chez les
personnes sensibles, risques de cancers…
Les poussières peuvent quant à elles générer des problèmes respiratoires ou
dermatologiques.

Populations potentiellement exposées
Le rayon d’impact de ce type de pollution peut être très important, compte tenu
de la volubilité des substances. Cependant, le projet prend place dans un milieu
complètement ouvert, une dispersion rapide des gaz polluants est donc
prévisible, diminuant ainsi les effets sur les populations exposées.
Les vents dominants principaux sont de secteur sud ouest, les zones « sous le
vents » sont représentées sur la cartographie ci-contre.
Le centre de Waziers se trouve sous les vents provenant du nord est, qui sont
également assez fréquents. Les habitants sont donc susceptibles d’être affectés.

Secteur sous les vents dominants
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Impacts du projet sur la qualité de l’air et sur les émissions de
poussières
Le projet à lui seul ne va pas conduire à dégrader de façon substantielle la
qualité de l’air, mais il est susceptible d’y contribuer, en raison :
 Des émissions de gaz liées à l’augmentation du trafic de véhicules et de
poids lourds
 Des rejets liés aux installations techniques : chauffage, climatisation
 Des sources de pollution internes (sanitaires, locaux poubelles, stockage
de produits d’entretien, restaurant, formaldéhyde contenu dans les
solvants, mobiliers, COV contenus dans les colles et peintures, fibres
contenues dans les produits d’isolation,…)
Le fonctionnement d’un magasin n’est pas une activité spécialement génératrice
de poussières mais la mise en œuvre de matériaux et la circulation sont
susceptibles de soulever de la poussière, spécialement par temps sec et de
façon temporaire. Cet effet peut être considéré comme négligeable compte tenu
de l’éloignement des zones habitées. Par ailleurs, l’importance de la végétation
ainsi que la présence des plans d’eau paysagers permettra d’absorber ou de
fixer une grande partie des poussières.
Les émissions de polluants générés par la circulation automobile ont été
estimées à l’aide du logiciel Impact de l’ADEME (version 2.0). Ce logiciel permet
de quantifier les polluants émis par l’ensemble des véhicules circulant sur un
tronçon donné de voirie. Les calculs ont été réalisés avec les hypothèses
suivantes :


un trafic moyen journalier de 11 600 véhicules légers et 10 poids lourds ;



des longueurs moyennes de trajet de 8 km, (calculé sur la base de : 60% de flux
captés, longueur moyenne : 3 km ; 40% de trajets d’une moyenne de 15 km)) ;



une vitesse moyenne de parcours de 50 km/h.

Les polluants retenus sont ceux définis par la note méthodologique associée à la
circulaire interministérielle « équipement, santé, écologie) » du 25 février 2005
pour les études de niveau IV (études de la pollution atmosphérique dans le
cadre d’un projet routier comportant moins de 10000 véh/jour et en milieu non
bâti), soit: les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les
hydrocarbures (HAP), le benzène (Be), le dioxyde de soufre (SO2) ; et, pour la
pollution particulaire : le nickel (Ni) et le cadmium (Ca).
Les résultats par jour, à l’horizon 2020, sont résumés dans le tableau ci-après.
Polluant
Emission

CO
31.32 kg

NOx
33.5 kg

SO2
302 g

Cadmium
37.79 mg

Nickel
264 mg

HAP
3062 mg

Benzène
58,48 g

Les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, et N2O) sont également estimées par ce
logiciel. Ils sont repris dans le tableau ci-dessous (émissions par jour à l’horizon 2020)
polluant
CO2
Emissions
11,85 t
Equivalent CO2 11,85 t
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CH4
196 g
742 g

N2O
2685 g
0,83 t

total
12,68 t

Impacts temporaires
En phase chantier, les engins (matériel roulant, compresseurs, groupes
électrogènes, centrales d’enrobage,…) et les perturbations de circulation seront
responsables de l’augmentation de particules et de poussières dans l’air. La
mise en œuvre de matériaux (par exemple les enrobés) pourra également
émettre des particules polluantes.
Impacts cumulés
Les différents projets impliqueront une augmentation de la pollution de l’air,
principalement due aux circulations induites.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Le projet comporte des dispositions de nature à limiter le recours à l’utilisation de la
voiture particulière et donc de réduire les émissions de polluants atmosphériques, à savoir
: la réalisation d’aménagements pour les modes doux, l’emprise de la voie principale
suffisante pour accueillir un transport en commun ;
 Les aménagements paysagers permettront de filtrer l’air et de fixer une partie du
carbone ;
 Arrosage des pistes en phase chantier pour limiter les poussières.
Mesures complémentaires proposées : Aucune

7.12.4

Nuisances sonores

Effets potentiels sur la santé
De façon générale, les nuisances sonores peuvent avoir des effets sur la santé
des personnes exposées, tels qu’augmentation du stress et troubles du sommeil.

Populations potentiellement exposées
Les personnes exposées sont les clients et les personnes travaillant sur le site,
mais également les riverains directs et les riverains des voies routières
subissant une augmentation substantielle de trafic du fait du projet.

Impacts des voies d’accès
L’accès au site ainsi que les départs engendreront un supplément de
fréquentation des axes routiers limitrophes.
Le trafic engendré par la zone a été évalué à 11 600 véhicules par jour, répartis
selon les accès suivants :
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Les trafics journaliers actuels sur les voies d’accès sont :
• 21 000 veh/jour sur la D917
• 5 000 veh/jour sur la route d’accès à l’actuelle zone commerciale
• 6 000 veh/jour rue Jules Ferry
L’augmentation des niveaux sonores correspond à l’augmentation de trafic
routier et s’établit selon la formule suivante :

Δ𝐿 10𝐿

𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

en dB

Ainsi les surplus de bruit engendrés par la ZAC seront les suivants :
• D917, partie Ouest : + 0.62 dB
• D917, partie Est : + 0.91 dB
• Accès à la zone commerciale : + 4.19 dB
• Rue Jules Ferry, partie Nord : + 1.30 dB
• Rue Jules Ferry, partie Sud : + 0.91 dB
Selon l’article 2 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, la
modification d’une voie existante est jugée significative si la contribution sonore
qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la
gêne des riverains était supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore
à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
L’augmentation de trafic sur les voies d’accès D917 et sur la rue Jules Ferry
n’est donc pas susceptible d’être jugée significative. Aucune contrainte de
protection des riverains n’est donc à envisager.
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Par contre, l’augmentation du niveau sonore sur la voie d’accès à l’actuelle zone
commerciale est de l’ordre de plus de 4 dB. Le bruit de cette voie devra donc
respecter les contraintes du décret n°95-22 du 9 janvier 1995, au même titre que
les nouvelles voies créées par le projet (Cf partie suivante).

Impact des voies nouvelles
L’aménagement de la ZAC sera source de bruit par la création de nouvelles
infrastructures routières. Les autres sources de bruits créées par les futurs
occupants de la zone (bruits des activités humaines, d’équipements dechauffage
etc…) ne sont pas imputables à l’aménageur et seront de la responsabilité des
occupants, comme le prévoit la législation sur les bruits de voisinage et
d’activité.
Les flux routiers prévisionnels ont été présentés précédemment et s’élèvent à 11
600véhicules/jour. La répartition a été évaluée selon le schéma suivant:

Selon leur fréquentation, on peut évaluer la puissance sonore de ces routes
(d’après la norme XPS 31133).
La modélisation informatique a été reprise afin d’évaluer l’impact des routes de
la ZAC sur l’environnement proche.
Les routes nouvelles ont été modélisées selon les critères détaillés ci-dessus,
ainsi que les zones construites.
Une nouvelle simulation avec ces nouvelles sources sonores a donc été faite et
deux cartes ont été établies pour le jour et la nuit. Les cartes ci-après
présentent les contributions sonores des routes nouvelles de la ZAC.
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Contribution sonore des voies nouvelles 07h00 – 22h00
Source : Kiétude – Etude d’impact acoustique

Page 289

Contribution sonore des voies nouvelles 22h00 – 07h00
Source : Kiétude – Etude d’impact acoustique

Les bâtiments de la ZAC apporteront une protection sonore par rapport au bruit
de l’A21. Les habitations au sud et à l’ouest du site verront leur ambiance
sonore réduite avec la création de la ZAC.
Concernant les bâtiments et logements existants, seule la maison au bord de
l’accès Est rue Jules ferry, subirait légèrement plus de 60 dB(A) le jour.
Pour que les routes nouvelles soient conformes au décret 95-22 du 9/01/95
relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres, il faudra prévoir des écrans de protection ou un traitement de façade
de ce logement (voir mesures de compensation chapitre suivant).
Les autres logements en bordure du site connaîtront des niveaux sonores
inférieurs aux seuils de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit.
Impacts temporaires
Des nuisances sonores temporaires sont prévisibles en phase chantier. Elles
sont liées, d’une part, à la présence des engins de travaux publics, et d’autre
part aux problèmes temporaires de circulation.
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Impacts cumulés
Les nuisances sonores avec la ZAC du Bas Terroir ont été pris en compte via le
trafic existant en entrée de ZAC.

Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
En phase chantier, la charte « chantier vert » imposée aux entreprise comprend
des mesures destinées à limiter la nuisance :
-

Par l’utilisation des matériaux préfabriqués en usine, qui ne demanderont pas de
retouches particulières sur chantier ;
- Par l’utilisation d’outils de serrage, non de marteau ;
- Un contrôle des engins de chantier pour respecter le niveau sonore de 75dbA en limite de
chantier ;
- La mise en place de plages horaires adaptées aux différents flux opérationnels
(logistiques, personnel, clients).

Mesures complémentaires proposées :

Bâtiments existants
Le point d’accès Est du site, passe à proximité d’un logement. Le degré de
précision (géométrie de la route et trafic) est trop faible pour donner une valeur
exacte du niveau de bruit qui sera engendré par la route en façade de ce
bâtiment, mais on peut l’évaluer à un peu plus de60dB(A) en journée et
d’environ 50dB(A) la nuit, ce qui est excessif ; du moins pour la journée.
Voici une vue Google Street du logement impacté:

Les possibles mesures de protections sont:
• Réduction à la source: réduire le nombre de véhicules (non envisageable) ou
utilisation d’un enrobé poreux à faible émission sonore (gain de 1 à 2dB(A) sur
la puissance sonore de la route pour des vitesses supérieures à 50 km/h)
• Contenir le bruit par l’installation d’écrans acoustiques ou de merlon
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• Mise en place de protection de façade du bâti riverain
Cette dernière possibilité n’est à envisager que si les 2 solutions précédentes ne
sont pas possibles «dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans
l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables» (article 5 du Décret
n°95-22 du 9 janvier 1995).
Le revêtement poreux n’apportera probablement pas de gain suffisant compte
tenu des faibles vitesses de passage. Si la pose d’écrans acoustique n’est pas
techniquement ou économiquement envisageable, il faudra protéger les
habitations par traitement de leur façade en tenant compte de l'usage effectif
des pièces exposées au bruit.
Compte tenu du faible excès de bruit, il conviendra, dès la mise en
fonctionnement de la zone, de réaliser des mesures de bruit en façade du
bâtiment afin déchiffrer le réel niveau sonore engendré par la ZAC.
L’isolement acoustique normalisé pondéré contre les bruits extérieurs DnT,A,tr
vis-à-vis du spectre du bruit routier défini dans les normes en vigueur, exprimé
en décibels doit pour les deux périodes de jour et de nuit vérifier la formule
suivante :
DnT,A,tr ≥ LAeq − Obj + 25
Exemple :
L’objectif en période diurne est de 60 dB(A).
Si le LAeq calculé en période diurne sur le récepteur est de 63 dB(A),
l’isolement doit vérifier
DnT,A,tr ≥ 63 − 60 + 25 = 28 dB(A)
En outre, les valeurs d’isolement minimal DnT,A,tr réglementaires sont
réparties en cinq classes : 30, 35, 38, 42 et 45 dB.
L’isolement à retenir correspond à la classe supérieure de l’isolement calculé
Les façades des maisons impactées sont en zone d’ambiance modérée.
L’objectif de jour est donc 60 dB(A), et l’objectif de nuit, 55 dB(A).
L’isolement doit atteindre DnT,A,tr ≥ 61 − 60 + 25 = 26 dB(A)
Soit une classe d’isolement de 30 dB pour ces façades.
Toutes les fenêtres sur la façade exposée devront être équipées (si ce n’est
déjà le cas) d’un double vitrage de classe 30 dB(A). Les autres façades sont
moins exposées et les niveaux sonores n’excèderont pas 60 dB(A) de jour, Il n’y
aurait donc pas d’autres travaux d’isolation.

Bâtiments à venir sur la zone
La zone sera exclusivement occupée par des bâtiments d’activité et/ou de
commerce, Aucune contrainte constructive en matière d’isolation phonique ne
leur est applicable.
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7.12.5

Nuisances vibratoires

Effets potentiels sur la santé
Les effets potentiels sur la santé sont principalement nerveux.

Populations potentiellement exposées
Les vibrations sont susceptibles d’affecter les personnes présentes sur et à
proximité immédiate des futurs magasins, c’est à dire les clients et les ouvriers
lors du chantier.
Les premières habitations riveraines sont suffisamment éloignées pour ne pas
être affectées.

Impacts du projet sur les nuisances vibratoires
La circulation automobile, et notamment des poids lourds, génère des vibrations
qui affectent principalement les constructions situées en bordure immédiate des
chaussées, et dont l’intensité est proportionnelle à la vitesse de roulement. Ces
vibrations sont de deux types : mécaniques, ou phénomènes de bruit solidien
(rayonnement acoustique de certains éléments de construction). Ces
phénomènes complexes sont non seulement liés à la physique des sols et à la
propagation du bruit dans les sols, les nappes et les structures, mais également
aux constructions elles-mêmes et au pouvoir rayonnant des parois des locaux :
les revêtements muraux et mobiliers urbains contribuent fortement au niveau de
bruit perçu chez les riverains. A moins d’effectuer des mesures dans chaque
maison, l’estimation du bruit généré et l’impact des vibrations sont difficiles à
évaluer. De plus, il n’existe pas de réglementations sur les bruits d’origine
solidienne ni de texte juridique définissant les niveaux de seuil à respecter.
Impacts temporaires
En phase de chantier, les impacts dus aux engins de travaux publics pourraient
être plus gênants. Ils sont toutefois à nuancer au regard de l’éloignement relatif
des premières habitations.
Impacts cumulés
La distance entre les différents projets connus et le projet limite les possibilités
d’impacts cumulés concernant les nuisances sonores.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Respect des horaires de chantier pendant la phase de travaux, limitant les effets aux
périodes diurnes
Mesures complémentaires proposées : Aucune
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7.12.6

Nuisances lumineuses

Effets sur la santé
De façon générale, les nuisances lumineuses sont susceptibles d’avoir des
effets néfastes sur le sommeil des personnes exposées, et à long terme leur
système nerveux.

Populations potentiellement exposées
Les lumières peuvent devenir une nuisance pour les personnes habitant à
proximité immédiate, or dans le cas présent les premières habitations sont
suffisamment éloignées pour ne pas être affectées.

Nuisances lumineuses dues au projet
Le parking et voies de circulation seront éclairés afin d’assurer la sécurité des
usagers du site. Les véhicules circulant sur le parking sont eux même équipés
d’éclairage. De plus les magasins seront pourvu d’enseignes lumineuses.
Impacts temporaires
En phase chantier, des nuisances plus importantes pourraient être liées à
l’éclairage des engins de chantier et des zones de travail, principalement en
hiver.
Impacts cumulés : Aucun
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts
 Charte « chantier vert » intégrant des préconisations relatives à la protection des riverains
Mesures complémentaires proposées :
 Pendant la phase d’exploitation des magasins, une gestion des éclairages de nuit devra
être organisée (par un phasage jour, crépuscule, nuit) grâce à la gestion technique
centralisée. Cette gestion permettra une régulation de l’éclairage ainsi qu’un allumage
progressif des sources lumineuses qui permet de limiter les nuisances auprès des
riverains.
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7.12.7

Nuisances olfactives

Effets sur la santé
L’émission d’odeur constitue plus une gêne qu’une nuisance réelle.

Populations potentiellement exposées
De façon générale, les odeurs sont susceptibles d’affecter les personnes
travaillant sur le site, les clients, les riverains, et les ouvriers en phase chantier.
Il n’y a pas d’habitation très proche du projet, les zones d’habitat sous les vents
dominants » sont très éloignées. La possibilité de nuisances olfactives sur les
riverains est en conséquence très limitée.

Nuisances olfactives dues au projet
Les nuisances olfactives générées par le projet seront principalement dues à la
circulation automobile (combustion des carburants). Le projet est situé dans un
milieu plutôt ouvert, favorisant la dispersion des odeurs.
Les effets du projet sur ce type de nuisances sont de toute façon à nuancer du
fait de la présence à proximité de plusieurs routes où la circulation est très
importante (A21 et RD917) et qui sont davantage susceptibles de produire ce
genre de nuisances.
Impacts temporaires
En phase de chantier des nuisances olfactives sont également possibles, liées à
la mise en œuvre des matériaux.
Impacts cumulés
Compte tenu de l’éloignement des projets pris en compte pour la question des
impacts cumulés, l’existence d’impacts de ce type concernant les nuisances
olfactives est limitée.
Rappel des mesures prises pour limiter les impacts : Aucune
Mesures complémentaires proposées : Aucune.
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7.13 Impacts
directs
et
indirects,
permanents
et
temporaires, sur les documents d’urbanisme et mesures
proposées
Le projet de parc d’activités est conforme au Schéma de Cohérence Territoriale du Grand
Douaisis, qui prévoit la création d’une zone de reconfiguration économique entre la ville de
Waziers et l’autoroute A 21.
Il n’est par contre pas conforme au Plan Local d’Urbanisme puisqu’il prend place sur des
terrains situés au PLU en zone :
 2AUb : zone d’urbanisation future à vocation d’activité commerciale, insuffisamment
équipée au droit de la zone, dont l’urbanisation est prévue sur le long terme.
 Ap : zone à vocation exclusivement agricole où est limitée l’implantation de nouveaux
bâtiments agricoles.
 Ac : zone à vocation exclusivement agricole, secteur de préservation d’une coupure
d’urbanisation
L’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée à la réalisation d’une procédure de
révision ou de modification du PLU.
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8 SYNTHESE DES IMPACTS ET
ESTIMATION DU COUT DES
MESURES COMPENSATOIRES –
MODALITES DE SUIVI
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Ce chapitre propose une synthèse des mesures prises par le Maître d’Ouvrage, ou
proposées par le rédacteur de l’étude d’impact, pour limiter les effets du projet sur son
environnement. Les coûts correspondants sont estimés en pourcentage par rapport au
montant global des travaux.
 Gestion de l’eau par des techniques alternatives associant des noues avec
infiltration et rejet au ruisseau du Bas Terroir d’un débit limité. Ces mesures
permettent de recharger la nappe superficielle, de désencombrer les réseaux existants,
d’éviter les débordements à l’aval, et de produire un abattement maximal des pollutions
des eaux souterraines et superficielles.
Pourcentage du coût global des travaux : 165 000€
Modalités de suivi : La surveillance et l’entretien des ouvrages dans les emprises
publiques sera assurés par le gestionnaire de l’assainissement.
Le projet fera l’objet d’un dossier loi sur l’eau, un contrôle par la police de l’eau est donc
possible.

 Réalisation d’aménagements paysagers. Cette mesure permettra de limiter les impacts
du projet sur le paysage, sur les gaz à effet de serre, la pollution de l’air, et la santé des
personnes. Les aménagements prévus, et les variétés choisies, permettront un entretien
minimal, et sans produits phytosanitaires, pour favoriser la biodiversité et limiter la
pollution des eaux.
Pourcentage du coût global des travaux : 220 000 €
Modalité de suivi : la gestion écologique des espaces verts sera assurée par les magasins
dans les emprises privées magasin. Le gestionnaire des espaces verts dans les emprises
publiques

 Mise en place de la démarche « chantier vert », pour sensibiliser les entreprises qui
interviendront sur le chantier, notamment sur la question des pollutions, du bruit, des
déchets, de la sécurité.
Non chiffrable.
Modalités de suivi : par le Maître d’Ouvrage, dans le cadre des contrats de travaux.
 Mise en place d’une mesure de réduction des nuisances acoustique au droit de
l’habitation.
Le type de mesure n’est pas encore acté à ce jour
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9 METHODES D’EVALUATION DES
IMPACTS ET DIFFICULTES
RENCONTREES
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L’objet de ce chapitre est de donner au lecteur :
■ Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial, évaluer les
effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont
disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
■ Une description des difficultés éventuelles, de nature technique
scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude.

ou

L’analyse de l’état initial s’appuie sur l’observation du terrain, des cartes IGN et
ou sur les documents, bases de données, et sites internet dont la liste est
donnée au chapitre suivant.
Le diagnostic de la faune et de la flore du bureau d’études Alfa Environnement a
été réalisé à partir de la bibliographie existante, et complété par des relevés de
terrains.
Le diagnostic nuisance sonore et qualité de l’air a été réalisé par la bureau
d’études Kiétudes.
Pour rédiger cet état des lieux, nous nous sommes attachés à commencer par
une analyse globale, couvrant un périmètre élargi, pour ensuite cibler le terrain
d’assiette du projet et ses abords immédiats.
La présentation du projet, de ses évolutions, et de sa justification a été rédigée
à partir des informations fournies par la CAD et l’équipe projet.
L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification
et leur évaluation.
L’identification est souvent basée sur le simple bon sens, et sur l’expérience du
rédacteur. Elle vise à l’exhaustivité, tant pour les impacts directs (conséquence
d’une action qui modifie l’environnement initial), que pour les impacts indirects
(conséquence de cette action qui se produit parce que l’état initial a été modifié
par l’impact direct).
L’évaluation de l’impact suppose quant à elle que soit réalisée une simulation
qui s’approche le plus de l’état futur. Notre démarche pour cela a donc consisté
à mesurer les impacts sur la base de données factuelles et d’estimations
empiriques. Certains domaines ont été plus faciles à aborder, car ils font l’objet
d’une approche systématique et quantifiable. Des bases de données internes
nous ont ainsi permis d’estimer les prévisions d’augmentation du trafic routier,
de besoins en eau potable et les rejets en eaux usées.La quantification des
impacts de la circulation générée par le projet sur la qualité de l’air et sur le
climat a été réalisée à l’aide du logiciel impact de l’ADEME.
Les effets ainsi quantifiés ont ensuite été appréciés en fonction de la
vulnérabilité du milieu et des mesures de réduction envisagées.

Page 300

La principale difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés a été le manque
d’informations chiffrées disponibles sur les opérations pouvant avoir des impacts
cumulés avec le projet, qui nous a obligés à prendre des hypothèses et à utiliser
des ratios internes, alors que des données récentes, prenant en compte les
évolutions des projets et surtout leur réalisation partielle pour certains d’entre
eux, auraient été plus fiables.
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LISTE DES PRINCIPALES

ABREVIATIONS UTILISEES
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ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AEP : Alimentation en eau potable
ANFR : Agence nationale des fréquences
BASIAS : Base des anciens sites industriels et activités de service
BASOL : Base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs
publics
BBC : Label BBC-effinergie® (cf. glossaire)
CAD : Communauté d’agglomération du Douaisis
CCAS : Centre communal d’action sociale
CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial
CGN : Conseil Général du Nord
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
DICRIM : Document d’Informations Communales sur les Risques Majeurs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
du Nord Pas de Calais
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
GEPC : Groupement Européen de Coopération territoriale
HQE : Démarche HQE ®, Haute Qualité Environnementale (cf. glossaire)
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine
PL : poids lourd
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMR : Personne à Mobilité Réduite
RT 2012 : Réglementation Thermique 2012 (cf. glossaire)
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIADO : Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable de la région de
Douai
SMTD : Syndicat Mixte des Transports du Douaisis
TCSP : Transport en Commun en Site Propre
VL : véhicules légers
VNF : Voies Navigables de France
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique

Page 304

11

Page 305

. BIBLIOGRAPHIE / SOURCES

Cartographie
Carte IGN au 1/25000,
Carte géologique au 1/50000 du BRGM– feuille XXV-6 de DOUAI et sa notice
Publications :
Atlas des paysages de la région Nord- Pas de Calais, DREAL, Lille, 2008.
Documents d’urbanisme :
Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Douaisis, Rapport de présentation,
Livre 1, Avril 2011,142 p.
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) du bassin Artois
Picardie,
Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération douaisienne adopté en
2016, et micro PDU du secteur 3 qui regroupe les communes de Lewarde,
Guesnain, Dechy, Sin-le-Noble, Waziers et Douai (Frais Marais),
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Waziers,
Plan de circulation de la commune de Waziers, Avril 2003.
Etudes/Compte-rendu :
Etude d’impact pour la création de la ZAC de Waziers – Agence Urbafolia Bureau d’études Azimut : Etude de faisabilité et d’opportunité sur le potentiel de
développement des énergies renouvelables dans le cadre de l’élaboration du
dossier de création de la ZAC du bas-terroir, 2011,
Etude géotechnique réalisée par Fondasol – rapport ML. II – 431 – Pièce n°001
– 1 è r e édition.

Wébographie
http://www.waziers.fr ;
http://www.douaisis-agglo.com ;
http://www.symevad.org
www.insee.fr, dossiers thématiques,
www.nord-pas-de-calais.ecologie.gouv.fr,
www.prim.net.fr,
www.bdcavité.fr,
www.eau-artois-picardie.fr,
www.infoterre.brgm.fr,
www.carmen.developpement-durable.gouv.fr,
www.natura2000.fr,
www.culture.gouv.fr,
www.lavoixeco.com,
www.ter-sncf.com,
www.cg59.fr,
www2.ademe.fr,
http://donnees.eau-artois-picardie.fr,
www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr,
www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr,
www.developpement-durable.gouv.fr,
www.santé.gouv.fr,
www.sante-sports.gouv.fr,
www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr,

Page 306

www.citepa.org,
www.atmo-npdc.fr,
www.nord-pas-de-calais.drire.gouv.fr,
www.basol.ecologie.gouv.fr,
http://www.bruit.fr,
www.portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr,
www.bd-dicrim.fr,
Divers
Plan Régional de la Qualité de l’Air de la région Nord-Pas-de-Calais,
Données de Météo France. Station de Lille Lesquin.

Page 307

Page 308

12

Page 309

. GLOSSAIRE

Aquifère : Ensemble de roches perméables suffisamment conducteur pour
permettre l’écoulement et le captage d’une nappe d’eau souterraine. Dans la
pratique ce concept est souvent confondu avec celui de la nappe souterraine
qu’il renferme. Les aquifères se caractérisent par leur géométrie (mono couche,
stratifié, compartimenté …), leur caractère libre ou captif (recouvert par des
couches imperméables), par des caractéristiques exprimant sa perméabilité (la
transmissivité) ou la quantité d’eau contenue (le coefficient d’emmagasinement).
Assainissement : Ensemble des techniques de collecte, de transport et de
traitement des eaux usées et pluviales d’une agglomération, d’un site industriel,
ou d’une parcelle privée avant leur rejet dans le milieu naturel. L’élimination des
boues issues des dispositifs de traitement fait partie de l’assainissement. Selon
les règlements sanitaires départementaux, l’évacuation des eaux usées doit être
complètement distincte de celle des eaux pluviales.
On distingue :



L’assainissement collectif : mode d’assainissement constitué par un réseau public de
collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d’épuration (station
d’épuration).



L’assainissement non collectif = autonome = individuel : « tout système d’assainissement
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux
usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement »
(arrêté du 6 mai 1996 modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d’assainissement non collectif).

Bruit de fond : Terme donné pour désigner l'existence naturelle ou artificielle
d'un phénomène, dont il est nécessaire de connaître l'importance afin de
mesurer efficacement l'impact d'une activité.
Bassin versant
Unité territoriale délimitée par des lignes de crêtes, où toutes les eaux
convergent vers un même exutoire. A chaque exutoire correspond un bassin
versant. Ceux-ci peuvent être hiérarchisés en plusieurs niveaux, pour constituer
le bassin versant final, dont l’exutoire est la mer.
Etiage : niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau, parfois marqué par un zéro
pour mesurer la hauteur des eaux au dessus de ce point au moyen de chiffres
inscrits sur une échelle. (Source : www.larousse.fr )
SCoT : Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document institué par la loi
SRU du 13 décembre 2000. Il définit les axes de priorités et les objectifs
partagés par tous dans l’organisation future du territoire dans une perspective
de développement durable. Il remplace l’ancien schéma directeur. Il fixe des
objectifs partagés par les communes en matière d’aménagement et d’urbanisme
en tenant compte sur l’ensemble du territoire des politiques publiques en
matière d’habitat, de déplacement, de développement économique et touristique,
d’implantations commerciales, de protection de l’environnement.
PLU : Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à
l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un
projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe les règles générales
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d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Il comprend un rapport de
présentation, qui contient un diagnostic, un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD), un règlement et des documents graphiques. Le
règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. Le PLU est
accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements,
schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des
aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC,…).
Périmètre de protection de captage d’eau potable
Limite de l’espace réservé réglementairement autour des captages utilisés pour
l’alimentation en eau potable, après avis d’un hydrogéologue agréé. Les
activités artisanales, agricoles et industrielles, les constructions y sont interdites
ou réglementées afin de préserver la ressource en eau, en évitant des pollutions
chroniques ou accidentelles.
Nappe (d’eaux souterraines)
Eaux souterraines remplissant les vides (porosités, fissures, fractures, conduits
…) d’un terrain perméable (l’aquifère). Les nappes peuvent être captives ou
libres selon la disposition et la géométrie de l’aquifère. Le terme de nappe
phréatique, très imprécis, devrait être réservé aux nappes libres superficielles,
atteintes par un puits ordinaire.
Une nappe captive correspond à une nappe, ou une partie d’une nappe, sans
surface libre, donc soumise en tous points à une pression supérieure à la
pression atmosphérique, et dont la surface piézométrique est supérieure au toit
de l’aquifère, à couverture moins perméable, qui la contient. Une nappe libre
correspond à une nappe à surface libre, comprise dans un aquifère qui comporte
une zone non saturée de caractéristiques semblables à celle de la zone saturée,
et une zone de fluctuation.
Plan de prévention des risques (PPR) naturels prévisibles
Plan élaboré et mis en application par l’Etat en prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches,
les incendies de forêts, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et
les cyclones. Le PPR contient des mesures d’interdiction et des prescriptions
pour deux types de zones :



les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque
encouru,



les zones qui ne sont pas directement exposées mais où des réalisations pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux.

Après enquête publique et avis des conseils municipaux concernés, le PPR est
approuvé par arrêté préfectoral ; il vaut alors servitude d’utilité publique et est
annexé au plan d’occupation des sols des communes sur le territoire desquelles
il s’applique (cf. loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée). Le PPR est un
document unique institué par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, en
remplacement des PER, plans de surfaces submersibles, périmètres R.111-3 et
PZSIF.
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TCSP : Le Transport en Commun en Site Propre est un transport en commun
utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant
généralement de priorités aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des
autobus aux métros, en passant par les tramways.
Servitude : Contrainte liée à l'usage d'un bien, d'un site, d'une installation. Des
servitudes d'utilité publique peuvent être instaurées par voie administrative
légale après enquête publique pour assurer soit la protection d'un bien commun
(ressources en eaux souterraines, parc naturel, ZNIEFF, ....) soit la protection
des usagers, en limitant par exemple l'accès ou l'exploitation d'un site pollué.
(Basol)
RT 2012 : Réglementation thermique visant à diviser par 3 la consommation
énergétique des constructions neuves. Pour atteindre cet objectif, le plafond de
50kWhep/ (m².an), valeur moyenne du label « bâtiments basse consommation »
(BBC), va devenir la référence dans la construction neuve à l’horizon 2012.
Elle s’applique à tous les permis de construire :
• déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs du
secteur tertiaire (bureaux, bâtiments d’enseignement primaire et secondaire,
établissements d’accueil de la petite enfance) et les bâtiments à usage
d’habitation construits en zone ANRU ;
• déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs à
usage d’habitation (maisons individuelles ou accolées, logements collectifs,
cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs).
Pour les autres types de bâtiments du secteur tertiaire, la RT 2012 sera
complétée pour une application au plus tard le 1er janvier 2013.
Source :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-ReglementationThermique/
Réseau : ensemble des ouvrages construits par l’homme pour transporter et
acheminer vers les habitations les eaux pluviales, les eaux usées (réseau
d’assainissement), l’électricité, le gaz ou encore l’eau potable. Ces réseaux sont
souvent souterrains mais peuvent aussi être aériens.
Tamponnement/Rétention : il s’agit d’une technique de gestion des eaux de
pluie visant à retarder l’écoulement des eaux au moyen de bassin de rétention,
chaussée réservoir, tranchée drainante, les noues. Ces ouvrages recueillent
temporairement les afflux massifs d’eau de ruissellement, avant de les libérer
progressivement vers l’aval, avec un débit limité.
Noue : fossé peu profond et large souvent associé aux espaces verts qui
accueille l’eau avec une structure de rétention, soit pour l’évacuer
ultérieurement, soit pour l’évaporer ou l’infiltrer sur place .
Voie verte : voie de circulation réservée aux véhicules non motorisés.
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. ANNEXES

Annexe 1 : Etude géotechnique réalisée par Fondasol – rapport ML. II – 431 –
Pièce n°001 – 1 è r e édition.

Annexe 2 : Etude d’impact acoustique – ZAC de Waziers – Kiétude – 2018
Annexe 3 : Etude paysagère – Alfa - 2018
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Présentation de notre mission

LEROY MERLIN a bien voulu nous confier la réalisation d’une étude géotechnique
d’avant projet dans le cadre de la construction d’un magasin situé le long de la RD917 à
WAZIERS (59).
Cette étude géotechnique d’avant projet a été confiée à FONDASOL, agence de Lille,
suite à l’acceptation de notre devis référencé DE.ML.11.07.068 – Ind. A du 20/07/11 par
votre lettre de commande référencée DOU.FH.MD.PAT.C.2011.1 du 09/11/11.

1 – Mission selon la norme NF P 94-500
Il s'agit d'une étude géotechnique d’avant projet de classe G12 au sens de la norme
NFP 94-500 (Missions Géotechniques Types – Révision de Décembre 2006).
Les objectifs de notre rapport sont de développer les points suivants :
-

définir le contexte géotechnique et les niveaux d’eau du site,

-

analyser les modes de fondations du projet (types, hypothèses de calculs dans le cas
de fondations spéciales),

-

donner les recommandations particulières de conception et d'exécution liées à la
géotechnique du site,

-

définir les éventuels aléas ou anomalies qui subsistent à l’issue de l’étude.

2 – Documents à notre disposition pour cette étude
A la rédaction du présent rapport, nous sommes en possession des plans et documents
suivants :
-

1 plan de situation du projet,

-

1 plan parcellaire du site daté d’avril 2005,

-

1 plan topographique du site non daté,

-

1 plan masse du projet daté du 06/07/11,

-

1 cahier des charges non daté (3 pages).
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L’ensemble de ces documents nous a été transmis par courriel et par vos soins en date
du 13/07/11.
-

1 plan de localisation des fouilles archéologiques préventives menées sur le site sans
échelle et non daté.

Ce document nous a été transmis par l’équipe archéologique travaillant sur le site lors
de notre intervention.

3 – Programme d’investigation
En référence à notre proposition DE.ML.11.07.068 – Ind. A, nous avons réalisé la
campagne d’investigation géotechnique suivante :

3.1 – Pour le bâtiment projeté
-

2 sondages de reconnaissance lithologique avec essais pressiométriques notés SP1 et
SP2 et descendus à 16 m de profondeur sous le niveau du terrain actuel,

-

3 sondages de reconnaissance lithologique avec essais pressiométriques notés SP3 à
SP5 et descendus à 8 m de profondeur sous le niveau du terrain actuel.

Au droit de ces sondages, les essais pressiométriques ont été réalisés selon la
norme NFP 94-110 à raison d’un essai tous les mètres jusque 3 m de profondeur puis
tous les 1,50 mètres.
-

2 essais de pénétration statique notés PS1 et PS2 et prévus à 20 m et descendus
jusqu’au refus, soit un maximum de 13,50 m de profondeur environ sous le niveau
du terrain actuel,

-

5 essais de pénétration statique notés PS3 à PS7 et descendus à 10 m de profondeur
environ sous le niveau du terrain actuel.

Ces essais ont été sous-traités à la société hollandaise LANKELMA et réalisés selon la
norme NFP 94-113.

3.2 – Pour la voirie et l’infiltration
-

18 fouilles à la pelle mécanique notées PM1 à PM18 descendues vers 2 m de
profondeur sous le niveau du terrain actuel.

Ces fouilles ont permis de vérifier les épaisseurs de remblais rencontrés ainsi que la
nature des horizons superficiels.
-

mise à profit de 5 de ces fouilles pour la réalisation d’essais de perméabilité de type
MATSUO.

Ces essais ont permis de déterminer la perméabilité des sols superficiels rencontrés au
droit du site.
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-

mise à profit de l’ensemble des fouilles pour le prélèvement d’échantillons remaniés
à 1,00, 1,50 et 2,00 m de profondeur en vue de la réalisation des essais en
laboratoire suivants :
•

54 mesures de la teneur en eau naturelle des sols,

•

18 mesures de la valeur au bleu de méthylène,

•

18 analyses granulométriques,

•

1 essai Proctor normal + IPI,

•

1 essai Proctor modifié + IPI.

L’ensemble de ces essais a permis de donner une classe selon le GTR 92 aux sols
superficiels rencontrés.
-

1 sondage de reconnaissance lithologique noté R1 et descendu à 8 m de profondeur
sous le niveau du terrain actuel,

-

mise à profit de ce sondage pour la fourniture et la pose d’un équipement
piézométrique toute hauteur.

Cet équipement pourra permettre un suivi du niveau d’eau au droit du site.

3.3 – Etude environnementale
La société TAUW France a établi, en parallèle de ce présent rapport, une étude
environnementale du site.
Pour ce faire, certaines des fouilles détaillées ci-avant ont été mises à profit pour le
prélèvement d’échantillons par TAUW France.
Remarque 1 :
Suite à la rencontre d’horizons tourbeux au droit du sondage SP3, nous avons réalisé un
essai de pénétration statique supplémentaire noté PS8 et descendu à 10 m de
profondeur afin de vérifier la continuité géomécanique du sol à proximité de ce sondage.
Remarque 2 :
Les sondages pressiométriques comprennent la réalisation d'un sondage de
reconnaissance avec prélèvement d'échantillons sur toute la hauteur du forage pour
identification des différents horizons traversés, et les essais pressiométriques sont
ensuite réalisés dans ce forage à l'aide d'une sonde de mesure.
Ils permettent de connaître la nature du sol, le niveau d’eau en cas de rencontre, ainsi
que la résistance mécanique du sol en vue du calcul du taux de travail admissible du sol
sous les fondations et de l'estimation des tassements absolus et différentiels prévisibles
sous ces fondations.
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Descriptif général du site
et approche documentaire
1 – Description du site
Le site concerné par l’implantation du projet se situe le long de la RD917 à
WAZIERS (59).
Plus précisément, le site est vierge de toute construction, libre d’accès et n’a pas
présenté de difficultés particulières d’accès aux différents engins utilisés lors de notre
intervention.
On notera également que le site correspond à un ensemble de parcelles agricoles
globalement planes.
D’autre part, la campagne d’investigation d’archéologie préventive se déroulant lors de
notre intervention laisse présumer une occupation antérieure de la parcelle (découverte
de poches de remblais).
Les différents points de sondage, essai et fouille ont donc pu être implantés au droit du
projet tel que précisé sur le plan joint en annexe 2.

2 – Contexte géologique
D’après la carte géologique de DOUAI au 1/50 000ème du BRGM et les études que nous
avons pu mener à proximité du projet, on peut s’attendre à rencontrer sous un
recouvrement de terre végétale ou localement de remblais d’épaisseur variable,
des Limons des Plateaux d’âge Quaternaire reposant sur les Sables et Argiles du
Landénien d’âge Tertiaire.
Nous rappellerons toutefois que le projet est situé à proximité d’une zone
alluvionnaire d’après cette même carte géologique.

3 – Enquête documentaire
Après consultation du site prim.net, nous avons bien noté que le site se situe en zone de
sensibilité très faible vis-à-vis du risque de remontée de nappe et en zone d’aléa
faible vis-à-vis du risque de retrait/gonflement des argiles.
Nous rappelons également que nous ne disposons d’aucune information quant à
l’éventuelle occupation antérieure de la parcelle.
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4 – Zonage sismique
Selon le décret n°2010-1254 du 22/10/10, la commune de WAZIERS est située en zone
de sismicité faible.
Selon l’arrêté du 22/10/10, article 5, en zone de sismicité faible, l’analyse de la
liquéfaction des sols n’est pas requise.
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Résultats de la campagne
d’investigation géotechnique

1 – Nivellement des sondages
L’ensemble des sondages, essais et fouilles réalisé dans le cadre de la présente
investigation a été nivelé en référence au plan topographique disponible à la rédaction
du présent rapport.
Après nivellement, nous avons donc obtenu les altitudes suivantes pour les sondages et
fouilles réalisés :
Sondage

SP1

SP2

SP3

SP4

SP5

Cote NGF

21,10

21,44

20,70

21,41

21,08

Essai

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PS6

PS7

Cote NGF

20,93

21,19

21,08

21,41

21,19

21,41

21,56

Fouille

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

Cote NGF

21,35

21,24

21,04

21,43

21,48

21,29

Fouille

PM7

PM8

PM9

PM10

PM11

PM12

Cote NGF

21,71

21,64

21,57

20,96

20,89

20,69

Fouille

PM13

PM14

PM15

PM16

PM17

PM18

Cote NGF

21,04

20,97

21,26

21,12

21,07

21,51

De ces valeurs, nous constatons donc un TN se situant entre 20,70 et 21,70 NGF pour
un écart d’environ 1,00 m entre les cotes extrêmes mesurées entre points de sondage,
essai et fouille.

2 – Description lithologique
2.1 – Sondage de reconnaissance lithologique
Les sondages de reconnaissance lithologique SP1 à SP5 et R1 réalisés dans le cadre de la
présente investigation (cf. annexe 3) ont rencontré successivement :
-

de la terre végétale reconnue jusqu’à une profondeur de 0,30 m au droit du
sondage SP5 uniquement,
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-

un remblai limoneux à limono-sablonneux brun à pointes de brique,
débris végétaux et cailloutis reconnu jusqu’à une profondeur variant entre 0,20
et 0,50 m sous le niveau du terrain actuel au droit de tous les sondages excepté SP5.

Nous rappelons néanmoins que des surépaisseurs de remblais seront possibles en
fonction de l’occupation antérieure éventuelle du site (cf. fouilles archéologiques).
Nous rappelons également que les fouilles d’archéologie préventive ont remanié les
terrains sur une épaisseur d’environ 80 cm et qu’une fouille de 4,00 x 4,00 m et
descendue vers 4,50 m de profondeur a été réalisée au droit de notre sondage SP3.
-

un limon argileux à sable limoneux marron à vert reconnu jusqu’à une
profondeur variant entre 2,20 et 3,70 m sous le niveau du terrain actuel,

-

une tourbe à tourbe limoneuse noire reconnue jusqu’à une profondeur variant
entre 4,00 et 4,10 m sous le niveau du terrain actuel au droit des sondages SP3 et
SP5 uniquement,

-

une argile sableuse vasarde reconnue jusqu’à 5,00 m de profondeur sous le
niveau du terrain actuel au droit du sondage SP3 uniquement.

Ces horizons peuvent correspondre aux Alluvions Modernes d’âge Quaternaire.
-

une argile à argile sableuse grise à beige reconnue jusqu’à une profondeur
variant entre 8,00 (base des sondages SP3 à SP5) et 12,80 m sous le niveau du
terrain actuel au droit de tous les sondages excepté R1.

-

un sable très fin argileux gris-bleu reconnu jusqu’à une profondeur de 6,30 m
sous le niveau du terrain actuel au droit du sondage R1 uniquement.

Ces horizons peuvent correspondre aux Sables et Argiles du Landénien d’âge Tertiaire.
-

une craie blanche à grise altérée en tête reconnue jusqu’à la base des sondages
SP1 et SP2, soit une profondeur de 16,00 m sous le niveau du terrain actuel.

Cet horizon peut correspondre à la Craie Séno-turonienne d’âge Tertiaire.

2.2 – Fouilles à la pelle mécanique
Les fouilles à la pelle mécanique PM1 à PM18 réalisées dans le cadre de la présente
investigation (cf. annexe 5) ont rencontré successivement :
-

de la terre végétale reconnue jusqu’à une profondeur variant entre 0,30 et 0,40 m
sous le niveau du terrain actuel au droit de l’ensemble des fouilles, excepté PM3,

-

un remblai limoneux brun à traces de briques et pointes de craie reconnu
jusqu’à une profondeur de 1,00 m sous le niveau du terrain actuel au droit de la
fouille PM3 uniquement.

Nous rappelons néanmoins que des surépaisseurs de remblais seront possibles en
fonction de l’occupation antérieure éventuelle du site (cf. fouilles archéologiques).
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-

un limon sableux à sable limoneux beige à vert reconnu jusqu’à la base des
fouilles, soit une profondeur de 2,00 m sous le niveau du terrain actuel.

Cet horizon peut correspondre aux Alluvions Modernes d’âge Quaternaire.
Remarque :
Lors de notre intervention, nous avons remarqué la présence de poches de remblais
localisées (d’une emprise au sol de quelques mètres carrés) mises à jour par les fouilles
d’archéologie préventive.

3 – Relevés des niveaux d’eau
Lors de notre intervention (mi-décembre 2011), des arrivées d’eau en cours de sondage
ont été décelées entre 2,20 et 2,60 m de profondeur sous le niveau du terrain actuel
au droit des sondages SP1 à SP5 et R1.
L’utilisation ultérieure de fluide de forage (boue bentonitique) nécessaire à la bonne
réalisation de nos sondages et essais pressiométriques ne nous a pas permis de détecter
d’arrivées d’eau plus en profondeur.
Aucune arrivée d’eau n’a été détectée lors de la réalisation des fouilles à la pelle
mécanique jusque 2,00 m de profondeur sous le niveau du terrain actuel.
Il convient également de signaler que des arrivées d’eau d’origine météorologique à la
circulation anarchique seront rencontrées dans les remblais et horizons de surface en
fonction des conditions météorologiques.
Remarque :
Notre intervention ponctuelle dans le cadre de la présente étude ne nous permet pas de
fournir des informations hydrogéologiques suffisantes.
En effet, les niveaux d'eau constatés ci-avant correspondent nécessairement à ceux
relevés à un moment donné, sans possibilité d'apprécier la variation inéluctable des
nappes et circulations d'eau qui dépendent notamment des conditions météorologiques.
Afin d'obtenir des indications plus précises, une étude hydrogéologique pourra être
confiée à un bureau d'études spécialisé le cas échéant.
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4 – Description géomécanique
4.1 – Essais pressiométriques
Les caractéristiques mécaniques des sols ont été mesurées au moyen d’essais
pressiométriques au droit des sondages SP1 à SP5.
Ces essais ont été réalisés au moyen d’une sonde standard de 60 mm de diamètre ou
d’une sonde de 44 mm mise en place dans un tube lanterné et on trouvera sur les
graphiques joints en annexe 3 les résultats de ces différents essais.
Au droit de ces sondages, et en référence à la description lithologique donnée ci-avant,
les caractéristiques mécaniques des sols s’avèrent être :
-

médiocres dans l’horizon limono-sableux, avec des pressions limites nettes variant
entre 0,39 et 0,61 MPa et des modules pressiométriques variant entre 4,5 et
14,6 MPa,

-

faibles et évolutives dans la tourbe, avec une pression limite nette de 0,11 MPa et
un module pressiométrique de 0,7 MPa,

-

médiocres et évolutives dans l’argile vasarde, avec une pression limite nette de
0,43 MPa et un module pressiométrique de 2,5 MPa,

-

moyennes à bonnes dans l’argile jusque 8 m de profondeur, avec des pressions
limites nettes variant entre 0,66 et 1,34 MPa et des modules pressiométriques
variant entre 9,8 et 37,8 MPa,

-

très bonnes à excellentes dans l’argile au-delà de 8 m de profondeur, avec des
pressions limites nettes variant entre 2,18 et 3,86 MPa et des modules
pressiométriques variant entre 39,6 et 76,1 MPa,

-

médiocres en tête de craie puis très bonnes à excellentes, avec des pressions
limites nettes variant entre 2,08 et 3,87 MPa et des modules pressiométriques
variant entre 27,6 et 104,3 MPa.

4.2 – Essais de pénétration statique
Les essais de pénétration statique PS1 à PS8 ont quant à eux été réalisés par la société
sous-traitante LANKELMA, société hollandaise avec laquelle nous travaillons
régulièrement et réalisés selon la norme NFP 94-113.
Le pénétromètre statique utilisé est constitué d’une tige diamètre 29 mm et munie
d’une pointe dite « électrique » (enregistrement électronique de données).
Cet ensemble est solidaire d’un vérin hydraulique entraîné mécaniquement au sein d’un
camion tout-terrain permettant alors la mobilisation d’une réaction suffisante.
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On trouvera sur les diagrammes pénétrométriques joints en annexe 4, les résultats de
ces essais de pénétration statique en terme de résistance à la pointe statique et de
frottement latéral.
Globalement, à partir des essais pénétrométriques réalisés, le terme de résistance à la
pointe s’avère être :
-

faible jusque 1 m de profondeur environ, avec un terme de résistance à la pointe
moyen qC de l’ordre de 0,00 à 3,00 MPa,

-

médiocre jusque 8 m de profondeur environ, avec un terme de résistance à la
pointe moyen qC de l’ordre de 2,00 à 5,00 MPa,

-

moyen à bon jusque 11 m de profondeur environ, avec un terme de résistance à la
pointe moyen qC de l’ordre de 4,00 à 13,00 MPa,

-

bon à très bon jusque 12 m de profondeur environ, avec un terme de résistance à
la pointe moyen qC de l’ordre de 10,00 à 20,00 MPa,

-

très bon à excellent jusqu’à la base des essais (soit un maximum de 13,50 m de
profondeur environ), avec un terme de résistance à la pointe moyen qC de l’ordre de
15,00 à 30,00 MPa.

Remarque 1 :
Au regard des caractéristiques mécaniques données ci-avant, et en recoupant celles-ci
avec la lithologie mise en évidence au droit de nos sondages, les essais de pénétration
confirment bien la rencontre des sols en place pouvant correspondre aux horizons
limoneux à sableux d’âge Quaternaire puis argileux tertiaires jusqu’à la base des essais.
Les sols géomécaniquement très bons à excellents peuvent quant à eux correspondre à
la tête des horizons crayeux.
On rappellera également les refus prématurés obtenus au droit des essais PS2 et
PS2A qui tendent à prouver l’existence de poches de remblais localisées.
Remarque 2 :
L’essai de pénétration statique PS8 réalisé à proximité du sondage SP3 montre des
termes de résistance à la pointe inférieurs à 1 MPa entre 4,00 et 5,50 m de profondeur,
ce qui confirme la présence d’horizons évolutifs.
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5 – Essais de perméabilité
5.1 – Principe des essais MATSUO
Cinq essais de perméabilité de type MATSUO (M1 à M5) ont été réalisés au droit des
fouilles PM1, PM8, PM11, PM14 et PM16 et ce, de la manière suivante :
-

réaliser une fouille rectangulaire et en relever les dimensions exactes,

-

remplir la fosse d’eau jusqu’à 30 cm de profondeur par rapport au terrain naturel
(ou sur la hauteur des terrains en place) afin de saturer le terrain puis attendre que
toute l’eau soit absorbée,

-

renouveler l’opération en effectuant une mesure de l’abaissement de l’eau dans la
fouille en fonction du temps.

Nous avons donc réalisé cinq essais de perméabilité de type MATSUO notés M1 à M5
respectivement au droit des fouilles PM1, PM8, PM11, PM14 et PM16.
On trouvera au sein de l’annexe 6, les résultats de ces essais de perméabilité ainsi que
les courbes de descente du niveau d’eau en fonction du temps.

5.2 – Résultats des essais de perméabilité
Sachant que les fouilles PM1, PM8, PM11, PM14 et PM16 ont été descendues vers
2,00 m dans un limon sablonneux, nous avons donc déterminé les perméabilités
suivantes :
Fouille / essai

Nature du sol

Perméabilité k (m/s)

PM1/M1

Limon sablonneux

1,9.10-7 m/s

PM8/M2

Limon sablonneux

2,0.10-7 m/s

PM11/M3

Limon sablonneux

1,8.10-7 m/s

PM14/M4

Limon sablonneux

2,4.10-7 m/s

PM16/M5

Limon sablonneux

3,8.10-7 m/s

Nous avons donc obtenu des perméabilités faibles pour les cinq essais réalisés, ce qui
est caractéristique d’horizons limoneux.
La perméabilité moyenne est donc k = 2,4.10-7 m/s.

5.3 – Remarques sur les dispositifs d’infiltration
Nous rappelons toutefois que les valeurs de perméabilité peuvent être hétérogènes au
sein d’un même horizon en fonction des variations de nature et de densité des sols et
donc pour l’ensemble de la zone concernée par l’infiltration des EP.
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Nous recommandons donc de prendre un coefficient de sécurité qui sera à appliquer
aux valeurs de perméabilité données ci-avant afin de se prémunir de toutes zones
d’hétérogénéité (dans le cas de dispositifs d’infiltration des EP).
Les coefficients de sécurité seront donc définis par le bureau d’étude VRD du projet
et/ou par la maîtrise d’œuvre.
Il faudra également éviter les infiltrations trop près des bâtiments et ouvrages projetés.

6 – Résultats des essais en laboratoire
Des échantillons remaniés ont été prélevés au droit des fouilles PM1 à PM18 à 1,00, 1,50
et 2,00 m de profondeur sous le niveau du terrain actuel en vue de la réalisation d’essais
en laboratoire.

6.1 – Programme d’essais réalisés
Les essais en laboratoire réalisés ont consisté en :
-

54 mesures de la teneur en eau naturelle des sols selon la norme NFP 94-050,

-

18 mesures de la valeur au bleu de méthylène selon la norme NFP 94-068,

-

18 analyses granulométriques selon la norme NFP 94-056,

-

1 essai Proctor normal + IPI selon la norme NFP 94-093,

-

1 essai Proctor modifié + IPI selon la norme NFP 94-078.

On trouvera en annexe 7 le tableau récapitulatif de ces essais en laboratoire ainsi que
les restitutions graphiques des analyses granulométriques et des essais Proctor réalisés.

6.2 – Résultats des essais d’identification
Les essais en laboratoire ont permis de déterminer une seule classe de matériaux (limon
sablonneux à sable limoneux).
Cependant, il apparaît qu’il existe deux couches de teneur en eau différentes.
Ainsi, nous avons obtenu les résultats suivants :
-

jusque 1,50 m :

Les teneurs en eau varient entre 12,9 et 20,8 % pour une teneur en eau moyenne de
l’ordre de 17,7 % (moyenne calculée sur 36 valeurs).
Les valeurs au bleu de méthylène dans ces horizons varient quant à elle entre 3,23 et
4,33 pour une VBS moyenne de l’ordre de 3,84 (moyenne calculée sur 14 valeurs).
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Enfin, les passants à 80 µm sont de l’ordre de 51,0 à 92,7 %, soit nettement supérieurs à
35 % pour les différentes granulométries réalisées. On notera toutefois une valeur
extrême à 38,7 %.
-

à 2,00 m :

Les teneurs en eau varient entre 15,2 et 24,6 % pour une teneur en eau moyenne de
l’ordre de 20,8 % (moyenne calculée sur 18 valeurs).
Les valeurs au bleu de méthylène dans ces horizons varient quant à elle entre 3,25 et
3,93 pour une VBS moyenne de l’ordre de 3,65 (moyenne calculée sur 4 valeurs).
Enfin, les passants à 80 µm sont de l’ordre de 58,1 à 94,6 %, soit nettement supérieurs à
35 % pour les différentes granulométries réalisées.
Les essais Proctor réalisés ont permis quant à eux de déterminer une teneur en eau
optimale de 15,5 et 18,6 % et un poids volumique optimal de 17 à 18 kN/m3.
Ces essais d’identification nous permettent donc de donner une classe A2m à A2th
selon le GTR 92 aux horizons de recouvrement au droit du site.
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Application au projet

1 – Description générale du projet
Il est prévu la construction d’un magasin Leroy Merlin décomposé notamment en deux
parties principales :
-

des bâtiments principalement en RDC ou localement R+1 d’une emprise au sol de
12 000 m²,

-

des voiries et/ou cours d’une emprise au sol de 13 000 m².

D’après le cahier des charges, nous avons noté les éléments suivants :
-

des charges ponctuelles de 80 T et une surcharge sur dallage de 2 T/m²,

-

une cote basse du projet calée à 21,10 NGF.

Il est également prévu la mise en place d’une cuve de sprinklage située au Nord du site.
Nous rappelons également que l’ensemble des documents disponibles à la rédaction du
présent rapport est donné dans la partie 2 du premier chapitre de celui-ci.

2 – Solutions de fondations et niveau bas envisageables
Les sondages de reconnaissance SP1 à SP5 et R1 ainsi que les fouilles à la pelle
mécanique PM1 à PM18 réalisés dans le cadre de la présente investigation ont mis en
évidence sous un recouvrement de remblais et/ou de terre végatale, des limons sableux
à sables argileux pouvant recouvrir une tourbe et une argile vasarde sur une épaisseur
importante reposant ensuite sur les sables (au droit du sondage R1 uniquement) et des
argiles elles-mêmes situées sur le substratum crayeux.
Globalement, les caractéristiques mécaniques mesurées au moyen d’essais
pressiométriques et pénétrométriques s’avèrent être médiocres dans les limons et les
sables de surface, faibles et évolutives dans la tourbe, médiocres et évolutives dans
l’argile vasarde, moyennes à excellentes dans l’argile et globalement très bonnes à
excellentes dans la craie.
Ainsi, on ne pourra pas retenir pour le projet la réalisation d’un mode fondations sur
semelles ou massifs, ni même radier, reposant directement dans ces horizons.
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La réalisation d’un mode de fondations semi-profondes sur puits est également
compromise par la trop grande profondeur des horizons évolutifs (tourbe et argile
vasarde) ainsi que les niveaux d’eau peu profonds relevés.
D’autre part, une amélioration de sol par colonnes ballastées est également exclue du
fait de la présence de matière organique dans les horizons de recouvrement.
C’est pourquoi, au regard de la description du projet donnée précédemment dans le
présent rapport, nous avons étudié dans le cadre de la présente étude géotechnique
d’avant projet, la réalisation d’une amélioration de sols par inclusions semi-rigides
sous dallage et massifs pour le bâtiment projeté.
De la même manière, on retiendra une amélioration de sols par inclusions semirigides sous radier pour la cuve de sprinklage.
Remarque :
Les normes françaises d’application de l’Eurocode 7 relatives au calcul géotechnique des
fondations superficielles, des fondations sur pieux, des murs de soutènement, et des
ouvrages en terre ne sont pas disponibles à la date de rédaction de ce rapport.
Seules sont parues la norme NF P94-270 pour les remblais renforcés et clouage, et la
norme NF P94-282 pour les écrans de soutènement.
Pour effectuer une ébauche dimensionnelle des ouvrages géotechniques, nous avons
donc retenu les approches décrites par les normes françaises en vigueur, soit le DTU
13-12 (NF P11-711) pour les fondations superficielles et le DTU 13-2 (NF P11-212)
pour les fondations sur pieux.
Cependant, il y aura lieu, pour les études de projet, de considérer les approches
préconisées par les règles générales de l’Eurocode 7 (NF P94-251-1), son annexe
nationale (NF P94-251-1/NA), ainsi que les normes françaises d’application de
l’Eurocode 7 si elles sont publiées d’ici-là.

3 – Amélioration de sols par inclusions semi-rigides
Pour le projet, nous avons donc étudié la réalisation d’une amélioration de sols par
inclusions semi-rigides sous dallage et massifs.

3.1 – Réalisation de la plateforme de travail
Une plateforme de travail devra être réalisée afin de permettre la circulation des engins
réalisant les inclusions semi-rigides.
Celle-ci devra être insensible à l’eau, non gélive constituée par des matériaux de type
D21, D31 ou équivalent suivant le GTR92, infragmentables lors de leur mise en œuvre.
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Elle devra permettre la traficabilité pour des engins lourds.
On retiendra en première approche, la réception de plateforme avec une portance
EV2 ≥ 40 à 50 MPa (à confirmer par l’entreprise spécialisée).
Dans le cas de rencontre d’éventuels ouvrages enterrés, ceux-ci devront alors être
purgés et substitués par les mêmes matériaux que ceux constituant la plateforme,
soigneusement compactés suivant les règles de l’art.

3.2 – Fonctionnement des inclusions semi-rigides
Il s’agira de mettre en place, dans le sol, des matériaux granulaires avec liants
hydrauliques ou en béton maigre.
Ces inclusions seront mises en œuvre dans le sol au moyen d’un vibreur de type à sas
pour les matériaux granulaires avec liants ou d’une technique de pieux pour les colonnes
de béton maigre.
Celles-ci sont réalisées par refoulement du sol lors de la mise en place des matériaux
granulaires avec liants hydrauliques ou lors de l’injection du béton maigre.
Ces inclusions permettent d’obtenir une amélioration en place des caractéristiques
globales du sol d’assise.
Néanmoins, la présence d’un liant hydraulique ou du mortier donne une cohésion à
l’inclusion permettant de s’affranchir des terrains lâches et/ou organiques, cet élément
étant toutefois à détailler par l’entreprise spécialisée.

3.3 – Caractéristiques globales du maillage à projeter
Une étude spécifique devra être menée afin de déterminer le maillage, la profondeur et
le diamètre des inclusions.
Cette étude devra tenir compte notamment des tassements absolus et différentiels
tolérés par les appuis projetés du projet et ainsi vérifier que les déformations
escomptables après traitement soient compatibles avec le projet.
Cette étude devra tenir compte des variations des épaisseurs d’horizons organiques de
recouvrement au droit du site ainsi que des caractéristiques mécaniques variables et
hétérogènes dans ces terrains.
Nous attirons l’attention sur les remblais indurés pouvant être rencontrés au droit du
site (comme les poches de remblais observées dans les fouilles archéologiques),
nécessitant alors leur purge puis leur comblement par un matériau sablo-graveleux,
soigneusement compacté avant foration.
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Pour la réalisation des inclusions semi-rigides, on tiendra compte alors des éléments
suivants :
−

respecter une maille maximale de 3,00 m x 3,00 m pour les inclusions sous dallage
ainsi qu’un nombre minimal de 3 inclusions sous appuis isolés,

−

les inclusions semi-rigides devront atteindre une cote NGF minimale de
12/13 NGF afin de bénéficier de caractéristiques mécaniques supérieures aux
terrains sus-jacents et ce, afin d’éviter tout risque d’inclusion flottante,

−

les valeurs de pressions limites (Pl) mesurées étant localement plus faibles, il sera
nécessaire que l’entreprise spécialisée vérifie la tenue des inclusions projetées vis-àvis d’une rupture par étreinte latérale ainsi que par poinçonnement (notamment
pour l’horizon crayeux altéré situé sous l’argile).

3.4 – Sujétions générales d’exécution
La plateforme de travail sera ensuite réalisée avec une qualité de couche de forme et
constituée par un matériau de classe D31 et ce, selon les recommandations du GTR 92.
En effet, la plateforme servira de matelas de répartition en tête des réseaux d’inclusions
mais également de couche de forme sous dallage pour l’ouvrage.
On retiendra que l’épaisseur finale de cette couche de forme en matériaux d’apport
D31 sera de 60 cm au minimum.
On prévoira également de mettre en place un géotextile ne présentant pas un module
trop élevé entre la couche de forme et les sols en place afin d’éviter la contamination du
remblai d’apport par les sols sous-jacents.
Les massifs des appuis de la superstructure seront quant à eux descendus à 0,80 m de
profondeur au minimum sous le niveau fini du projet (garde hors gel des fondations).
Dans ce cas, les fondations seront descendues en tête d’inclusions sans matelas de
répartition entre les fondations et les inclusions semi-rigides pour les appuis de la
superstructure.
La réalisation en début de chantier d’inclusions d’essais est impérative et permettra un
calage du matériel mis en œuvre par l’entreprise.
De même, l’entreprise spécialisée devra se référer à un cahier des charges spécifique
précisant notamment les essais de contrôle et validé par un organisme agréé.
Si nécessaire, la validation de ce cahier des charges et un suivi d’exécution des inclusions
semi-rigides pourront être réalisés par nos soins dans le cadre d’une mission G4 selon la
norme NFP 94-500, à savoir une supervision géotechnique d’exécution.
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3.5 – Modélisation des sols
Dans le cadre du prédimensionnement du réseau d’inclusions, on pourra retenir en
première approche, la modélisation des sols suivante :
α

qs (kPa)

kp

0,30

1

--

--

6,9

0,45

1/2

--

--

Tourbe

0,7

0,11

1

--

--

Jusque 16,00 NGF

Argile vasarde

2,5

0,43

1

--

--

Jusque 13,50 NGF

Argile

11,4

0,80

2/3

30

--

Jusque 10,00 NGF

Argile

47,0

2,70

1

80

1,6

Jusque 8,00 NGF

Craie altérée

15,5

0,66

2/3

35

--

Jusque 5,00 NGF

Craie

40,5

2,50

1/2

80

2,6

Cote NGF

Nature du sol

EM (MPa) Pl (MPa)

Jusque 20,50 NGF

Remblais

14

Jusque 18,50 NGF

Limons sablonneux

Jusque 17,00 NGF

On notera toutefois que les valeurs de kp données dans le tableau ci-avant ne sont
valables que pour un encastrement relatif He/R optimal (soit environ 6,5).
Il sera également nécessaire de vérifier le non poinçonnement de l’horizon crayeux
altéré dans le cas d’inclusions semi-rigides ancrées dans les argiles sus-jacentes.

4 – Réalisation des parkings et voiries
Au droit des voiries projetées, les terrains en place sont composés de terre végétale
et/ou localement de remblais reposant sur un limon sablonneux à sable limoneux à
classer dans la catégorie A2 selon le GTR 92.

4.1 – Exécution des terrassements
Nous rappelons que les sols constituants l’arase des terrassements sont des sols
naturels de classe A2m à A2th et que ce sont donc des sols très sensibles à l’eau.
Les terrassements devront donc être réalisés en période favorable, les travaux en
période de pluie étant à proscrire.
On évitera toute circulation d’engin sur l’arase des terrassements afin d’éviter le
matelassage et l’orniérage de celle-ci.
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En fonction de la période de réalisation des travaux et des conditions climatiques, on
prévoira la mise en œuvre d'un épuisement de plateformes, afin d’assainir celle-ci et de
réaliser les travaux dans de meilleures conditions.
Les engins de terrassement seront équipés de chenilles et travailleront en rétro à l’aide
d’un godet sans dent.
On protègera les fouilles à la veille des week-ends et des périodes pluvieuses.
On prévoira également l’utilisation d’un BRH afin de s’affranchir des poches de remblais
pouvant être rencontrées au droit du site, telles que celles mises à jour par les fouilles
d’archéologie préventive et ayant pu entraîner le refus prématuré des essais de
pénétration statique PS2 et PS2A.

4.2 – Réalisation de la couche de forme
Dans le cadre de la réalisation des voiries VL, on prévoira le décapage des remblais
présents ainsi que des terrains en place avec un minimum de 40 cm.
On prévoira alors la mise en place d’un géotextile non tissé remontant sur les parois du
sol encaissant afin d’éviter la contamination du remblai d’apport par le sol sous-jacent.
On prévoira la mise en place d’une couche de forme constituée par un matériau sablograveleux, sain, non évolutif, insensible à l’eau, correctement gradué et soigneusement
compacté par couches minces conformément à une classe D31 d’après le GTR92.
Dans tous les cas, l’épaisseur minimale de la couche de forme sera de 40 cm dans le cas
de voiries légères et de 60 cm dans le cas de voiries lourdes et augmentera en fonction
des éventuelles épaisseurs de remblais à purger.
La réalisation des travaux de VRD en période et conditions défavorables pourra
nécessiter l’augmentation des épaisseurs de couche de forme afin d’atteindre les
objectifs de portance EV2.
Les dénivellations entre les niveaux des remblais devront être reprises par redans
successifs.
D’une manière générale, toutes les dispositions nécessaires seront prises afin d’obtenir
un module EV2 > 35 MPa pour la réalisation de voirie légère et 50 MPa pour la
réalisation de voiries lourdes par essais de chargement à la plaque (procédure du
LCPC).
La présence de matière organique dans le sol (tourbe et argile vasarde) rend
impossible la réutilisation des matériaux en place pour la couche de forme via un
traitement au liant hydraulique (chaux/ciment).
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4.3 – Dispositions en phase définitive
Une fois les couches de forme réalisées, la structure de chaussée sera alors adaptée à la
circulation prévisible sur la voirie via une étude spécifique par un bureau d’études VRD.
Compte tenu de la nature des horizons relevée au droit de nos sondages, des
déformations de la structure de chaussée sont à prévoir.
Ainsi, il sera nécessaire de prévoir un rechargement ponctuel de la chaussée.

5 – Etude géotechnique d’avant projet des dispositifs d’infiltration
5.1 – Hypothèses de calcul
Compte tenu de la géologie relevée au droit de nos sondages et fouilles à la pelle
mécanique ainsi que des résultats d’essais de perméabilité réalisés, on retiendra la
réalisation de noues d’infiltration des eaux moyennant les dispositions constructives
suivantes :
-

réaliser les terrassements jusqu’aux horizons limoneux et sains en prenant comme
hypothèse que ceux-ci sont rencontrés à partir de 0,30 à 0,40 m de profondeur
sous le niveau du terrain actuel,

-

les noues seront talutées sur toute leur hauteur et protégées par un dispositif
adapté.

Remarque :
Nous rappelons que la profondeur des noues pourra varier et sera fonction de la
rencontre du terrain naturel et sain (variation naturelle et vérifiée lors de notre
campagne d’investigation).

5.2 – Prédimensionnement d’une noue
A titre d'exemple, nous proposons d'évaluer le volume de stockage ainsi que le débit de
fuite par mètre linéaire d’une noue descendue à 1 m de profondeur sous le niveau du
terrain actuel, d’une largeur totale de 3 à 5 m et possédant des pentes H/L de 1/1 et 1/2.
On retiendra comme hypothèse la perméabilité moyenne dans les horizons limoneux de
surface suivante : k = 2,4.10-7 m/s.

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

PAGE 25/129

On trouvera dans le tableau inclus ci-après les volumes de stockage et débits de fuite
par mètre linéaire pour chaque cas étudié :
Largeur de la noue

3,00 m

4,00 m

5,00 m

Pente du talus

1/1

1/1

1/2

Volume de stockage
par ml

2 m³

3 m³

3 m³

Débits de fuite

6,0.10-2 m³/j

8,0.10-2 m³/j

7,0.10-2 m³/j

Au regard de ces valeurs, nous constatons que les débits de fuite des noues sont
relativement faibles, ce qui est à relier à la nature limoneuse des horizons de tête.
Remarque :
On notera que ces prédimensionnements ont été effectués sans prise en compte de
coefficient de sécurité.

5.3 – Sujétions d’exécution
La validité des résultats de cette étude est également donnée sous réserve des
dispositions constructives suivantes :
-

réaliser un dispositif déshuileur (pour les hydrocarbures) et débourbeur afin d’éviter
le rejet d’eau pollué dans la nappe phréatique et le risque de colmatage des noues,

-

prévoir un entretien régulier du fond des noues par curage et développement
chimique si nécessaire compte tenu que les valeurs de perméabilité auront tendance
à s’affaiblir au fur et à mesure du colmatage des parois,

-

prévoir une surverse dans le réseau d’EP si possible en cas de saturation ou de
colmatage des noues.

Ce rapport conclut l’étude géotechnique d’avant projet de classe G12 qui nous a été
confiée pour cette affaire.

Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport ne sont que des
ébauches destinées à donner un premier aperçu des sujétions techniques d’exécution et
ne constituent pas un dimensionnement du projet.
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Selon l’enchaînement des missions au sens de la norme NFP 94-500, l’élaboration du
projet nécessite une mission géotechnique de type G2, les études et suivis
géotechniques d’exécution doivent être établies dans le cadre d’une mission G3 et une
mission G4 de supervision géotechnique d’exécution doit être réalisée.

FONDASOL reste à la disposition de LEROY MERLIN pour réaliser toutes ou parties
de ces missions.

Benoit CARNEAU
Ingénieur d’études
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Chef de projets
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Conditions Générales

L’acceptation de l’offre de FONDASOL implique celle des présentes conditions
générales. En cas de contradiction entre certaines clauses des présentes conditions
générales et des conditions particulières émises par FONDASOL, ces dernières
prévalent sur les présentes conditions générales. Dans le cas d’une acceptation d’un
nouveau contrat, ces conditions générales feront partie intégrante de ce contrat.
ARTICLE I – OBJET ET NATURE DES PRESTATIONS
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis
de FONDASOL. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix
nouveau à négocier.
Par référence à la norme NF P 94-500 des missions géotechniques, il appartient au
maître de l’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser par un
homme de l’art compétent toutes les missions géotechniques nécessaires à la
conception et à l’exécution de l’ouvrage. Les missions G1, G2, G3 et G4 doivent être
réalisées successivement pour suivre les phases d’élaboration et d’exécution du projet.
La mission d’investigation est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à
l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation ; elle exclut toute activité
d’étude ou de conseil. Les missions G5 engagent le géotechnicien uniquement dans le
cadre strict des objectifs ponctuels fixés.
ARTICLE II – RECOMMANDATIONS
L’étude géotechnique repose sur les renseignements relatifs au projet communiqués et
sur un nombre limité de sondages et essais qui ne permettent pas de lever toutes les
incertitudes inéluctables à cette science naturelle. Les conclusions géotechniques ne
peuvent conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une
hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas
d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains.
Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et mis en évidence lors de
l’exécution pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport, doivent être
portés à la connaissance de FONDASOL ou signalés au géotechnicien chargé de la
mission G 4 de suivi géotechnique d’exécution, afin que les conséquences sur la
conception géotechnique ou les conditions d’exécution soient analysées par un homme
de l’art. En cas d’incident important survenant en cours d’exécution des travaux,
notamment glissement, dommages aux avoisinants ou existants, dissolution, remblais
évolutifs, FONDASOL doit impérativement être avertie pour valider les conclusions
géotechniques antérieures à l’événement ou les remettre en cause le cas échéant.
Les cotes des différentes formations géologiques sont données par rapport à un repère
dont l’origine est définie dans le rapport géotechnique. Dans l’hypothèse où les cotes
ne seraient pas rattachées au Nivellement Général de la France, il appartient aux
concepteurs de les recaler dans ce référentiel avant tout remodelage du terrain étudié.
Cette condition est essentielle pour la validité du rapport.
De surcroît, les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux
niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis ; une étude
hydrogéologique spécifique devra être envisagée le cas échéant au stade de la
conception de l’ouvrage.
Toute modification apportée au projet et à son environnement nécessite une
actualisation, par une nouvelle mission, du rapport géotechnique établi à l’origine et
dont la durée de validité est en tout état de cause limitée.
ARTICLE III – AUTORISATIONS ET FORMALITES
La responsabilité de FONDASOL ne saurait être engagée en cas de dommages causés à
la végétation et aux cultures ou à des ouvrages (en particulier, canalisations ou réseaux
enterrés) dont la présence et l’emplacement précis ne lui ont pas été signalés
préalablement à ses travaux.
Conformément à l’article 4 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, modifié par
Décret n°2003-425 du 7 mai 2003, il est demandé au maitre d’ouvrage de bien vouloir
fournir l’implantation des réseaux privés, a liste et l’adresse des exploitants des réseaux
publics à proximité des travaux, les plans et informations concernant la présence
éventuelle de ces réseaux, qui ont du lui être transmis en réponse à la Demande de
Renseignement réglementaire qu’il a du réaliser conformément au décret cité ci-avant.
Ces informations sont indispensables pour procéder aux DICT, dont le délai de
réponse est de 15 jours. Sans ces informations, et sans DICT, FONDASOL serait
contraint de réaliser des fouilles manuelles de reconnaissance de réseaux souterrains.
Certains concessionnaires facturent le repérage des réseaux sur site. Cette prestation,
impossible à quantifier dans un devis préliminaire, restera à la charge du maître
d’ouvrage.
En application de l’arrêté du 11 septembre 2003, le maitre d’ouvrage est tenu de
déclarer auprès de la préfecture tous sondages, forages, puits ou ouvrages souterrains,
exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin
d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines.
ARTICLE IV – DELAIS
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution
données aux termes du devis ne sauraient engager FONDASOL.
En toute hypothèse, la responsabilité de FONDASOL est dégagée de plein droit en cas
de force majeure, d’événements imprévisibles, notamment la rencontre de sols
inattendus et la survenance de circonstances naturelles particulières, ainsi que toute
cause non imputable au bureau d’études géotechniques du fait du maître de l’ouvrage,
de constructeurs ou de tiers, modifiant les conditions d’exécution des travaux
géotechniques objet de la commande ou les rendant impossibles.
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ARTICLE V – PRIX
Nos prix sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils seraient
réactualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les
investigations in situ et en laboratoire et par application de l’indice « SYNTEC » pour
les prestations de bureau, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du
devis.
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des
avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments
communiqués par le client et ceux recueillis lors de la visite du site.
Si ces éléments s’avéraient différents en cours de travaux, notamment du fait de la
présence de conditions imprévisibles au regard du contexte géologique défini à titre
préliminaire dans l’offre en fonction des informations connues, le devis sera modifié.
En cas de désaccord sur les modifications à apporter aux prix unitaires ou nature des
prestations, FONDASOL se réserve le droit de dénoncer le contrat sans que le client
puisse demander un quelconque dédommagement ou indemnité, les prestations déjà
réalisées devant être payées.
Dans l’hypothèse où FONDASOL serait dans l’impossibilité de réaliser les prestations
prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation sera
facturé aux prix suivants :
. Travaux de sondage : 1550 euros HT / journée d’équipe
. Travaux d’ingénierie : 850 euros HT / jour /Homme
ARTICLE VI – RAPPORT DE LA MISSION
Le rapport géotechnique constitue une synthèse de la mission définie par la commande.
Le rapport et ses annexes, établis en deux exemplaires originaux, l’un pour le
cocontractant, l’autre conservé par FONDASOL, forment un ensemble indissociable.
Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maître de
l’ouvrage ou constructeur, notamment pour un projet différent de celui objet de l’étude
géotechnique réalisée, ne saurait engager la responsabilité de FONDASOL. A défaut de
clause spécifique, la remise du rapport fixe le terme de la mission.
ARTICLE VII – RESILIATION
La résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations
régulièrement exécutées par FONDASOL au jour de la résiliation.
ARTICLE VIII – RESPONSABILITES ET ASSURANCES
Répartition des risques et responsabilités autres que la responsabilité
décennale soumise à obligation d’assurance
FONDASOL assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle
que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la
défectuosité lui est imputable. FONDASOL sera garanti en totalité par le client contre
les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de
ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant
cependant FONDASOL qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le
cas des prestations défectueuses.
La responsabilité globale et cumulée de FONDASOL au titre ou à l’occasion de
l’exécution du contrat sera limitée au montant des garanties délivrées par son assureur,
dont le client reconnaît avoir eu connaissance, et ce pour les dommages de quelque
nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique.
Il est expressément convenu que FONDASOL ne sera pas responsable des dommages
immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte
de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements ainsi que
tout dommage indirect.
Assurance décennale obligatoire
FONDASOL bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale
afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.2411 du Code des assurances.
Ce contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie
pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de
la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 30 M€ (à adapter au cas par cas).
Il est expressément convenu que le client a l’obligation d’informer FONDASOL d’un
éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information
nécessaires à l’adaptation de la garantie.
Le client prend également l’engagement, en cas de souscription d’un Contrat Collectif
de Responsabilité Décennale (CCRD), de faire le nécessaire pour que FONDASOL soit
mentionné parmi les bénéficiaires de cette garantie de responsabilité décennale de
seconde ligne. En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge
toute éventuelle surcotisation qui serait demandée à FONDASOL par rapport aux
conditions de base de son contrat d’assurance.
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance
Les ouvrages d’un montant supérieur, tous corps d’état honoraires compris, à 30 M €
HT doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de FONDASOL qui en réfèrera à son
assureur pour détermination des conditions d’assurance décennale. Toutes les
conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage
seront supportées par le client et le maitre d’ouvrage.
ARTICLE IX - LITIGES
Pour tous les litiges pouvant survenir entre les parties, seuls les tribunaux d’Avignon,
département du siège social de FONDASOL seront compétents nonobstant toute
clause contraire
MAI 2010
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Enchaînement des missions types d’ingénierie
géotechnique (Norme NF P 94-500)

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C'est pourquoi, au même titre que les autres ingénieries,
l'ingénierie géotechnique est une composante de la maîtrise d'œuvre indispensable à l'étude puis à la réalisation de tout projet.
Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d'un site, définis lors d'une mission géotechnique préliminaire, ne
peuvent servir qu'à identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L'étude de leurs conséquences et de leur
réduction éventuelle ne peut être faite que lors d'une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet : en effet, les
contraintes géotechniques de site sont conditionnées par la nature de l'ouvrage et variables dans le temps, puisque les formations
géologiques se comportent différemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l'ouvrage,
intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage des travaux notamment).
L'ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives d'étude et de réalisation
d'un projet, et ainsi contribuer à une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai d'exécution, le coût réel et la
qualité des ouvrages géotechniques que comporte le projet.
L'enchaînement et la définition synthétique des missions types d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2.
Les éléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 à 9 (de la norme). Les exigences qui y sont présentées sont à
respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme.
L'objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en tête de chaque chapitre.
Les éléments de la prestation d'investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6 (de la norme).

Tableau 1 - Schéma d'enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique

Étape

Phase
d'avancement
du projet

Missions d'ingénierie
géotechnique

Objectifs en termes de
gestion des risques liés aux
aléas géologiques

Prestations
d'investigations
géotechniques

Étude préliminaire
Étude d'esquisse

Étude géotechnique
préliminaire de site (G11)

Première identification
des risques

Fonction des données
existantes

Avant projet

Étude géotechnique
d'avant-projet (G12)

Identification des aléas majeurs
et principes généraux pour en
limiter les conséquences

Fonction des données
existantes et de l'avantprojet

1

Projet
2

Assistance
aux Contrats
de Travaux (ACT)

Identification des aléas
Étude géotechnique de projet
importants et dispositions pour
(G2)
en réduire les conséquences

Étude et suivi géotechniques
d'exécution (G3)
3

Exécution
Supervision géotechnique
d'exécution (G4)

Étude d'un ou
Cas
plusieurs éléments
particulier géotechniques
spécifiques
* NOTE

Diagnostic géotechnique (G5)

Fonction des choix
constructifs

Fonction des méthodes
de construction mises
Identification des aléas résiduels
en œuvre
et dispositions pour en limiter les
conséquences
Fonction des conditions
rencontrées à
l'exécution
Analyse des risques liés
à ces éléments géotechniques

Fonction de la
spécificité des
éléments étudiés

À définir par l'ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante.
« Classification des missions types d’ingénierie géotechnique » en page suivante
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Missions types d’ingénierie géotechnique
(Norme NF P 94-500)
L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les
étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à
la maîtrise des risques géologiques. Chaque mission s'appuie sur des
investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maître
d'ouvrage ou à son mandataire de veiller à la réalisation successive de
toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.
ÉTAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1)
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts
d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une
mission d'étude géotechnique de projet (étape 2). Elles sont
normalement à la charge du maître d'ouvrage.
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE DE SITE (G11)
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse et
permet une première identification des risques géologiques d'un site :
•
Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site
et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
•
Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
•
un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains
principes généraux d'adaptation du projet au site et une première
identification des risques.
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE D'AVANT PROJET (G12)
Elle est réalisée au stade de l'avant projet et permet de réduire les
conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :
•
Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
•
Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à
prendre en compte au stade de l'avant-projet, certains principes
généraux
de
construction
(notamment
terrassements,
soutènements, fondations, risques de déformation des terrains,
dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l'étude
géotechnique de projet (étape 2).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE PROJET (G2)
Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et
permet de réduire les conséquences des risques géologiques
importants identifiés. Elle est normalement à la charge du maître
d'ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d'œuvre
générale.
Phase Projet
•
Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
•
Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques
donnant les méthodes d'exécution proposées pour les ouvrages
géotechniques (notamment terrassements, soutènements,
fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les
valeurs seuils associées, certaines notes de calcul de
dimensionnement niveau projet.
•
Fournir une approche des quantités/délais/coûts d'exécution de
ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences
des risques géologiques résiduels.
Phase Assistance aux Contrats de Travaux
Établir les documents nécessaires à la consultation des entreprises
pour l'exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices
techniques, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning
prévisionnel).
•
Assister le client pour la sélection des entreprises et l'analyse
technique des offres
•
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ÉTAPE 3 : EXÉCUTION DES OUVRAGES
GÉOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION (G3)
Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de
réduire les risques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures
d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée à
l'entrepreneur.
Phase Étude
•
Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
•
Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment
validation des hypothèses géotechniques, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions
d'exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction
des valeurs seuils associées, dispositions constructives
complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique
d'exécution.
Phase Suivi
•
Suivre le programme d'auscultation et l'exécution des ouvrages
géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions
constructives prédéfinies en phase Etude.
•
Vérifier les données géotechniques par relevés lors des
excavations et par un programme d'investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats).
•
Participer à l'établissement du dossier de fin de travaux et des
recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXÉCUTION (G4)
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l'étude
et du suivi géotechniques d'exécution. Elle est normalement à la charge
du maître d'ouvrage.
Phase Supervision de l'étude d'exécution
•
Avis sur l'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou
optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées
par l'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les valeurs
seuils associées.
Phase Supervision du suivi d'exécution
•
Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte
géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur, sur le
comportement observé de l'ouvrage et des avoisinants concernés
et sur l'adaptation ou l'optimisation de l'ouvrage géotechnique
proposée par l'entrepreneur.
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage,
il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à
l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le
cadre d'une mission ponctuelle.
•

•

Définir, après enquête documentaire, un programme
d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer
le suivi technique, en exploiter les résultats.
Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par
exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d'un
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans d'autres éléments géotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et
supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à
l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic
conduit à modifier ou réaliser des travaux.
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Calcul d’une fondation superficielle
selon le DTU 13-12
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Calcul d’une fondation superficielle
selon le DTU 13-12
1 – Contrainte de référence
La justification des fondations vis à vis de certains états limites est menée à partir d'une contrainte
conventionnelle de référence notée q'réf.
Selon le DTU 13-12 de Mars 1988 relatif aux règles pour le calcul des fondations superficielles, la
contrainte issue de la résultante est déterminée comme indiqué ci-dessous :

q' réf =

3q M + q m
4

SEMELLE ENTIEREMENT
COMPRIMEE

q' réf =

3q M
4

SEMELLE PARTIELLEMENT
COMPRIMEE

q' réf =

Q
B - 2e

MODELE DE MEYERHOF

Cette contrainte issue de la résultante est comparée à la contrainte de calcul.
La contrainte de calcul q'ELU est la plus petite des 2 valeurs, qu/2 et de celle qui dispense de tenir
compte des tassements différentiels dans la structure.
La contrainte de calcul ne doit pas être confondue avec la « contrainte admissible » du BA68 qui doit
être rapprochée d’une contrainte en limite de service.
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2 – Contrainte de calcul
2.1 - Contrainte ultime sous charge verticale centrée
Selon le DTU 13-12, la contrainte ultime sous charge verticale centrée a pour expression :
qu = kp . Ple* + γD
(théorie pressiométrique)

ou

qu = kc . qce + γD
(théorie pénétrométrique)

Avec :
kp,kc

: coefficients de portance

Ple*

: pression limite nette équivalente

qce

: résistance de pointe équivalente

γD

: contrainte verticale effective dans le sol au niveau de la base de la
fondation en faisant abstraction de celle-ci.

2.2 - Contrainte de calcul à l’Etat Limite Ultime
La contrainte issue de la résultante doit vérifier :
P ≤ 0,5 (qu - γ.D) . iδ + γD = qELU
Où :
iδ
est le coefficient minorateur tenant compte de l'inclinaison de la
résultante, de la
nature du sol et de l’encastrement de la fondation.

2.3 - Contrainte admissible, contrainte de calcul à l’Etat Limite de
Service
La contrainte issue de la résultante doit vérifier :
P ≤ 0.33 (qu – γ.D). iδ + γD = qadm
Elle est assimilable à une contrainte de calcul à l’Etat Limite de Service qELS.
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3 – Tassements – Modules de réaction verticale
3.1 - Tassements
Dans le cas d'un sol homogène, le tassement final d'une fondation s'exprime par la relation :
α
 α c Bλ c 2B o 
B d

S=
+
 λd

 Ec
Bo
E


d


 (q − γ .D )


9


Où :
Ec, Ed

:

modules pressiométriques représentatifs de la couche
compressible située sous la fondation (Ec : domaine sphérique, Ed
: domaine déviatorique)

αc, αd

:

coefficients rhéologiques

λc, λd

:

coefficients de forme fonction du rapport L/B
où :

L = Longueur de semelle
B = Largeur de semelle

Bo

:

largeur de référence égale à 0.60 m

γ.D

:

contrainte verticale effective dans le sol au niveau de la base de la
fondation avant travaux

q

:

contrainte verticale moyenne, calculée à l'Etat Limite de Service,
appliquée au sol par la fondation

3.2 - Modules de réaction
Ils sont utilisés pour évaluer les déformations au niveau d’une fondation rigide. Ils s'intègrent dans les
modèles de calcul simplifié consistant à admettre que, sous une fondation superficielle, la relation
liant en tout point le déplacement vertical y de la semelle et la pression p exercée par le sol en
réaction est de la forme :
p = kv.y
Connaissant le tassement s de la fondation sous l'effet d'une pression uniforme q, la valeur de kv
est donnée par :
kv =

q
s

Pour une sollicitation de courte durée d'application, on retiendra :
ki = 2 kv
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Plan de situation et d’implantation
des sondages
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PLAN DE SITUATION

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

37/129

PLAN D’IMPLANTATION

PM10

PM1

PM2

SP3

PM3
SP1

PS1
PS3

PM4

PM5

PM6

PS4

PM14
PM13

PS5

PM8

PS2

R1
PM16

PM9

PM12

SP5

SP2
PM7

PM11

PS6

PM15

PM17

SP4
PS7
PM18

Sondage pressiométrique

Essai de pénétration statique
Fouille à la pelle mécanique
Equipement piézométrique
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Coupes des sondages réalisés
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LEROY MERLIN, Construction d'un magasin le
long de la RD917 à WAZIERS (59)
Cote NGF : 21.1
Machine
1/80

2.50 m

Profondeur
(m)
1

2

Argile grise

15

14

3

0

50

Pf
(MPa)

pl-p0 (MPa)

100 0

2.5

5.7

0.60

6.5

0.48

4.0

0.44

5

0.25

9.3

0.25

13.0

0.30

8.6

0.43

8.5

0.52

10.3

0.73

17.2

1.76

16.2

1.77

15.6

1.20

16.9

2.02

24.2

2.43

25.6

4
7.1

0.78

9.3

0.83

5

6

7
20.3

1.09

8

8.20 m

12

9

11

10

47.6

2.83

41.2

Argile sablonneuse

2.52

Tricône Ø64 mm + bentonite

9
12.80 m
8

7

12

39.6

2.18

13
81.2

3.17

14

Craie blanc-gris
15

6
16.00 m
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104.3

3.87

16
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Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

11

10

5

Em (MPa)

2.50 m

17

16

Tubage

Outil
TAM Ø64 mm

0

Sable limoneux beige à nodules de craie

18

13

Niveau
d'eau (m)

Remblais limoneux brun à cailloutis noirs
0.30 m
Remblais limono-sableux gris-beige à débris de
brique
0.50 m

Bilame Ø64 mm +bentonite

19

Lithologie

Rencontrée

20

EXGTE 2.30/GTE

Sondage : SP1

Cote NGF
21

Profondeur : 0.00 - 16.00 m

: SOCO 4

Em/pl

Date : 06/12/2011

n° affaire ML11431

n° affaire ML11431

LEROY MERLIN, Construction d'un magasin le
long de la RD917 à WAZIERS (59)
Cote NGF : 21.44
Machine
1/80

Profondeur
(m)

Tubage

Outil

Niveau
d'eau (m)

Remblais limoneux brun à cailloutis noirs, pointes
de brique et débris végétaux
0.30 m
Limon sablonneux marron-beige
0.50 m

0

Sable limoneux beige à vert à traces ocres

2

2.60 m

Em (MPa)

0

50

pl-p0 (MPa)

100 0

11.3

2.5

0.32

18.5

0.26

27.3

0.60

16.0

0.52

12.6

0.75

8.1

0.84

29.0

1.95

14.5

2.16

19.1

0.46

18.9

1.23

15.7

1.48

9.8

5

0.60

14.5

Pf
(MPa)

0.51

2.60 m

Argile beige-gris

18

1

4.10 m
17

16

Bilame Ø64 mm +bentonite

19

Lithologie

Rencontrée

20

EXGTE 2.30/GTE

Sondage : SP2

Cote NGF
21

Profondeur : 0.00 - 16.00 m

: SOCO 4

Em/pl

Date : 07/12/2011

3

16.5

1.00

4
10.4

0.77

5

6

9.7

1.13

15
7
37.8

14
Argile sablonneuse gris-bleu

1.21

8

13
50.2

9

3.36

12
10
76.1

11.50 m

9

8
Craie blanche

3.86

11

12

15.5

0.66

13
35.5

2.08

14

7
15

27.6

2.62

6
16.00 m

16

5
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Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

10

Tricône Ø64 mm + bentonite

11

LEROY MERLIN, Construction d'un magasin le
long de la RD917 à WAZIERS (59)
Cote NGF : 20.7
Machine
1/80

Tourbe noire

Argile sableuse vasarde
5.00 m

15
Argile sableuse grise

14

Tubage

Outil

Profondeur
(m)
1

2

3

Em (MPa)

0

50

100 0

2.5

4.5

0.39

7.4

0.50

0.7

Pf
(MPa)

0.23

11.3

0.25

14.2

0.10

5.2

0.28

5.3

0.62

12.1

0.55

5.9

5

0.11

4
2.5

0.43

5

6

12.3

0.95

7
6.0

13

pl-p0 (MPa)

8.00 m

12

0.93

8

9

11

10

10

11

9

12

8

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

16

4.00 m

2.20 m

Bilame Ø64 mm +bentonite

Sable limoneux gris-beige à pointes et nodules de
craie
2.50 m

0
TAM Ø64 mm

Remblais limoneux brun à pointes de brique et
débris végétaux
0.20 m
Limon argileux à sablonneux marron à gris-beige
0.60 m

18

17

Niveau
d'eau (m)

Lithologie

Rencontrée

19

EXGTE 2.30/GTE

Sondage : SP3

Cote NGF
20

Profondeur : 0.00 - 8.00 m

: SOCO 4

Em/pl

Date : 09/12/2011

n° affaire ML11431

13

7

14

6

15

5

16

4
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LEROY MERLIN, Construction d'un magasin le
long de la RD917 à WAZIERS (59)
Cote NGF : 21.41
Machine
1/80

19

Sable limoneux gris-beige à vert

18

17

16

Argile gris-beige à beige

Tubage

Profondeur
(m)
1

2

Em (MPa)

0

50

5.5

pl-p0 (MPa)

100 0

2.5

0.61

9.9

0.53

0.23

13.1

0.29

11.4

0.26

17.7

0.51

19.0

0.71

13.8

0.73

14.6

5

0.41

7.2

Pf
(MPa)

2.60 m
Rencontrée

3.10 m

0
TAM Ø64 mm

Remblais limoneux brun à pointes de brique et
cailloutis noirs
0.40 m
Limon argileux marron
0.80 m
Limon sablonneux marron-beige
1.50 m

Outil

Niveau
d'eau (m)

Lithologie

3
Bilame Ø64 mm +bentonite

20

EXGTE 2.30/GTE

Sondage : SP4

Cote NGF
21

Profondeur : 0.00 - 8.00 m

: SOCO 4

Em/pl

Date : 13/12/2011

n° affaire ML11431

4
18.4

0.92

15.6

1.06

14.9

0.93

5

6

14
8.00 m

Taillant
Ø64 mm
+ benton

15
7

8

13
9
12
10
11
11
10
12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

9
13
8
14
7
15
6
16
5
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LEROY MERLIN, Construction d'un magasin le
long de la RD917 à WAZIERS (59)
Cote NGF : 21.08
Machine
1/80

Terre végétale

TAM Ø64 mm

Limon argilo-sablonneux marron-gris

3.70 m
4.10 m

Tourbe limoneuse noirâtre

Bilame Ø64 mm
+bentonite

18

Rencontrée

2.40 m
Sable limoneux gris-beige à nodules de craie

1

2

3

Em (MPa)

0

50

pl-p0 (MPa)

100 0

2.5

14.6

0.55

12.9

0.49

5.1

Pf
(MPa)

0.29

26.1

0.28

25.4

0.30

10.6

0.40

13.8

0.71

23.2

0.98

7.6

5

0.45

4
9.8

0.66

5

15

8.00 m

Taillant
Ø64 mm
+ benton

14

32.0

6

Argile sableuse

7
10.9

1.34

8

12

9

11

10

10

11

9

12

8

13

7

14

6

15

5

16
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1.31

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

16

13

Profondeur
(m)
0

0.30 m
Limon sableux marron-beige à veines grises
0.80 m

19

Tubage

Outil

Niveau
d'eau (m)

Cote NGF

Lithologie

1.70 m

17

EXGTE 2.30/GTE

Sondage : SP5

21

20

Profondeur : 0.00 - 8.00 m

: SOCO 4

Em/pl

Date : 13/12/2011

n° affaire ML11431
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LEROY MERLIN, Construction d'un magasin le
long de la RD917 à WAZIERS (59)
Cote NGF : 21.02

1/50

EXGTE 2.30/GTE

0.30 m
0.60 m

Remblais limoneux brun

Equipement
Forage

Niveau
d'eau (m)

Lithologie

Profondeur
(m)

Sondage : R1

Cote NGF
21

Profondeur : 0.00 - 8.00 m

: SOCO 4

Tubage

Machine

Outil

Date : 05/12/2011

n° affaire ML11431

0

Limon légérement sableux marron-gris à traces ocres

1

20
Limon sableux marron-beige à veines grises

Sable limoneux marron-beige à pointes et nodules de craie

2

18

3

17

4
Sable très fin argileux vert à gris-bleu

5

16

6

15
6.30 m

14

13

Argile gris-bleu

8.00 m

7

8

12

9

11

10
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Rencontrée

2.50 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

2.20 m

Taillant Ø90 mm + eau

19

Equipement piézomètrique en PVC Ø50 mm, crépiné toute hauteur

1.80 m

45/129

Essais de pénétration statique
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Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 1
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Profondeur en m par rapport à TN

-8
-9
0.30

-10
-11

0.28
0.29
0.36

-12

28.20

0.71

-13

31.10
31.94

0.72
32.84

-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 2
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3
-4

0.28

35.21

-5
-6
-7

Profondeur en m par rapport à TN

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 2A
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3
-4

0.31

29.25

-5
-6
-7

Profondeur en m par rapport à TN

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 3
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3
-4
-5
0.31

-6
-7

Profondeur en m par rapport à TN

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 4
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3
-4
0.30

-5
-6
-7

0.29

0.29

Profondeur en m par rapport à TN

-8
-9
-10

0.29
0.30

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 5
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3

0.29
0.29

-4
-5

0.30
0.29

-6
-7

Profondeur en m par rapport à TN

-8
0.29

-9
0.32

37.25

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 6
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Profondeur en m par rapport à TN

-8
0.30

-9
0.30

-10

0.67

28.25

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 7
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

Profondeur en m par rapport à TN

-7
-8

0.30

-9

0.29
0.31
0.29

-10

28.43

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Dossier no.
Pénétromètre
Ville
Postbus 38, 5688 ZG Oirschot

: 92942
: 8
: Waziers
:

Pointe
Surface de la pointe
Date
Terrain naturel
Projet

NF P 94-113 ou 119

Tel: 0499-578 520 Fax: 0499-578 573

:
:
:
:
:

070715
1000 mm 2
12-12-2011
0
m. par rapport à TN
RD 917

Rapport de frottenment (%)
8

6

4

2

20

22

24

26

Frottement latéral local (MPa) Résistance à la pointe (MPa)
0.15

0.10

0.05

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Profondeur en m par rapport à TN

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
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0

Fouilles à la pelle mécanique
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ML.11431 : LEROY MERLIN
Construction d'un magasin le long de la RD917 à WAZIERS (59)
Intervention :

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 0,70 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0,70 - 2,00 m

Limon sableux verdâtre à veines rouilles

0 - 0,40 m

Terre végétale

0,40 - 0,90 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0,70 - 2,00 m

Sable limoneux gris-vert à veines rouilles

0 - 1,00 m

Remblais limoneux brun à traces de
brique et de craie

1,00 - 1,70 m

Limon sableux beige à veines rouilles

1,70 - 2,00 m

Limon sableux gris

0 - 0,40 m

Terre végétale

0,40 - 2,00 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0 - 0,40 m

Terre végétale

0,40 - 2,00 m

Limon sableux beige à veines rouilles
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31/05/2011
eau

Cote NGF

/

21.35

/

21.24

/

21.04

/

21.43

/

21.48
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ML.11431 : LEROY MERLIN
Construction d'un magasin le long de la RD917 à WAZIERS (59)
Intervention :

PM6

PM7

PM8

PM9

PM10

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 2,00 m

Limon sableux verdâtre

0 - 0,40 m

Terre végétale

0,40 - 2,00 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0 - 0,40 m

Terre végétale

0,40 - 1,00 m

Limon sableux beige à veines rouilles

1,00 - 2,00 m

Sable limoneux beige-vert à veines
rouilles

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 2,00 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 0,60 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0,60 - 2,00 m

Limon sableux vert à veines rouilles
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31/05/2011
eau

Cote NGF

/

21.29

/

21.71

/

21.63

/

21.57

/

20.96
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ML.11431 : LEROY MERLIN
Construction d'un magasin le long de la RD917 à WAZIERS (59)
Intervention :

PM11

PM12

PM13

PM14

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 1,10 m

Limon sableux beige à veines rouilles

1,10 - 2,00 m

Sable limoneux vert à veines rouilles et
nodules de craie

0 - 0,40 m

Terre végétale

0,40 - 0,90 m

Limon sablonneux beige à veines rouilles

0,90 - 2,00 m

Limon sableux beige-vert à veines rouilles

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 0,60 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0,60 - 2,00 m

Limon sableux vert à veines rouilles

0 - 0,40 m

Terre végétale

0,40 - 0,90 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0,90 - 2,20 m

Limon sableux vert

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

31/05/2011
eau

Cote NGF

/

20.89

/

20.69

/

21.04

/

20.97
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ML.11431 : LEROY MERLIN
Construction d'un magasin le long de la RD917 à WAZIERS (59)
Intervention :

PM15

PM16

PM17

PM18

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 0,90 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0,90 - 2,00 m

Limon sableux vert à veines rouilles

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 0,90 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0,90 - 2,00 m

Limon sableux vert à veines rouilles

0 - 0,40 m

Terre végétale

0,40 - 0,90 m

Limon sablonneux beige à veines rouilles

0,90 - 2,00 m

Limon sableux beige-vert à veines rouilles

0 - 0,30 m

Terre végétale

0,30 - 0,70 m

Limon sableux beige à veines rouilles

0,70 - 2,00 m

Limon sableux vert à veines rouilles

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

31/05/2011
eau

Cote NGF

/

21.26

/

21.12

/

21.07

/

21.51
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Essais de perméabilité MATSUO

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)
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Essais de perméabilité de type MATSUO à WAZIERS

Essai M1
(fouille PM1)

Longueur fouille (m)
Largeur fouille (m)

1.00
0.35

Coeff. de forme (m)
Coeff. de sécurité

0.130
2

Profondeur (m)

ML.11431

2.00

Calcul de la descente
Temps (min)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00

Hauteur d'eau (m)
0.5
0.498
0.496
0.494
0.493
0.492
0.491
0.490
0.489
0.488
0.487
0.486
0.485

Perméabilité k (m/s)

Temps (min)

Hauteur d'eau (m)

1.9E-07

0.600

Niveau d'eau (m)

0.500

0.400

0.300

0.200

0.100

0.000
0.00

20.00

40.00

60.00
80.00
Temps (min)

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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100.00

120.00

140.00
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Essais de perméabilité de type MATSUO à WAZIERS

Essai M3
(fouille PM11)

ML.11431

Longueur fouille (m)
Largeur fouille (m)

1.00
0.35

Coeff. de forme (m)
Coeff. de sécurité

0.130
2

Profondeur (m)

2.00

Calcul de la descente
Temps (min)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

Hauteur d'eau (m)
0.547
0.545
0.544
0.543
0.542
0.541
0.540
0.539

Perméabilité k (m/s)

Temps (min)

Hauteur d'eau (m)

1.8E-07

0.600

Niveau d'eau (m)

0.500

0.400

0.300

0.200

0.100

0.000
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00
Temps (min)

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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50.00

60.00

70.00

80.00
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Essais de perméabilité de type MATSUO à WAZIERS

Essai M2
(fouille PM8)

Longueur fouille (m)
Largeur fouille (m)

1.00
0.35

Coeff. de forme (m)
Coeff. de sécurité

0.130
2

Profondeur (m)

ML.11431

2.00

Calcul de la descente
Temps (min)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00

Hauteur d'eau (m)
0.795
0.793
0.791
0.789
0.787
0.785
0.783
0.781
0.78
0.779
0.777
0.776
0.775

Perméabilité k (m/s)

Temps (min)

Hauteur d'eau (m)

2.0E-07

0.900
0.800

Niveau d'eau (m)

0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
0.00

20.00

40.00

60.00
80.00
Temps (min)

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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100.00

120.00

140.00
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Essais de perméabilité de type MATSUO à WAZIERS

Essai M5
(fouille PM16)

ML.11431

Longueur fouille (m)
Largeur fouille (m)

1.00
0.35

Coeff. de forme (m)
Coeff. de sécurité

0.130
2

Profondeur (m)

2.00

Calcul de la descente
Temps (min)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

Hauteur d'eau (m)
0.446
0.444
0.442
0.440
0.438
0.436
0.434
0.432

Perméabilité k (m/s)

Temps (min)

Hauteur d'eau (m)

3.8E-07

0.500
0.450

Niveau d'eau (m)

0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00
Temps (min)

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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50.00

60.00

70.00

80.00
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Essais de perméabilité de type MATSUO à WAZIERS

Essai M4
(fouille PM14)

ML.11431

Longueur fouille (m)
Largeur fouille (m)

1.00
0.35

Coeff. de forme (m)
Coeff. de sécurité

0.130
2

Profondeur (m)

2.00

Calcul de la descente
Temps (min)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

Hauteur d'eau (m)
0.794
0.792
0.790
0.788
0.786
0.784
0.782
0.780

Perméabilité k (m/s)

Temps (min)

Hauteur d'eau (m)

2.4E-07

0.900
0.800

Niveau d'eau (m)

0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00
Temps (min)

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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50.00

60.00

70.00

80.00
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Résultats des essais en laboratoire
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NATURE

94-050

%

Wn

%

PM4

PM3

PM2

PM1

68/129

argile

2.00

N.B. :

argile silteuse

1.50

argile silteuse

2.00

limon silteux

argile

1.50

1.00

limon

argile siteuse

2.00

1.00

limon

1.50

limon sableux

2.00

argile

limon

1.50

1.00

limon

1.00

21.3

17.2

18.1

15.2

17.4

16.1

18.9

16.1

19.9

15.9

20.3

17.0

%

Wr

94-053

94-054

ρs
T/ m3

ρ
Mg / m3

indice mémo:

94-068

VBs

quantité de matériau NON NORMALISEE

3.59

3.61

4.32

3.88

18

Date

30-déc-11

à

94-056

0/D

50 mm

à
0/D

2 mm
0/D

à
80 µm

100.0

100.0

100.0

100.0

18

99.9

99.6

100.0

99.8

18

69.8

88.4

58.1

72.5

18

à

99.9

99.6

100.0

99.8

18

2 mm
0 / 50
94-057

0/D

à
2 µm

2

94-093

%

Wopn

ρdopn

2

Mg / m3

94-078

à Wnat

I.P.I.

Visa

Cet essai ne représente que l'échantillon

69.8

88.4

58.1

72.5

à
80 µm
0 / 50

S.BEYELER

sans correction

Nom

%
94-047

1

Echantillons remaniés
RESPONSABLE DU LABORATOIRE

% passant % passant % passant % passant % passant % passant

B.CARNEAU

Ingénieur d'études , visa :

* Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400 µm (NFP 94-051)

%

Ip

(indice)

94-051

WL

Remarques : *Wn = teneur en eau sur 0/20 (NFP 11-300 )
essais
54

Normes AFNOR

m

FORAGE PROFONDEUR

LEROY MERLIN WAZIERS

ML.110431

Affaire N° :

RECAPITULATIF D ' ESSAIS DE LABORATOIRE

Management QSHE

matiére
organique

PROVISOIRE

Nom de l' affaire :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

5

A

A

A

A

GTR

Page

FTQ.244

NATURE

94-050

%

Wn

%

PM8

PM7

PM6

PM5

69/129

limon

2.00

N.B. :

argile

1.50

argile

2.00

argile

argile

1.50

1.00

limon

argile

2.00

1.00

argile silteuse

1.50

argile

2.00

limon

argile

1.50

1.00

limon

1.00

21.9

19.3

20.2

21.1

19.0

20.3

24.1

14.1

15.8

24.6

19.0

19.2

%

Wr

94-053

94-054

ρs
T/ m3

ρ
Mg / m3

indice mémo:

94-068

VBs

à

94-056

0/D

50 mm

quantité de matériau NON NORMALISEE

3.89

3.51

3.45

3.96

18

Date

30-déc-11

à
0/D

2 mm
0/D

à
80 µm

100.0

100.0

100.0

100.0

18

99.5

99.9

99.7

99.9

18

92.7

94.6

80.0

84.1

18

à

99.5

99.9

99.7

99.9

18

2 mm
0 / 50
94-057

0/D

à
2 µm

2

94-093

%

Wopn

ρdopn

2

Mg / m3

94-078

à Wnat

I.P.I.

Visa

Cet essai ne représente que l'échantillon

92.7

94.6

80.0

84.1

à
80 µm
0 / 50

S.BEYELER

sans correction

Nom

%
94-047

2

Echantillons remaniés
RESPONSABLE DU LABORATOIRE

% passant % passant % passant % passant % passant % passant

B.CARNEAU

Ingénieur d'études , visa :

* Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400 µm (NFP 94-051)

%

Ip

(indice)

94-051

WL

Remarques : *Wn = teneur en eau sur 0/20 (NFP 11-300 )
essais
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Normes AFNOR

m

FORAGE PROFONDEUR

LEROY MERLIN WAZIERS

ML.110431

Affaire N° :

RECAPITULATIF D ' ESSAIS DE LABORATOIRE

Management QSHE

matiére
organique

PROVISOIRE

Nom de l' affaire :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

5

A

A

A

A

GTR

Page

FTQ.244

NATURE

94-050

%

Wn

%

PM12

PM11

PM10

PM9

argile silteuse

2.00

N.B. :

argile

1.50

argile

2.00

argile silteuse

argile

1.50

1.00

argile silteuse

argile

2.00

1.00

argile

1.50

limon silteux

2.00

argile

argile silteuse

1.50

1.00

limon

1.00

20.9

20.0

15.7

23.1

16.9

16.3

21.7

20.8

18.9

17.2

18.7

17.5

%

Wr
3

94-053

Mg / m

ρ

indice mémo:

94-054

T/ m

3

ρs
94-068

VBs

à

94-056

0/D

50 mm

quantité de matériau NON NORMALISEE

3.40

3.73

3.81

3.25

18

Date

30-déc-11

0/D

2 mm

à
0/D

à
80 µm

100.0

100.0

100.0

100.0

18

99.8

99.8

100.0

99.9

18

64.1

61.9

72.9

88.3

18

99.8

99.8

100.0

99.9

18

2 mm
0 / 50

à

94-057

0/D

2 µm

à

2

94-093

%

Wopn

2

Mg / m

3

ρdopn

94-078

à Wnat

I.P.I.

Visa

Cet essai ne représente que l'échantillon

64.1

61.9

72.9

88.3

à
80 µm
0 / 50

S.BEYELER

sans correction

Nom

%
94-047

3

Echantillons remaniés
RESPONSABLE DU LABORATOIRE

% passant % passant % passant % passant % passant % passant

B.CARNEAU

Ingénieur d'études , visa :

* Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400 µm (NFP 94-051)

%

Ip

(indice)

94-051

WL

Remarques : *Wn = teneur en eau sur 0/20 (NFP 11-300 )
essais
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Normes AFNOR

m

FORAGE PROFONDEUR

LEROY MERLIN WAZIERS

ML.110431

Affaire N° :

RECAPITULATIF D ' ESSAIS DE LABORATOIRE

Management QSHE

matiére
organique

PROVISOIRE

Nom de l' affaire :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)
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5

A

A

A

A

GTR

Page

FTQ.244

NATURE

94-050

%

Wn

%

PM16

PM15

PM14

PM13

argile silteuse

2.00

N.B. :

limon

1.50

limon sableux

2.00

argile sableuse

argile silteuse

1.50

1.00

limon silteux

argile silteuse

2.00

1.00

limon sableux

1.50

argile silteuse

2.00

argile silteuse

argile sableuse

1.50

1.00

argile silteuse

1.00

19.3

12.9

15.0

20.3

17.5

17.5

23.4

17.5

14.3

22.2

15.6

15.5

%

Wr

94-053

94-054

ρs
T/ m3

ρ
Mg / m3

indice mémo:

ML.110431

Affaire N° :

94-068

VBs

à

94-056

0/D

50 mm

quantité de matériau NON NORMALISEE

3.93

3.79

3.23

4.33

18

Date

30-déc-11

à
0/D

2 mm
0/D

à
80 µm

100.0

100.0

100.0

100.0

18

99.8

99.8

99.5

99.9

18

56.9

51.0

70.9

38.7

18

à

99.8

99.8

99.5

99.9

18

2 mm
0 / 50
94-057

0/D

à
2 µm

2

94-093

%

Wopn

ρdopn

2

Mg / m3

94-078

à Wnat

I.P.I.

Visa

Cet essai ne représente que l'échantillon

56.9

51.0

70.9

38.7

à
80 µm
0 / 50

S.BEYELER

sans correction

Nom

%
94-047

4

Echantillons remaniés
RESPONSABLE DU LABORATOIRE

% passant % passant % passant % passant % passant % passant

B.CARNEAU

Ingénieur d'études , visa :

* Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400 µm (NFP 94-051)

%

Ip

(indice)

94-051

WL

Remarques : *Wn = teneur en eau sur 0/20 (NFP 11-300 )
essais
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Normes AFNOR

m

FORAGE PROFONDEUR

LEROY MERLIN WAZIERS

RECAPITULATIF D ' ESSAIS DE LABORATOIRE

Management QSHE

matiére
organique

PROVISOIRE

Nom de l' affaire :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)
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5

A

A

A

A

GTR

Page

FTQ.244

NATURE

94-050

%

Wn

%

N.B. :

limon sableux

proctor 2

argile sableuse

2.00

limon sableux

argile

1.50

argile sableuse

2.00

argile silteuse

argile

1.50

1.00

limon silteux

1.00

proctor1

PM18

PM17

22.0

21.1

19.2

20.4

21.8

14.3

%

Wr

94-053

94-054

ρs
T/ m3

ρ
Mg / m3

indice mémo:

94-068

VBs

à

94-056

0/D

50 mm

quantité de matériau NON NORMALISEE

3.93

4.76

18

Date

30-déc-11

à
0/D

2 mm
0/D

à
80 µm

100.0

100.0

18

99.9

99.5

18

48.8

60.8

18

à

99.9

99.5

18

2 mm
0 / 50
94-057

0/D

à
2 µm

15.5

18.6

2

94-093

%

Wopn

ρdopn

1.80

1.70

2

Mg / m3

94-078

à Wnat

I.P.I.

Visa

Cet essai ne représente que l'échantillon

48.8

60.8

à
80 µm
0 / 50

S.BEYELER

sans correction

Nom

%
94-047

5

Echantillons remaniés
RESPONSABLE DU LABORATOIRE

% passant % passant % passant % passant % passant % passant

B.CARNEAU

Ingénieur d'études , visa :

* Ic ne peut être calculé uniquement si le matériau < 400 µm (NFP 94-051)

%

Ip

(indice)

94-051

WL

Remarques : *Wn = teneur en eau sur 0/20 (NFP 11-300 )
essais
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Normes AFNOR

m

FORAGE PROFONDEUR

LEROY MERLIN WAZIERS

ML.110431

Affaire N° :

RECAPITULATIF D ' ESSAIS DE LABORATOIRE

Management QSHE

matiére
organique

PROVISOIRE

Nom de l' affaire :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)
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5

A

A

GTR

Page

FTQ.244

PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM1
Profondeur : 1.50m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

27/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :Limon
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.75%
80 µm = 72.54%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 3 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.25

1.00

1.63

6.27

20.51

27.46

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM10
Profondeur : 1.50m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

29/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.98%
80 µm = 72.90%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.02

0.24

0.83

5.89

18.02

27.10

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM11
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

29/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 99.89%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.75%
80 µm = 61.87%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

10 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm
Refus %

80

50

31.5

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.11

0.25

0.55

1.29

9.44

28.57

38.13

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM12
Profondeur : 1.50m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

26/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.82%
80 µm = 64.14%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.18

0.47

1.01

8.59

26.52

35.86

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM13
Profondeur : 1.50m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

29/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile sableuse
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.94%
80 µm = 38.69%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.06

0.37

1.24

39.51

57.24

61.31

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM14
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

26/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile silteuse
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 99.91%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.53%
80 µm = 70.87%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

10 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 4 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm
Refus %

80

50

31.5

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.09

0.47

0.70

1.60

6.60

19.07

29.13

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM15
Profondeur : 1.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

26/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :limon silteuse
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.78%
80 µm = 51.00%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 4 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.22

0.96

2.29

11.34

38.99

49.00

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM16
Profondeur : 1.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

29/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :Argile Sableu
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 99.97%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.75%
80 µm = 56.83%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

10 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm
Refus %

80

50

31.5

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.03

0.25

0.57

0.98

7.39

32.59

43.17

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM17
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

26/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile sableuse
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 99.85%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.52%
80 µm = 60.77%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

10 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm
Refus %

80

50

31.5

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.15

0.48

0.70

1.22

7.77

28.40

39.23

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

81/129

PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM18
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

27/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile sableuse
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.87%
80 µm = 48.83%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 4 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.13

0.34

1.07

9.61

37.64

51.17

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM2
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

27/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile silteuse
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.97%
80 µm = 58.12%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 4 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.03

0.07

0.60

10.80

30.99

41.88

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM3
Profondeur : 1.50m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

29/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 99.91%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.63%
80 µm = 88.39%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

10 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm
Refus %

80

50

31.5

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.09

0.37

0.62

1.45

4.70

9.60

11.61

Observations :

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM4
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

26/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.89%
80 µm = 69.80%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.11

0.23

0.52

7.04

23.05

30.20

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM5
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

27/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :Argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.91%
80 µm = 84.13%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.09

0.31

0.89

2.74

9.42

15.87

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM6
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

26/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 99.91%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.74%
80 µm = 80.04%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

10 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm
Refus %

80

50

31.5

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.09

0.26

0.46

0.85

3.41

13.18

19.96

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM7
Profondeur : 2.00m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

26/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :Argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.92%
80 µm = 94.55%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.08

0.17

0.25

2.03

4.41

5.45

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM8
Profondeur : 1.50m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

26/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 99.89%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.49%
80 µm = 92.68%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

10 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 6 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm
Refus %

80

50

31.5

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.11

0.51

0.77

1.13

3.32

5.98

7.32

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE
ET SEDIMENTATION
(réalisé selon les normes NF P 94-056)

FTQ 243-104

Laboratoire :

Nom de l'affaire :

WAZIER

N° d'affaire :

ML110431

Sondage : PM9
Profondeur : 1.50m
m
Côte :

Date d'essai :
Mode de prélèvement :

Classification NF P 11-300 :

27/12/2011
Sachet

NATURE DU SOL TESTE ET CONDITION D'ESSAI :
Classification NF P 94-011:

0

Nature du sol :argile silteuse
% de passant à :
50 mm =100.00%
20 mm =100.00%
5 mm = 100.00%

Argenteuil

% estimé
Maille Maximum utilisée ou
d'éléments > dm
Diamètre maximum :

2 mm = 99.91%
80 µm = 88.25%
2 µm =

dm =

Graphique :
0.08 0.00% SEDIMENTOMETRIE
100%
0.08 #####

5 mm

Température d'étuvage :
105°C °C
Plus gros élément
Dmax = 4 mm

GRANULOMETRIE

90%

80%

Tamisats (%)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0.00

0.01

0.10

1.00

Diamètres équivalents

Facteur d'uniformité Cu :

10.00

100.00

1000.00

Mailles des tamis (mm)

Impossible à déterminer

Facteur de courbure Cc :

Impossible à déterminer

DONNEES GRANULOMETRIQUES (NF P 94-056)
Résultats :
Mailles (X) mm

80

50

31.5

20

10

5

Refus %

2

1

0.5

0.2

0.1

0.08

0.09

0.44

1.18

4.87

9.62

11.75

Observations :
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM1
1.00m
m
limon

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

17.0

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.88

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM1
1.50m
m
Limon

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

20.3

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM10
1.50m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

29/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

20.8

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM10
2.00m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

29/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

21.7

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.81

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

%

94/129

PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM11
1.50m
m
argile sableuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

29/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

16.9

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.73

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM11
2.00m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

29/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

23.1

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

99.89

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM12
1.00m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

15.7

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.4

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM12
1.50m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

20.0

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM13
1.00m
m
argile sableuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

29/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

15.5

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

4.33

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM13
1.50m
m
argile sableuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

29/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

15.6

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

%

100/129

PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM 14
1.00m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

14.3

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.23

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM14
2.00m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

23.4

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

99.91

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM15
1.00m
m
limon silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

17.5

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =

ML 11.431 – Pièce n°001 – 1ère édition
LEROY MERLIN – Construction d’un magasin à WAZIERS (59)

%

103/129

PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM15
1.50m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

17.5

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.79

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM16
1.00m
m
Argile Sableu

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

29/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

15.0

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

99.97

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM16
2.00m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :

dmax 4

wn =

19.3

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.93

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM17
1.50m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

21.8

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

4.76

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM17
2.00m
m
argile sableuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

20.4

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

99.85

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM18
1.00m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

19.2

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.93

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM18
2.00m
m
argile sableuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

22.0

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM2
1.00m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

19.9

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

4.32

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM2
2.00m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

18.9

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM3
1.50m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

29/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

17.4

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

99.91

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM3
2.00m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :

dmax.3

wn =

15.2

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.61

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM4
1.50m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

17.2

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.59

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM4
2.00m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

21.3

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM5
1.50m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

19.0

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.96

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM5
2.00m
m
Argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

24.6

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM6
1.5m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

14.1

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.45

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM6
2.00m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

24.1

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

99.91

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM7
1.50m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

19.0

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.51

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM7
2.00m
m
Argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

21.1

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM8
1.00m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

20.2

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.89

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM8
1.50m
m
argile

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

26/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

19.3

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

99.89

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM9
1.50m
m
argile silteuse

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :
wn =

18.7

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =
EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

FTQ 243-102

Laboratoire :

Nom de l'affaire : WAZIER
N° d'affaire :

ML110431

Sondage :
Profondeur :
Côte :
Nature matériau :

PM9
2.00m
m
limon silteux

Argenteuil

Date de réception :
Mode de prélèvement : Sachet
X
Etuve (°C)
50°C

105°C

TENEUR EN EAU PONDERALE (NF P 94-050)

Date de l'essai :

27/12/2011

Observations :

Résultat :
Teneur en eau :

dmax:4

wn =

17.2

%

MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) - METHODE D'IMMERSION DANS L'EAU

Date de l'essai :
Conditions :

Résultat :
ρ=

t/m3

Autres paramètres :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :

ρd =

t/m3
kN/m3
kN/m3

γ=
γd =

°C

Observations :

Nom de l'opérateur :
LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle et limite de plasticité au rouleau (NF P 94-051)
Limite de liquidité Wl :
Mesure N°
N
w (%) (NF P 94-050)
Limite de plasticité Wp :
Mesure N°
w (%) (NF P 94-050)

Date de l'essai :
1

2

3

1

2

3

Résultats :
WL (%) =
WP (%) =
IP
=

Observations :

Date de l'essai :

4

30/12/2011

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE (NF P 94-068)
Fraction 0/5mm dans la fraction 0/50mm
Proportion : C =

Observations :

100

Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS =

3.25

EQUIVALENT DE SABLE (NF EN 933-8)

Date de réception de l'écantillon :

Résultats (fraction 0/2mm - w<2%) :

Observations :

SE1 =
SE2 =

%
%

Equivalent de sable :
SE =

%

COEFFICIENT DE FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Observations :

Résultat :
Fs =
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE - IPI, I.CBR IMMEDIAT,
I.CBR IMMERSION
(réalisé selon les normes NF P 94-093 & NF P 94-078)

FTQ 243-202

Nom de l'affaire : WAZIERS
N° d'affaire :

ML.110431

Sondage(s) :
Profondeur(s) :

Proctor 2

Caractéristiques de l'essai :

ρd (t/m )

IPI (%)

20.3
17.9
15.9
12.7
10.4

1.66
1.74
1.80
1.77
1.70

1
3
16
24
31

3

wOPN =
ρdOPN =

15.5
1.8

w
(%)

22/12/2011

ρd (t/m )
3

Limon sableux

ρs = Valeur estimée
ρs = 2.7
Refus à 20mm =

w + liants
(%)

I.CBRimmédiat

wOPN =
ρdOPN =

%
t/m3

Date d'essai :

Classification
du sol :
Paramètres :

Proctor et I.CBR Immédiat

Proctor et IPI

Argenteuil

Nature du sol :

Energie
Moule
normale x
Proctor
modifiée
CBR x
Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050
Température d'étuvage : 105°C
Nature du liant : x

w
(%)

Laboratoire :

t/m3
%

Proctor et I.CBR Immersion
(%)

w
(%)

w + liants
I.CBRimmersion (%)
(%)

ρd (t/m )
3

wOPN =
ρdOPN =

%
t/m3

W

après immersion

(%)

G (%)

%
t/m3

Graphiques :
ρd (t/m3)

Proctor (pour IPI)

1.89
Proctor (pour I.CBR
immédiat)
Proctor (pour I.CBR
immersion)
Sr 80

1.87
1.85
1.83

Sr 100

1.81
1.79
1.77
1.75
1.73
1.71
1.69
1.67
1.65

w (%)
6

40

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

IPI - I.CBR

IPI
I.CBR immédiat
I.CBR immersion

35

31.2

30

25

23.9

20

16.0

15

10

5

2.6
0.9

0
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

w (%)
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE - IPI, I.CBR IMMEDIAT,
I.CBR IMMERSION
(réalisé selon les normes NF P 94-093 & NF P 94-078)

FTQ 243-202

Nom de l'affaire : 0
N° d'affaire :

0

Sondage(s) :
Profondeur(s) :

PROCTOR 1

Caractéristiques de l'essai :

ρd (t/m )

IPI (%)

22.7
20.6
18.6
15.8
13.2

1.61
1.66
1.70
1.67
1.54

1
3
6
16
17

3

wOPM =
ρdOPM =

18.6
1.7

Date d'essai :

00/01/1900

w
(%)

w + liants
(%)

ρd (t/m )
3

ρs = Valeur estimée
ρs = 2.7
Refus à 20mm =

t/m3
%

Proctor et I.CBR Immersion

I.CBRimmédiat

wOPM =
ρdOPM =

%
t/m3

limon sableux

Classification
du sol :
Paramètres :

Proctor et I.CBR Immédiat

Proctor et IPI

Argenteuil

Nature du sol :

Energie
Moule
normale
Proctor
modifiée x
CBR x
Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050
Température d'étuvage : 105°C
Nature du liant : x

w
(%)

Laboratoire :

(%)

w
(%)

ρd (t/m )
3

w + liants
I.CBRimmersion (%)
(%)

wOPM =
ρdOPM =

%
t/m3

W

après immersion

(%)

G (%)

%
t/m3

Graphiques :
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1. INTRODUCTION
1.1. OBJET
Un projet de création de ZAC dans la commune de Wazier (59) est actuellement à l’étude. Un constat d’état
des niveaux sonores doit être fait avant l’installation des infrastructures. Les mesures de bruits réalisées au
pourtour du site, objet de ce rapport présentent le niveau sonore de bruit résiduel du site.
Dans une seconde partie, les impacts sonores du projet sont étudiés.
1.2. TEXTES ET NORMES DE REFERENCE
La réglementation actuellement applicable au bruit des ZAC est celle qui régit les bruits de voisinage.
Les textes en vigueur et les normes applicables sont :
• le décret n° 95-408 du 18/04/1995 codifié aux articles R1336 à R1336-10 du code de la
santé publique
• le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 vient abroger le décret de 95 et entre en application le
1er juillet 2007
• la circulaire du 27/02/1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
• la norme NFS 31-010 sur les conditions de mesurage
• la norme ISO 9613-2 sur les calculs de dispersion du bruit dans l’environnement.
Dans le cadre de la création de routes nouvelles, les textes et normes en vigueur sont :
• les articles L.571-1, -10, -14 et -19 du code de l’environnement
• le décret 95-22 du 9/01/95 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres.
• La norme NF S 31-085 « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier» sert de
référence pour les mesures du bruit en bordure de route.
• La norme XPS 31-133 est utilisée dans la réalisation des cartes de bruit pour la modélisation des
sources de bruit routier.
S’agissant de la création d’une ZAC, l’aménageur ne sera responsable que des bruits produits par ses propres
activités et des aménagements routiers. Les seules sources de bruits à étudier pour cet aménagement sont
donc les nouvelles infrastructures routières du projet.
Pour connaître les limites de bruit à respecter il faut alors distinguer les zones d’ambiances sonores
préexistantes modérées ou non modérées.
Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la
voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h - 22 h) est inférieur à
65 dB (A) et LAeq (22 h - 6 h) est inférieur à 60 dB (A). Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance
sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est le niveau sonore maximal de 55 dB (A) qui
s'applique pour cette période.
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Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle ou de la
transformation d’une voie existante, sont fixés aux valeurs suivantes :

1.3. DEFINITIONS
Pression sonore :
La pression sonore est l’effet du son qui est percevable par l'ouïe. Elle se mesure comme toutes les pressions
en Pascal (N/m²). Pour la comparer avec d’autres pressions sonores on utilise l’échelle logarithmique du
“décibel”, en se référant à la base de Lp = 0 dB soit 2.10-5 Pa.
Puissance sonore :
C’est la puissance sonore totale produite par une source de bruit. Cette énergie se propage à travers
l’atmosphère, et génère au niveau de l’observateur la pression sonore Lp. Pendant cette propagation, elle est
sujette aux lois physiques (atténuation en fonction de la distance, de l’absorption atmosphérique et par le sol,
diffraction et absorption par les obstacles).
Pour la comparer avec d’autres sources d’énergie sonore, on utilise l’échelle logarithmique du décibel, en se
référant à la base de Lw = 0 dB => 1pW (1.10-12 W).
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A Leq(A) :
Est le niveau de pression acoustique en dB, se référant au niveau de pression de référence de 2.10-5 Pa,
continu équivalent pondéré A, obtenu sur un intervalle de temps «court».
Le Leq(A) court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des événements
acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue dépend de la durée des
phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10
secondes.
Niveau acoustique fractile LN (exemple L10, L90,...) :
Par analyse statistique des valeurs Leq(A) courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique
pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé « niveau acoustique
fractile ». Son symbole est LN : par exemple, L90 est le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de mesurage.
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Intervalle de mesurage :
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique au carré pondérée A est intégrée et moyennée.
Intervalle d'observation :
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore
sont effectués soit en continu, soit par intermittence.
Intervalle de référence :
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon
représentative l'exposition au bruit des personnes.
Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de
l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées, y compris du bruit de l’installation en
question.
Bruit particulier :
Partie du bruit ambiant provoquée par l’installation en question et étant fonction soit de la présence, de
l’existence ou du fonctionnement de l’installation.
Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
Emergence :
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en
cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs ou intérieurs, dans
un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des
équipements.
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2. ETAT INITIAL
Cette première partir présente les mesures réalisées pour la modélisation de l’état initial.
Deux campagnes de mesures différentes ont été réalisées.
• L’une dite de long terme sur 24 heures, auprès des habitations les plus proches de la future Zac.
• L’autre est une campagne de bruit routier au niveau des principales routes entourant le site.
2.1. MESURES 24 H
2.1.1.
Conditions des mesures
Les mesures ont été effectuées selon la norme NF S 31-010, méthode d’expertise. Les sonomètres
intégrateurs de classe 1 ont été calibrés avant et après les mesures sans qu’un réajustement de plus de 0.5
dB(A) soit nécessaire, validant ainsi les mesures
Référence des sonomètres :
• Sonomètre 01dB type DUO, classe 1 n°10687
• Sonomètre 01dB type DUO, classe 1 n°10690
Les mesures ont été effectuées par Mathieu Crépin du cabinet d’études KIETUDES
• Point 1 : 63 rue Marcel Bultez, 59119 Waziers
50°23’22.656’’ N
3°6’58.708’’ E
• Point 2 : 16 rue du 14 Juillet, 59119 Waziers
50°23’24.205’’ N
3°6’43.305’’ E
2.1.2.

Points de mesures long terme
Point 1

Point 2
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2.1.3.
Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques sont importantes et peuvent dans certains cas modifier sensiblement les
mesures. Pour le projet de Waziers, elles ont été réalisées avec un vent nul à modéré, et un ciel quelque peu
nuageux, Une légère pluie apparait en fin de mesures. Les perturbations par action directe sur le microphone
ont donc été maîtrisé.
L’autre effet possible des conditions météorologiques intervient pour les sources de bruit à plus de 50m de
distance du microphone. Selon l’ensoleillement et la portance du vent, les mesures peuvent être renforcées
ou atténuées.
La norme NFS 31-010 décrit comment apprécier l’influence des conditions météorologiques par l’emploi de
code caractérisant le vent (U) et la température (T) :
U1 : vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur
U2 : vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort, peu portant
U5 : vent fort portant
T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent
T2 : idem T1 mais au moins 1 condition non vérifiée
T3 : lever ou coucher du soleil ou [temps couvert et venteux et surface pas trop humide]
T4 : nuit et [nuageux ou vent]
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait par l’intermédiaire de la grille
ci-dessous :
U1
T1

U2

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+

+

++

T5
-Z
+
++

: état météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore
: état météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore
: effets météorologiques nuls ou négligeables
: état météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore
: état météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore

Ces effets sont valables pour des sources de bruit éloignés de plus de 50 m du récepteur.
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Conditions météorologiques pendant les séries de mesures acoustiques
• Jour
Point de mesure
1
2

Conditions climatiques
U3T3
U3T3

Effets sur le bruit avec la distance
Z
Z

• Nuit
Point de mesure
1
2

Conditions climatiques
U3T4
U3T4

Effets sur le bruit avec la distance
+
+

• Temps d’exposition
L’ensemble des points ont été placés sur des terrains privés et clôturés, les mesures ont été faites sur 24
heures Soit 15h pour la période de jour (de 7h à 22h) et 9 heures pour la période de nuit (de 22h à 7h).
• Indicateur significatif
L’indicateur significatif du bruit est en général le Leq(A) (valeur moyenne des énergies), sauf lorsque l’indice
fractile L50 est très inférieur au Leq (plus de 5 dB d’écart). Dans ce dernier cas, l’indicateur significatif est le
niveau L50, ceci pour éviter de trop tenir compte des bruits impulsionnels (bruit de route essentiellement).
Cette règle est applicable pour les bruits des installations classées pour la protection de l’environnement et
recommandée dans la norme NFS 31-010 pour le choix d’un indicateur représentatif.
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2.1.4.
Qualifications des bruits
Aux deux points on retrouve des ambiances plutôt calme, représentative d’une zone résidentielle percevant
en bruit de fond la rocade minière. Les principaux bruits sont ceux de la nature (vent dans la végétation,
oiseaux…).
Des bruits d’équipement au point 2 apparaissent de manière régulière.
2.1.5.
Conclusion
Voici un récapitulatif des résultats des mesures :
• Point 1
Brut :

Aucune exclusion n’a été réalisé vue les résultats, les temps de mesurages et le temps d’apparition des
événements sonores.

•

Période

Durée

Code météo

Leq (dB(A))

L50

Jour
Nuit

15h00
9h00

U3T3
U3T5

50,7
40,4

45,4
38,6

Point 2 :
Brut :

De la même manière qu’au point 1,
Période

Durée

Code météo

Leq (dB(A))

L50

Jour
Nuit

15h00
9h00

U3T3
U3T5

49.2
46

42.8
36.8

On peux conclure que les points de la rue Marcel Bultez et rue du 14 Juillet sont toutes deux en zone
d’ambiance modéré.
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2.2. MESURES DE BRUIT ROUTIER
Cette partie présente les résultats de la campagne de mesure de l’ambiance sonore actuelle en bordure des
routes, avant réalisation du projet, il s’agit de mesures de bruits routiers selon la norme NFS 31-082, au niveau
des axes susceptibles d’être impactés par le projet.
2.2.1.
Définitions
Intervalle de mesurage :
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique au carré pondérée A est intégrée et moyennée.
Intervalle d'observation :
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore
sont effectués soit en continu, soit par intermittence.
Intervalle de référence :
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon
représentative l'exposition au bruit des personnes.
Niveau de la moyenne de long terme de la pression acoustique :
Notée LAeq, LT, niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A considéré comme représentatif
de la situation acoustique pour l’intervalle de référence considéré.
Débit moyen horaire équivalent de long terme :
Noté Qeq, LT, en véhicules par heure, il correspond à la période 8h00-20h00 et se calcule à partir du débit de
véhicules légers Qvl et de véhicules lourds Qpl selon la formule suivante :
Qeq =Qvl + E X Qpl
E étant un facteur d’équivalence donné dans la norme et fonction de la rampe de la route et de la vitesse de
circulation.
Vitesse moyenne de long terme :
Noté VLT, en Km/heure, est la vitesse moyenne des véhicules sur la voie considérée.
2.2.2.
Mesures de l’état initial
Méthodologie
La norme NFS 31 085 a pour objectif de déterminer un niveau sonore moyen sur la journée à partir de mesures
de niveaux sonores en corrélation avec des mesures du trafic routier.
Des mesures de niveaux sonores ont été faites par tranches de 15 minutes avec un comptage du nombre de
véhicules légers et de poids lourds.
Un ensemble de tests permet ensuite de valider les mesures afin qu’elles servent de base pour une
extrapolation des niveaux sonores dans d’autres conditions de trafic routier.
Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques sont importantes et peuvent dans certains cas modifier sensiblement les
mesures. Les mesures ont été réalisées avec un vent nul et sans pluie. Les perturbations par action sur le
microphone ont donc été limitées.
L’autre effet possible des conditions météorologiques intervient pour les sources de bruit à plus de 50 m de
distance du microphone. Selon l’ensoleillement et la portance du vent, les mesures peuvent être renforcées
ou atténuées.
Le 21/03/2018 : 4 à 8°C, ciel nuageux, pas de vent
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Compte tenu de la proximité immédiate des points de mesure avec la route, et les conditions
météorologiques. On peut donc identifier la classe météorologique e ou f, c’est à dire favorable ou tolérée à
l’établ/issement d’un état standard, car conditions neutres.
Temps d’exposition
La norme ISO 31 085 recommande d’obtenir un minimum de 200 "événements" au cours de l’intervalle de
mesure. Les deux rues ont été observées à plusieurs moment et chacune de ces mesures possède au moins
200 evenements
Appareillage et positionnements
Les mesures ont été effectuées selon la norme NF S 31-085, mesurage de constat. Le sonomètre intégrateur
de classe 1 (réf : Sonomètre 01dB type DUO, classe 1, S/N : 10680) a été calibré avant et après chaque série
de mesures sans qu’un réajustement de plus de 0,5 dB soit nécessaire, validant ainsi les mesures.

Mersures D917
Mesures Rocade minière
Tests de validité
L’ajustement en fonction des caractéristiques du trafic routier se fait selon la formule suivante :
LAeq,LT = LAeq,mes + 10.Log (Qeq,LT/Qeq,mes) + 10.Log (VLT/Vmes)
Pour chacun des intervalles de base, on peut calculer le LAeq, LT par rapport aux caractéristiques moyennes
en ce point. Si l’écart entre la mesure en cet intervalle et le LAeq, LT ainsi calculé est inférieur à 3 dB(A), il faut
pouvoir discuter de cet écart et de la validité de la mesure.
Le tableau ci-dessous présente les calculs réalisés.
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Point A : D917
Éléments

Flux
moyen

Leq(A)

L10

L50

Lgauss

Ecart

LAeq, LT
cal

Ecart

1

1660

68.2

70.8

66.9

68.0

-0.2

70.0

1.8

2

1516

68.3

70.9

67.0

68.1

-0.2

69.6

1.3

3

1916

69.1

71.2

67.4

68.4

-0.7

70.7

1.6

4

1704

68.7

71.3

67.7

68.6

-0.1

70.1

1.4

70

2000

68

1800

66

1600

64

1400

62

1200

60

1000
15,00

30

45,00

Véhicules/heures équivalent

LAeq en dB(A)

Corrélation bruit/trafic, D917

Leq(A)

Durée de mesure (minute)
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Point B : Rocade N
Eléments

Flux
moyen

Leq(A)

L10

L50

Lgauss

Ecart

LAeq, LT
cal

Ecart

1
2
3
4

5261.9
6461.8
5248.0
5756.5

78.0
77.6
77.6
77.7

80.4
80.2
80.3
80.3

77.3
77.1
76.7
76.7

78.0
77.8
77.6
77.6

0.0
0.2
0.0
-0.1

79.0
75.9
75.0
75.4

1.0
-1.7
-2.6
-2.3

7000

78

6500

77,5

6000

77

5500

76,5

5000

LAeq en dB(A)

78,5

76

4500
0.01

0.01

0.45

0.60

Véhicules/heures équivalent

Corrélation bruit/trafic, Rocade N

Leq(A)

Durée de mesure (minute)
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2.2.3.
Conclusion des mesures
En résumé, le constat suivant peut être fait :
Le tableau ci-dessous présente le débit moyen (en véhicules/heure) ainsi que le LAeq moyen
Point

Débit moyen
(véhicules / heure)

% Poids Lourds

Débit équivalent en
véhicules / heure

LAeq moyen en dB (A)

D917

1204

4.5%

1699

69.8

Rocade N

2686

7.9%

5682

79.0

Ces niveaux sonores ont été calculés suite aux comptages réalisés le 21 Mars 2018 Ils sont les LAEq mesurés
pendant chaque période.
Ces résultats indiquent que les habitations en front de la D917 et de la Rocade N sont en ambiance non modéré.

P a g e 14 | 23

CAD – ZAC de WAZIERS
Etude d’impact acoustique
2.3.

MODELISATION DE L’ETAT INITIAL

Le site a fait l’objet d’une modélisation informatique et d’une simulation de propagation des bruits afin
d’établir une carte de bruit de la zone représentant l’état initial.
Les simulations acoustiques des trafics routiers sont faites selon la NMPB et XP S 31-133. Les simulations
acoustiques des autres sources de bruits (activités artisanales, chaudière ou climatisations, autres…) sont
faites selon la norme ISO 9613.
Le modèle a été calé sur base des mesures précédemment réalisées.
Les deux cartes ci-dessous présentent les niveaux sonores initiaux sur la zone d’étude, de jour et de nuit. Ces
cartes permettent de visualiser les ambiances sonores sur la zone d’étude et son environnement proche.
On y distingue donc les zones à plus de 65 dB(A) de jour et plus de 60 dB(A) la nuit (ambiance non modérée)
qui se concentrent en bordure des grands axes (A21 et D917). Par contre, dès que l’on se retrouve un peu
plus à l’écart de ces routes, à fortiori dans les jardins arrière des maisons et sur la zone d’étude, les niveaux
sonores sont en deçà de ces limites et on se retrouve en zone d’ambiance modérée.
Ambiance sonore initiale 07h00 – 22h00
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Ambiance sonore initiale 22h00 – 07h00
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3. IMPACT SONORE DU PROJET DE ZAC
3.1.

IMPACT DES VOIES D’ACCES

L’accès au site ainsi que les départs engendreront un supplément de fréquentation des axes routiers
limitrophes.
Le trafic engendré par la zone a été évalué à 11 600 véhicules par jour, répartis selon les accès suivants :

Les trafics journaliers actuels sur les voies d’accès sont :
• 21 000 veh/jour sur la D917
• 5 000 veh/jour sur la route d’accès à l’actuelle zone commerciale
• 6 000 veh/jour rue Jules Ferry

L’augmentation des niveaux sonores correspond à l’augmentation de trafic routier et s’établit selon la formule
suivante :

∆𝐿 = 10𝐿𝑂𝐺(

𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟
𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

) en dB
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Ainsi les surplus de bruit engendrés par la ZAC seront les suivants :
• D917, partie Ouest :
+ 0.62 dB
• D917, partie Est :
+ 0.91 dB
• Accès à la zone commerciale :
+ 4.19 dB
• Rue Jules Ferry, partie Nord :
+ 1.30 dB
• Rue Jules Ferry, partie Sud :
+ 0.91 dB
Selon l’article 2 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres, la modification d’une voie existante est jugée significative si la
contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne
des riverains était supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant
cette modification ou cette transformation.
L’augmentation de trafic sur les voies d’accès D917 et sur la rue Jules Ferry n’est donc pas susceptible d’être
jugée significative. Aucune contrainte de protection des riverains n’est donc à envisager.
Par contre, l’augmentation du niveau sonore sur la voie d’accès à l’actuelle zone commerciale est de l’ordre
de plus de 4 dB. Le bruit de cette voie devra donc respecter les contraintes du décret n°95-22 du 9 janvier
1995, au même titre que les nouvelles voies crées par le projet (Cf partie suivante).
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3.2.

IMPACT DES VOIES NOUVELLES

L’aménagement de la ZAC sera source de bruit par la création de nouvelles infrastructures routières. Les autres
sources de bruits créées par les futurs occupants de la zone (bruits des activités humaines, d’équipements de
chauffage etc…) ne sont pas imputables à l’aménageur et seront de la responsabilité des occupants, comme le
prévoit la législation sur les bruits de voisinage et d’activité.
Les flux routiers prévisionnels ont été présentés précédemment et s’élèvent à 11 600 véhicules/jour. La répartition
a été évaluée selon le schéma suivant :

Selon leur fréquentation, on peut évaluer la puissance sonore de ces routes (d’après la norme XPS 31 133).
La modélisation informatique a été reprise afin d’évaluer l’impact des routes de la ZAC sur l’environnement proche.
Les routes nouvelles ont été modélisées selon les critères détaillés ci-dessus, ainsi que les zones construites.
Une nouvelle simulation avec ces nouvelles sources sonores a donc été faite et deux cartes ont été établies pour le
jour et la nuit. Les cartes ci-après présentent les contributions sonores des routes nouvelles de la ZAC.
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Contribution sonore des voies nouvelles 07h00 – 22h00
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Contribution sonore des voies nouvelles 22h00 – 07h00

Les bâtiments de la ZAC apporteront une protection sonore par rapport au bruit de l’A21. Les habitations au sud et
à l’ouest du site verront leur ambiance sonore réduite avec la création de la ZAC.
Concernant les bâtiments et logements existants, seule la maison au bord de l’accès Est rue Jules ferry, subirait
légèrement plus de 60 dB(A) le jour.
Pour que les routes nouvelles soient conformes au décret 95-22 du 9/01/95 relatif à la limitation du bruit des
aménagements et infrastructures de transports terrestres, il faudra prévoir des écrans de protection ou un
traitement de façade de ce logement (voir mesures de compensation chapitre suivant).
Les autres logements en bordure du site connaîtront des niveaux sonores inférieurs aux seuils de 60 dB(A) le jour
et 55 dB(A) la nuit.
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4.

MESURES DE COMPENSATION
4.1.

BATIMENTS EXISTANTS

Le point d’accès Est du site, passe à proximité d’un logement. Le degré de précision (géométrie de la route et trafic)
est trop faible pour donner une valeur exacte du niveau de bruit qui sera engendré par la route en façade de ce
bâtiment, mais on peut l’évaluer à un peu plus de 60 dB(A) en journée et d’environ 50 dB(A) la nuit, ce qui est
excessif ; du moins pour la journée.
Voici une vue GoogleStreet du logement impacté :

Les possibles mesures de protections sont :

•
•
•

Réduction à la source : réduire le nombre de véhicules (non envisageable) ou utilisation d’un enrobé
poreux à faible émission sonore (gain de 1 à 2 dB(A) sur la puissance sonore de la route pour des
vitesses supérieures à 50 km/h)
Contenir le bruit par l’installation d’écrans acoustiques ou de merlon
Mise en place de protection de façade du bâti riverain

Cette dernière possibilité n’est à envisager que si les 2 solutions précédentes ne sont pas possibles « dans des
conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables » (article 5 du
Décret n°95-22 du 9 janvier 1995).
Le revêtement poreux n’apportera probablement pas de gain suffisant compte tenu des faibles vitesses de passage.
Si la pose d’écrans acoustique n’est pas techniquement ou économiquement envisageable, il faudra protéger les
habitations par traitement de leur façade en tenant compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit.
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Compte tenu du faible excès de bruit, il conviendra, dès la mise en fonctionnement de la zone, de réaliser des mesures
de bruit en façade du bâtiment afin de chiffrer le réel niveau sonore engendré par la ZAC.
L’isolement acoustique normalisé pondéré contre les bruits extérieurs DnT,A,tr vis-à-vis du spectre du bruit routier
défini dans les normes en vigueur, exprimé en décibels doit pour les deux périodes de jour et de nuit vérifier la formule
suivante :

DnT,A,tr  LAeq −Obj + 
Exemple :
L’objectif en période diurne est de 60 dB(A).
Si le LAeq calculé en période diurne sur le récepteur est de 63 dB(A), l’isolement doit vérifier

DnT,A,tr   −  +  =  dB(A)
En outre, les valeurs d’isolement minimal DnT,A,tr réglementaires sont réparties en cinq classes : 30,
35, 38, 42 et 45 dB.
L’isolement à retenir correspond à la classe supérieure de l’isolement calculé
Les façades des maisons impactées sont en zone d’ambiance modérée. L’objectif de jour est donc 60 dB(A), et
l’objectif de nuit, 55 dB(A).

L’isolement doit atteindre DnT,A,tr   −  +  =  dB(A)
Soit une classe d’isolement de 30 dB pour ces façades.
Toutes les fenêtres sur la façade exposée devront être équipées (si ce n’est déjà le cas) d’un double vitrage de classe
30 dB(A). Les autres façades sont moins exposées et les niveaux sonores n’excèderont pas 60 dB(A) de jour, Il n’y
aurait donc pas d’autres travaux d’isolation.

4.2.

BATIMENTS A VENIR SUR LA ZONE

La zone sera exclusivement occupée par des bâtiments d’activité et/ou de commerce, Aucune contrainte
constructive en matière d’isolation phonique ne leur est applicable.
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I. Cadre de l’étude
Le bureau d’études ALFA Environnement a été missionné pour la réalisation d’une expertise écologique
sur la commune de Waziers dans le cadre du projet de ZAC.
Cette expertise a pour but d’établir les bilans floristiques et faunistiques permettant de constituer les
dossiers réglementaires en particulier l’étude d’impact.
Ont donc été étudiés au travers des inventaires de terrain :
les habitats naturels,
la flore, pour repérer la plupart des espèces, à l’exception des espèces à éclipse, et des
espèces les plus précoces
l’avifaune (espèces nicheuses, sédentaire et de passage),
les insectes indicateurs
les reptiles et les amphibiens.
A noter que les autres groupes, sans avoir fait l’objet de recherches ciblées, ont été notés lorsqu’ils
faisaient l’objet d’observations.
Les habitats naturels ont également fait l’objet d’une analyse (description et cartographie) qui permet
de cerner au mieux les potentialités écologiques du secteur d’étude.
A. Intervenants
INTERVENANTS
Pascal
DESFOSSEZ.
Universitaire,
ingénieur
écologue. DEA d’écologie

Yannick CHER. DESS Gestion
des zones humides

EXPERIENCES
20 ans d’expérience en tant que
directeur de Bureau d’études, avec des
domaines de compétences diversifiées
(flore, hydrobiologie, formation à la
gestion des espaces naturels et
assimilés, suivi de chantiers...)
15 ans d’expérience, réalisation
d’expertises écologiques (spécialité :
flore, oiseaux, odonates, orthoptères,
rhopalocères, amphibiens, reptiles),
études réglementaires, rédaction de
plans de gestion écologique et de plans
de gestion différenciée, animation de
réunions,
suivi
de
chantiers,
formations…
10 ans d’expérience, réalisation
d’expertises écologiques (spécialité :
avifaune, rhopalocères), infographie.

MISSIONS
Directeur des études
Validation de la méthode.
Validation de la qualité de la
production et de l’analyse.
Relevés Flore
Chef de projet écologue
Rédaction
Mise en place des protocoles.
Relevés
Flore
et
Faune
(oiseaux,
insectes
indicateurs).

Sophie COSSEMENT. Master
Chargée
d’études
et
2 Expertise et Management
infographe
en Environnement
Relevés Faune (oiseaux)..
Rémy CUVILLIER. Master 2
Cartographe - Infographe
Economie et Gestion de
3 ans d’expérience, cartographie sous
Elaboration
des
pièces
l’Environnement et du
SIG, infographie.
graphiques du dossier.
Développement Durable
Suivi
de
la
partie
Anne DUVIVIER. BTS
administrative
du
dossier
et
Frappe,
mise
en
page,
gestion
Secrétaire de direction
saisie
des
données
administrative et comptable
d’inventaires
Les CV complets des intervenants sont reportés en annexe.
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B. Calendrier
Le calendrier ci-dessous dresse le bilan de la nature des relevés effectués groupe par groupe.

C. Protocoles mis en oeuvre
Les relevés des différents groupes ont fait l’objet de la mise en place de protocoles :
-

Oiseaux nicheurs
Oiseaux migrateurs
Oiseaux hivernants
Reptiles
Amphibiens – reproduction
Insectes indicateurs

Les autres groupes n’ont pas fait l’objet de protocoles spécifiques.

Habitats naturels
Flore
Oiseaux nicheurs
Oiseaux hivernants
Oiseaux migrateurs
Entomofaune
Amphibiens

03/08/2017
X
X
X

26/05/2017
X
X
X

X
X

X
X
X

03/07/2017

17/11/2017

18/01/2018

X
X

13/04/2018
X
X

x
X
X
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PROTOCOLE : Flore

Espèces/groupe cibles : Flore supérieure
Nombre de stations : Relevé systématique global dans l’ensemble des habitats
Localisation des observations : site
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 4
Période optimale de prospections : mars - août
Mois 1
Flore

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels :
Guides :
- « Flore blanche illustrée de la région Nord - Pas-de-Calais et des territoires voisins pour la
détermination aisée et scientifique des plantes sauvages » - L. Durin, J. Franck & J.M. Gehu – Centre
Régional de Phytosociologie Bailleul
- « Nouvelle flore de la Belgique du G. D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions
voisines »
Loupe binoculaire
Manipulations :
Relevés à partir d’un parcours à pied de l’ensemble des milieux naturels présents sur le site. Second
passage sur les secteurs à plus fort potentiel
Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevés élaborée par le CRP/CBNB (nouvelle
version)
Comptage et localisation d’individus pour les espèces patrimoniales ou évaluation des densités
Restitution :
Restitution cartographique par espèce
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
Evaluation des espèces présentes selon les critères définis par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul (rareté et menace au niveau régional, protections régionale, nationale et européenne). Les
espèces considérées comme patrimoniales au niveau régional (correspondant aux espèces protégées
ou menacées au niveau régional à européen) feront l’objet d’une cartographie (localisation sur fonds
aérien, avec géolocalisation éventuelle) et d’une estimation du nombre de pieds ou la surface
colonisée.
Remarques :
CRP/CBNB : Centre Régional de Phytosociologie /Conservatoire Botanique National de Bailleul
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PROTOCOLE : Oiseaux nicheurs

Espèces/groupe cibles : Oiseaux
Nombre de stations :
Localisation des observations : site
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 4 passages centrés sur mars à juillet
Période optimale de prospections :
Mois
Oiseaux nicheurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels :
Jumelles
Longue-vue
Manipulations :
Les recensements consistent en la mise en place d’IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) – pendant 10
minutes, tous les contacts (visuels et auditifs) sont notés, avec précision du comportement. Toutefois,
la nature du site et sa surface se prête peu à ce type de protocole (l’essentiel des contacts
proviennent d’espaces hors périmètres impactés).
En complément, l’ensemble du site est prospecté depuis les chemins ou en bordure de boisement à
allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit par observations directes soit par
reconnaissances des cris et chants.
Ces relevés complémentaires visent à vérifier la présence d’espèces plus localisées ou dont e chant
porteraient moins et pourraient par conséquent échapper aux relevés standardisés.
Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevé élaborée par le Bureau d’études.
Restitution :
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
Une analyse de l’intérêt patrimonial des espèces sera réalisée. Les espèces présentant le plus grand
intérêt patrimonial (menace élevée, protection européenne…) feront l’objet d’une évaluation de leurs
effectifs et une cartographie de leurs habitats (potentiels et/ou effectifs) sera élaborée.
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PROTOCOLE : Oiseaux migrateurs

Espèces/groupe cibles : Oiseaux
Localisation des observations : site
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 3
Période optimale de prospections :
Mois
Oiseaux migrateurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Manipulations :
Recensement d’oiseaux en halte migratoire (posés sur le site, en recherche de nourriture ou en
alimentation).
Pour les oiseaux en stationnement, les recensements consistent en des adaptations des relevés :
- de type IKA (Indice Kilométrique d’Abondance), visant la recherche de passereaux notamment
en bordure de haies et boisement, au sein d’espaces prairiaux relictuels ;
- par comptage depuis des points fixes permettant une vue dégagée sur des secteurs
potentiellement riches en oiseaux (champs dénudés pour les laridés, champs avec végétations
herbacés et reste de cultures pour les passereaux, rapaces en chasse…)
En effet, ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettent que d’obtenir un échantillonnage des
espèces présentes ; les espèces les moins représentées risqueraient de passer inaperçues. L’ensemble
du site est ainsi prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit par
observations directes, soit par reconnaissances des cris.
Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevé élaborée par le Bureau d’études.
Restitution :
Restitution cartographique par espèce.
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
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PROTOCOLE : Oiseaux hivernants

Espèces/groupe cibles : Oiseaux
Nombre de stations : parcours
Localisation des observations : ensemble du site
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 1
Période optimale de prospections :
Mois
Oiseaux hivernants

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels : jumelles, guides de détermination.
Manipulations :
Les recensements consistent en des adaptations des relevés :
- de type IKA (Indice Kilométrique d’Abondance), visant la recherche de passereaux notamment
en bordure de haies et boisement, au sein d’espaces prairiaux relictuels ;
- par comptage depuis des points fixes permettant une vue dégagée sur des secteurs
potentiellement riches en oiseaux (champs dénudés pour les laridés, champs avec végétations
herbacés et reste de cultures pour les passereaux, rapaces en chasse…)
En effet, ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettent que d’obtenir un échantillonnage des
espèces présentes ; les espèces les moins représentées risqueraient de passer inaperçues. L’ensemble
du site est ainsi prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit par
observations directes, soit par reconnaissances des cris.
Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevé élaborée par le Bureau d’études.
Restitution :
Restitution cartographique par espèce.
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
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PROTOCOLE : Amphibiens

Espèces/groupe cibles : Amphibiens (adultes)
Nombre de stations : une recherche d’adultes aléatoire / recherche dans les fossés en eau
temporaire.
Localisation des observations : fossés, friches, prairies, bord de chemin
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 2 + en parallèle des autres relevés
Période optimale de prospections :
Mois
Amphibien –chasse-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels : plaques*, guides de détermination.
Manipulations : observation directe.
Méthode :
Parcours des vastes zones ouvertes à proximité immédiate ou non des zones humides à la recherche
des adultes en train de chasser.
Possibilité de créer des zones d’attraction par la pose de plaques servant de zones d’abri aux
amphibiens pendant les heures les plus chaudes de la journée (après accord du Maître d’ouvrage).
Recherche à vue dans les milieux aquatiques (pas de possibilités de capture au troubleau en raison de
la nature des milieux)
Restitution :
Restitution cartographique par espèce.
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
- cartographie des zones exploitées.
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PROTOCOLE : Insectes indicateurs

Espèces/groupe cibles : Odonates, Rhopalocères et Orthoptères
Nombre de stations : Ensemble du tracé (sur et aux abords immédiats)
Localisation des observations : bords de chemins, prairies, friches, ourlets herbacés, haies…
Nombre de reproduction du protocole sur la période : 4
Période optimale de prospections :
Mois
1
Odonates

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matériels : Filet, guide de détermination, jumelles
Manipulations :
Capture au filet pour détermination
Observation directe aux jumelles
Relâcher systématique
Ecoute des orthoptères
Méthode :
Parcours dans les zones favorables, identification à vue, aux jumelles ou par capture (puis relâcher)
au filet.
Restitution :
Synthèse sous forme de tableau reprenant les informations suivantes :
- le nom scientifique
- le nom vernaculaire
- les coefficients de rareté quand ils existent
- la protection
- la menace quand elle existe
- l’existence de listes rouges
Analyse patrimoniale à partir des connaissances régionales (coefficient de rareté de l’Agence de l’Eau)
et analyse liée à la fonction indicatrice.
Analyse de l’autochtonie (pas de preuve de reproduction, reproduction possible, probable ou certaine)
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II. Statuts de protection et inventaires du patrimoine naturel
A. Périmètres d’inventaires
Le secteur faisant l’objet de l’étude est situé hors périmètre d’inventaire et protection de la faune et
de la flore mais à proximité de plusieurs ZNIEFF de type I :
- Marais de Roost-Warendin, situé à environ un kilomètre
- Marais de la Tourberie, situé à un peu plus d’un kilomètre
- Pelouses et bois métallicoles d’Auby, situé à environ 2 kilomètres
Ces espaces sont réputées pour les habitats humides et espèces associées pour les 2 premiers et pour
les habitats et espèces se développant sur substrat métallicole.
Le secteur d’étude est toutefois isolé de ces espaces par la rocade et des zones déjà urbanisées.
INVENTAIRES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT (ZNIEFF) A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE
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B. Sites d’intérêt communautaire – Natura 2000
1 site d’intérêt communautaire est présent à proximité du site (1.2 km). Un second est situé à un peu
plus de 2 kilomètres. Ils sont cartographiés et décrits ci-après.
FR3100504 - Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe
Ce site d’intérêt communautaire a été désigné pour la conservation de l’habitat 6130 - Pelouses
calaminaires des Violetalia calaminariae (8,5 ha)
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est à l’origine de la désignation du site.
FR3100506 - Bois de Flines-les-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux
Ce site d’intérêt communautaire a été désigné pour la conservation d’habitats :
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (0,05 ha)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (0,06 ha)
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (3,43
ha)
91D0 - Tourbières boisées * (0,15 ha)
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) * (1,19 ha)
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou
Ilici-Fagenion) (4,58 ha)
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (1,61 ha)
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est à l’origine de la désignation du site.
SITES NATURA 2000 A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE
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III. Le patrimoine naturel au sein de l’emprise du projet et ses abords
A. Milieux naturels
Le secteur d’étude est très peu pourvu en habitats « naturels » au sens strict.
Il s’agit d’une zone majoritairement cultivée intensivement avec quelques espaces prairiaux ou de
friches en bords de chemins ou fossés.
Cultures agricoles (Corine Biotope : 82.1)
Une très large majorité du site est constituée de cultures céréalières ou autres cultures intensives. La
diversité nicheurs de Vanneaux huppés (Vanellus vanellus), uniquement observés en 2018 à la faveur
d’un mode de cultures plus favorables à l’espèce (terres nues en avril 2018).
Un fossé de drainage, temporairement en eau, envahi par les orties est également présents entre
les cultures. Les traitements herbicides de part et d’autre limitent fortement son intérêt pur la
flore.

Végétation prairiale (Cor.biot. : 38.2)
Autour des terrains agricoles, des arrhénathéraies et
végétations prairiales se développent de façon plus ou moins
importantes selon les traitements phytosanitaires et
enrichissement trophique.
Leur intérêt écologique est relativement faible du fait des
traitements intensifs qu’elles subissent et de leur très faible
largeur.
Friche herbacée (Corine Biotope : 87.2)
Très localement, notamment entre le chemin rural et
l’autoroute, des végétations proches des friches herbacées
se développent. Elles sont issues de la coupe d’anciens
fourrés et d’un entretien réduit de la végétation herbacée
permettant une certaine diversification.
Ces végétations sont les plus diversifiées sur le secteur
d’étude, permettant également la présence de quelques
représentants de l’entomofaune (Decticelle bariolée
notamment).
Fourrés et haies (Cor.biot. : 31.8)
Très localement, en bordure de parcelles, des haies ont été conservées. Elles sont composées
d’essences arbustives locales et de quelques essences ornementales. Elles ne présentent globalement
pas un bon état de conservation.
Elles permettent la nidification de quelques passereaux communs.
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A noter également des jardins et anciens jardins aux abords des habitations.
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Carte des habitats naturels (ALFA Environnement, 2018)
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B. Intérêt floristique
Avec 59 taxons recensés sur le site lors des prospections naturalistes menées dans le cadre des
inventaires réalisées sur u cycle annuel en 2017 et 20418 par ALFA Environnement, le site ne présente
une diversité floristique très élevée.
LA nature des habitats explique cette diversité faible.
Les taxons peuvent être répartis selon leur rareté et les menaces dans le Nord-Pas-de-Calais :
Catégorie

Abréviation

Nombre de
taxons
observés

RARETE
Très commun
Commun
Assez commun
Peu commun
Assez rare
Rare
Très rare
Exceptionnel
Indéterminé

CC
C
AC
PC
AR
R
RR
E
TOTAL

53
9
3
2
1
1
59

MENACE
Gravement menacée d’extinction
CR
Menacée d’extinction
EN
Vulnérable
VU
Quasi menacée
NT
Espèces patrimoniales
Espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF
Espèces indicatrices de zone humide
Protection nationale
Protection régionale
Espèces exotiques envahissantes

0
0
0
0
1 (planté)
1 (planté)
6
0
0
1 (Buddélia)

Aucune espèce remarquable ou réglementairement protégée n’a été identifiée sur le secteur d’étude,
la nature des habitats n’est pas favorable à la présence d’espèces patrimoniales.
Notons que la seule espèce, « patrimoniale » est l’Argousier, qui a été planté. Il n’a donc pas le statut
d’espèces patrimoniale.
Une espèce végétale invasive a été identifiée : le Buddleia de David.
La liste floristique complète est reprise en pages suivantes.
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Liste des espèces végétales recensées sur le site (ALFA Environnement, 2018)

FAMILLE

TAXON

Intérêt
Législation patrimonial
NPC

Déterminante
pour la
modernisation
des ZNIEFF NPC

Plantes
Caractéristiques
exotiques
de zones
envahissantes
humides
NPC

Nom français

Statut
NPC

Rareté
NPC

Menace
NPC

I(C)

CC

LC

Non

Non

Nat

N

POACEAE

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

POACEAE

Vulpin des champs

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

Anthrisque sauvage

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

Fromental élevé

I

CC

LC

pp

pp

Non

N

ASTERACEAE

Alopecurus myosuroides
Huds.
Anthriscus sylvestris (L.)
Hoffmann
Arrhenatherum elatius (L.)
Beauv. ex J. et C. Presl
Artemisia vulgaris L.

Armoise commune

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

POACEAE

Avena fatua L.

Folle-avoine (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

BETULACEAE

Betula pendula Roth

Bouleau verruqueux

I(NC)

C

LC

Non

Non

Non

N

POACEAE

Bromus hordeaceus L.

Brome mou

I

CC

LC

pp

pp

Non

N

POACEAE

Bromus sterilis L.

Brome stérile

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

BUDDLEJACEAE

Buddleja davidii Franch.

Buddléia de David

Z(SC)

C

NA

Non

Non

Non

A

POACEAE

Calamagrostide
commune
Liseron des haies

I

C

LC

Non

Non

Non

N

I

CC

LC

Non

Non

Nat

N

Capselle bourse-àpasteur
Cardamine hérissée

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

BRASSICACEAE

Calamagrostis epigejos (L.)
Roth
Calystegia sepium (L.) R.
Brown
Capsella bursa-pastoris (L.)
Med.
Cardamine hirsuta L.

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

CHENOPODIACEAE

Chenopodium album L.

Chénopode blanc

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

ASTERACEAE

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

ASTERACEAE

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse commun

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

CONVOLVULACEAE

Convolvulus arvensis L.

Liseron des champs

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

POACEAE

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

N

APIACEAE

Daucus carota L.

Carotte commune

I(SC)

CC

LC

pp

pp

Non

N

POACEAE

Elymus repens (L.) Gould

Chiendent commun

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum L.

Épilobe hérissé

I

CC

LC

Non

Non

Nat

N

APIACEAE
POACEAE

CONVOLVULACEAE
BRASSICACEAE
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FAMILLE

TAXON

Nom français

Statut
NPC

Rareté
NPC

Menace
NPC

Intérêt
Législation patrimonial
NPC

Déterminante
pour la
modernisation
des ZNIEFF NPC

Plantes
Caractéristiques
exotiques
de zones
envahissantes
humides
NPC

EQUISETACEAE

Equisetum arvense L.

Prêle des champs

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

BRASSICACEAE
CELASTRACEAE

Erophila verna (L.) Chevall.
Euonymus europaeus L.

Drave printanière
Fusain d'Europe

I
I(C)

CC
C

LC
LC

Non
Non

Non
Non

Non
Non

N
N

POACEAE

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

I

AC

LC

Non

Non

Non

N

POACEAE

Festuca rubra L.

Fétuque rouge (s.l.)

I(C)

CC

LC

pp

pp

Natpp

N

RUBIACEAE

Galium aparine L.

Gaillet gratteron

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

GERANIACEAE

Geranium dissectum L.

Géranium découpé

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

APIACEAE

Heracleum sphondylium L.

Berce commune

I

CC

LC

pp

Non

Non

N

ELAEAGNACEAE

Hippophae rhamnoides L.

I(C)

PC

LC

Oui

Oui

Natpp

N

POACEAE

Hordeum vulgare L.

Argousier fauxnerprun
Orge commune

C(AS)

AC?

NA

Non

Non

Non

N

HYPERICACEAE

Hypericum perforatum L.

Millepertuis perforé

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

N

FABACEAE

Lathyrus latifolius L.

N(SC)

AC

NA

Non

Non

Non

N

FABACEAE

Lathyrus tuberosus L.

Gesse à larges
feuilles
Gesse tubéreuse

I

PC

LC

Non

Non

Non

N

OLEACEAE

Ligustrum vulgare L.

Troène commun

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

N

SCROPHULARIACEAE Linaria vulgaris Mill.

Linaire commune

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

POACEAE

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

N

FABACEAE

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

I(NC)

CC

LC

pp

pp

Non

N

ASTERACEAE

Matricaria recutita L.

Matricaire camomille

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

EUPHORBIACEAE

Mercurialis annua L.

Mercuriale annuelle

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

LAMIACEAE

Origanum vulgare L.

Origan commun

I

C

LC

Non

Non

Non

N

PAPAVERACEAE

Papaver rhoeas L.

Grand coquelicot

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

N

APIACEAE

Pastinaca sativa L.

Panais cultivé

IZ(C)

C{AC,AC}

LC

Non

Non

Non

N

POLYGONACEAE

Persicaria lapathifolia (L.)
Delarbre
Phragmites australis (Cav.)
Steud.
Picris hieracioides L.

Renouée à feuilles de
patience
Roseau commun

I

CC

LC

Non

Non

Nat

N

I(C)

C

LC

Non

Non

Nat

N

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

POACEAE
ASTERACEAE

Picride fausseépervière
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FAMILLE

TAXON

Nom français

Statut
NPC

Rareté
NPC

Menace
NPC

Intérêt
Législation patrimonial
NPC

Déterminante
pour la
modernisation
des ZNIEFF NPC

Plantes
Caractéristiques
exotiques
de zones
envahissantes
humides
NPC

PLANTAGINACEAE

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

PLANTAGINACEAE

Plantago major L.

I

CC

LC

Non

Non

Natpp

N

POACEAE

Poa annua L.

Plantain à larges
feuilles
Pâturin annuel

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

POACEAE

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

N

POACEAE

Poa trivialis L.

Pâturin commun

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

N

POLYGONACEAE

Polygonum aviculare L.

Renouée des oiseaux

I(A)

CC{CC,E}

LC

Non

Non

Non

N

ROSACEAE

Potentilla reptans L.

Potentille rampante

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

AMYGDALACEAE

Prunus spinosa L.

Prunellier

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

N

BRASSICACEAE

Raphanus raphanistrum L.

Ravenelle (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

ROSACEAE

Rosa arvensis Huds.

Rosier des champs

I

C

LC

Non

Non

Non

N

ASTERACEAE

Senecio jacobaea L.

Séneçon jacobée

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

ASTERACEAE

Senecio vulgaris L.

Séneçon commun

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

ASTERACEAE

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

CAPRIFOLIACEAE

Symphorine blanche

C(NS)

AR?

NA

Non

Non

Non

N

BORAGINACEAE

Symphoricarpos albus (L.)
S.F. Blake
Symphytum officinale L.

Consoude officinale

I

CC

LC

Non

Non

Nat

N

ASTERACEAE

Tanacetum vulgare L.

Tanaisie commune

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

N

ASTERACEAE

Taraxacum sp.

Pissenlit

FABACEAE

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

N

SCROPHULARIACEAE Veronica persica Poiret

Véronique de Perse

Z

CC

NA

Non

Non

Non

N

FABACEAE

Vicia cracca L.

Vesce à épis

I

CC

LC

Non

Non

Non

N

FABACEAE

Vicia sativa L.

Vesce cultivée

I(ASC)

CC

LC

Non

Non

Non

N

FABACEAE

Vicia tetrasperma (L.)
Schreb.

Vesce à quatre
graines

I

C

LC

pp

pp

Non

N
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C. Intérêt faunistique

Nom français

Liste rouge
nationales
des espèces
de passage

OII/2

NT

LC

NA

Ch

B3

b2

OII/1, OIII/1

LC

LC

NA

Ch, Nu

Charadriidés

Vanellus

vanellus

Vanneau huppé

Columbidés

Columba

palumbus

Pigeon ramier

Apodidés

Apus

apus

Martinet noir

NT

Motacillidés

Anthus

pratensis

Pipit farlouse

VU

DD

Troglodytidés

Troglodytes

troglodytes

Troglodyte mignon

LC

NA

Prunellidés

Prunella

modularis

Accenteur mouchet

LC

NA

Muscicapidés

Erithacus

rubecula

Rougegorge familier

LC

NA

NA

Turdidés

Turdus

merula

Merle noir

OII/2

LC

NA

NA

Turdidés

Turdus

philomelos

Grive musicienne

OII/2

LC

NA

Sylviidés

Sylvia

communis

Fauvette grisette

LC

Sylviidés

Sylvia

atricapilla

Fauvette à tête noire

LC

Paridés

Cyanistes

caeruleus

Mésange bleue

LC

Sturnidés
Corvidés

Sturnus
Corvus

vulgaris
corone corone

Etourneau sansonnet
Corneille noire

Fringillidés

Linaria

cannabina

Linotte mélodieuse

OII/2
OII/2

DD

NA

Liste
rouge
régionale

Liste des
espèces
déterminantes
ZNIEFF

PROT.NAT.

B3

PROT.NAT.

B2

PROT.NAT.

B2

PROT.NAT.

B2

PROT.NAT.

B2

Ch

B3

NA

Ch

B3

DD

PROT.NAT.

B2

NA

PROT.NAT.

B2

NA

PROT.NAT.

B2

NT

NA

VU
LC

LC
LC

LC
NA

NA

VU

NA

NA

LC

VU

VU

Wash

Espèce

Liste rouge
nationale
des espèces
hivernantes

Bonn

Genre

Liste rouge
nationale
des espèces
nicheuses

Berne

Famille

Direct.
Oiseaux

Réglemen
tation

Avifaune
15 espèces ont été identifiées comme exploitant le site et ses abords pour la nidification, l’alimentation, ou
comme aire de stationnement. Le site présente une diversité d’espèces faible qui s’explique La faible diversité
des habitats du secteur d’étude.
Les espèces contactées sont essentiellement des espèces communes et généralistes, des espaces urbanisés,
cultivés ou des jardins.
Notons qu’en 2018, contrairement à 2017, le Vanneau huppé (photo ci-contre) a pu nicher (espèce quasi
menacée au niveau national mais non menacé en Nord Pas de Calais).
9 espèces sont toutefois réglementairement protégées, aucune espèce n’est citée en annexe I de la directive
Oiseaux.

Ch, Nu
Ch, Nu
PROT.NAT.

B2

Si la diversité des espèces est vraisemblablement sous-estimée, notamment pour les espèces de passage, il est peu probable que le site accueil des
espèces à forte valeur patrimoniale – de nombreux espaces proches du secteur d’étude étant beaucoup plus riches et attractifs.
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Amphibiens
3 espèces d’amphibiens ont été recensées sur le secteur d’étude.
2 bénéficient d’une protection intégrale : le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris), avec une dizaine
d’individus observés et le Crapaud commun (Bufo bufo), avec un seul individu observé.
La Grenouille verte (Rana kl. esculentus), , avec un seul individu observé, est également présente.
Ces 3 espèces sont très localisées sur le site à la présence d’un fossé de drainage, est plus
particulièrement à un regard situé le long du chemin agricole près de la rocade.
Il semble que ce dispositif constitue davantage un piège pour les amphibiens qu’une zone de
reproduction optimale : les anoures sont incapables de sortir de ce dispositif. Les urodèles ont de
meilleures capacités de déplacement sur les parois abrutes toutefois, l’écoulement du fossé rend leur
déplacement très difficile également.
Il n’a pas été possible de déterminer comment les amphibiens sont arrivés sur ce secteur : soit en
empruntant le fossé de drainage depuis les champs, toutefois, les champs ne sont pas un habitat pour
ces espèces, soit ils sont parvenus jusqu’à ce regard en empruntant le réseau souterrain.
Dans tous les cas, il paraît nécessaire d’intervenir sur ce dispositif pour le rendre favorable aux
amphibiens ou tout au moins leur permettre d’en sortir.

Insectes
Les parties cultivées sont très pauvres en insectes, et ne s’y observent que quelques piérides.
Les bandes enherbées et les abords de la rocade permettent la présence de quelques espèces, avec 5
espèces d’orthoptères et 4 espèces de papillons de jour.
La présence de quelques odonates en phase terrestre (alimentation) est probable ponctuellement
même si aucune espèce n’a été observée au cours des relevés.
Les espèces observées sont listées ci-dessous, seule la Decticelle bariolée présente un intérêt un peu
supérieur, à noter toutefois qu’elle est de plus en plus fréquente en Nord-Pas-de-Calais.
A noter que les habitats ne sont pas favorables à la présence d’espèces protégées
réglementairement.
Expertise écologique dans le cadre de l’étude d’impacts sur la commune de Waziers
ALFA Environnement – Juillet 2018

22

Acrididae
Acrididae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae

Amaryllis

LC

LC

C

NOM SCIENTIFIQUE

Chorthippus bruneus
(Linnaeus, 1758)
Chorthippus parallelus
(Zetterstedt, 1821)
Conocephalus fuscus
(Fabricius, 1793)
Leptophyes
punctatissima (Bosc,
1792)
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)
Tettigonia viridissima
(Linnaeus, 1758)

LC

AC

LC

CC

LC

CC

Leptophye
ponctuée

LC

C

Decticelle bariolée

LC

AC

Grande Sauterelle
verte

LC

C

NOM
VERNACULAIRE

Criquet duettiste
Criquet des
pâtures
Conocéphale
bigarré

CITES

C

CITES

LC

BERNE

LC

Berne

Azuré commun

Bonn

CC

Bonn

LC

Protection
Nationale

LC

Protection
Nationale

Piéride de la
rave

Directive Habitat

C

Directive Habitat

LC

Espèce
déterminante pour
la modernisation
des ZNIEFF

LC

Espèce
déterminante pour
la modernisation
des ZNIEFF

Rareté régionale

Petite tortue

Rareté régionale

FAMILLE

Liste rouge
régionale

Aglais urticae
(Linnaeus, 1758)
Pieris rapae
Pieridae
(Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus
Lycaenidae
(Rottemburg, 1775)
Pyronia tithonus
Nymphalidae
(Linnaeus, 1767)
Nymphalidae

NOM
VERNACULAIRE

Liste rouge
nationale

NOM SCIENTIFIQUE

Liste rouge
nationale

FAMILLE

Z1

Autres groupes faunistiques
La présence de reptiles sans être impossible est peu probable sur le site même du fait des habitats
présents. Les abords peuvent accueillir des espèces communes.
La présence de mammifères communs est également probable (Rat surmulot, taupe, renard voire
petits mustélidés), le site et ses habitats ne se prêtent pas à la présence d’espèces d’intérêt
patrimonial.
La présence potentielle de chiroptères sur le site même se limitent à des zones de chasses
potentielles très marginales constitués des bordures de haies près des habitations (aucun gîte possible
sur le périmètre d’étude). Les espaces cultivés et les abords de la rocade ne leur sont pas favorables.
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D. Place du site dans le réseau d’espaces naturels
Le SRCE - TVB, outil d’aménagement du territoire, est un réseau des continuités écologiques
terrestres et aquatiques. Il vise à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte
en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en bon état des continuités
écologiques.
Le terme « SRCE » est complété de « TVB » pour inscrire l’élaboration du Schéma en filiation des
travaux Régionaux.
Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante, qui
abritent des noyaux de population d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.
Le site d’étude est situé à proximité de plusieurs périmètres figurés comme éléments constitutifs du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique mais n’est directement concerné par aucun.
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique et les sites Natura 2000 sont repris
comme réservoirs de biodiversité, et mêlent donc à la fois les milieux calaminaires et des milieux
humides. Le corridor le plus proche est un corridor de zone humide.
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Place du site dans le SRCE – TVB

Zone
d’étude
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IV. Bilan et enjeux
Au final, on retiendra donc :
> la présence d’habitats de type cultures intensives très peu diversifiés sur le plan floristique
ou faunistique qui occupent une large majorité du site ;
> des haies ou bandes enherbées en bord de champs et de chemins qui concentrent l’essentiel
de la biodiversité
> une diversité floristique faible sans espèce patrimoniale ou protégée ;
> Présence de 15 espèces d’oiseaux dont 9 protégées au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009
fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection. Une présente un intérêt un peu supérieur : le Vanneau huppé, quasi menacé au
niveau national mais non protégé. Le projet devra veiller au maintien d’espaces propices à la
nidification et au repos des espèces protégées identifiées au sein du périmètre du site et de
réaliser les travaux hors période de reproduction ;
> 2 espèces d’amphibiens protégées mais qui semblent piégés au sein d’un ouvrage
hydraulique et dont le fonctionnement doit être amélioré pour éviter d’impacter ces espèces
> Quelques espèces d’insectes, dont une seul patrimoniale présente en dehors du périmètre
d’étude, sur le talus de la rocade ;
> Aucune espèce faunistique d’intérêt communautaire (listées aux Annexes des Directives
Oiseaux et Habitats – Faune – Flore) contactée sur le site ou à proximité, et pas d’habitats
favorables a priori à une présence pérenne en phase de reproduction ou ponctuelle en période
migratoire ou hivernale de l’une de ces espèces ;
> Site à proximité de plusieurs ZNIEFF de type I et à quelques kilomètres de Sites d’Intérêt
Communautaire mais tous ont des habitats et des espèces très différentes de celles observées
sur le site.
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V. Description du projet
Le projet consiste en l’aménagement d’infrastructures de dessertes, de la création d’espaces pour les
activités économiques et l’accompagnements paysagers des espaces publics au travers de la conception
de bandes arborées et par la gestion des eaux pluviales par des noues.
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VI. Analyse des effets du projet sur la biodiversité
Le projet s’accompagnera de la destruction de l’ensemble des espaces cultivés et des rares espaces
végétalisés du site (bandes enherbées de bord de chemin, fossé de drainage…). L’intérêt de la zone
d’étude sur le plan écologique étant particulièrement réduit, il convient essentiellement de ne pas
affecter les quelques espèces présentes pendant leur période de reproduction.
Le projet, par le biais de la création de bandes arborées et de noues pourra apporter une plus-value sur
le plan de la biodiversité comparativement à l’exploitation agricole intensive qui laisse peu de place au
développement de la faune et de la flore.
A ce stade, il apparaît par conséquent important de mettre en évidence les différents points sur lequel
le projet peut avoir une influence positive et d’ajuster les modalités d’intervention de manière à éviter
la destruction accidentelle d’espèces pendant la nidification. Il convient en particulier d’intégrer la
conservation d’une perméabilité écologique globale du projet et favoriser l’implantation de la faune et
de la flore locale sur les espaces publics (gestion différenciée, conception de bâtiments plus favorables à
l’implantation de la faune et de la flore locale, gestion des eaux intégrant des objectifs de
biodiversité…).
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des effets du projet sur les habitats naturels et les espèces
présentant un minimum d’intérêt écologique, recensés sur le site.
Code couleur :
Négatif à neutre en phase travaux, puis neutre
à positif une fois les aménagements réalisés
- à 0 / - puis 0 à +

Négatif
-

Habitats “naturels”
Végétation prairiale de bords
de chemin
Fourrés / haies / formations
arbustives
Espèces
Oiseaux des champs (Vanneau
huppé notamment)
Passereaux des haies et
proximité de milieux urbains
Amphibiens

Patrimonial/
Protégé
/
/
Patrimonial/
Protégé
Patrimonial
Protégé
Protégé

Echanges écologiques

Patrimonial

Neutre (pas
d’effet)
0

Neutre à positif

Positif

0à+

+

Effets du projet (avec prise de mesures de réduction et
évitement dans le cadre du projet)
Destruction des végétations prairiales. Gestion différenciée - puis
0à+
sur les espaces verts à créer.
Destruction des fourrés. Plantations arbustives en - puis
0à+
accompagnement des bâtiments, voiries, espaces verts...
Effets du projet (avec prise de mesures de réduction et
évitement dans le cadre du projet)
Destruction intégrale des espaces cultivées

-

Extension de la surface d’habitat disponible pour ce groupe.

+

Sécurisation d’un fossé où les amphibiens semblent piéger
0à+
accidentellement
Le site ne présente pas d’enjeu en termes d’échanges
écologiques
(enclavement
entre
zones
bâties
et
0
infrastructures de transport).

Les autres espèces appartenant à la biodiversité “ordinaire” seront initialement affectées, avec des
risques d’écrasement lors de la phase chantier notamment. Il est par conséquent nécessaire de faire en
sorte que le projet, par le biais de la conservation ou conception d’espaces verts et coulées vertes,
puisse intégrer des mesures favorables à la biodiversité. Ces dernières viseront la restauration d’habitats
diversifiée et la mise en œuvre d’une gestion différenciée.
VII.Analyse des effets du projet au titre des incidences Natura 2000
L’objectif de ce paragraphe est l’analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les
travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres
programmes ou projets, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation des sites d’intérêt communautaire proches.
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Si les effets sont notables ou dommageables, pendant ou après la réalisation, sur l’état de conservation
des espèces et de leurs habitats, il conviendra d’indiquer les mesures de nature à supprimer ou réduire
ces effets, voire à les compenser.
Le secteur d’étude est hors site Natura 2000 et est déjà en frange d’urbanisation et ceinturée par des
infrastructures de transports
Deux sites d’intérêt communautaires sont présents dans un périmètre « proche » (quelques kilomètres) :
FR3100504 - Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe
Ce site d’intérêt communautaire a été désigné pour la conservation de l’habitat 6130 - Pelouses
calaminaires des Violetalia calaminariae (8,5 ha)
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est à l’origine de la désignation du site.
FR3100506 - Bois de Flines-les-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux
Ce site d’intérêt communautaire a été désigné pour la conservation d’habitats :
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (0,05 ha)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (0,06 ha)
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (3,43
ha)
91D0 - Tourbières boisées * (0,15 ha)
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) * (1,19 ha)
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou
Ilici-Fagenion) (4,58 ha)
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (1,61 ha)
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est à l’origine de la désignation du site.
Les effets potentiels du projet à étudier sont :
- une circulation accrue d’engins sur le secteur d’étude,
- des risques de pollutions accidentelles
- des risques liés à l’envol de poussière
La position géographique du secteur d’étude limite les risques de pollution accidentelle sur les sites
d’intérêt communautaire (isolement par un canal, les infrastructures de transport…).
La nature des habitats ne permet pas la présence des espèces ayant justifié la désignation du site
d’intérêt communautaire. Le secteur d’étude ne constitue pas un habitat favorable à la reproduction
d’espèces d’intérêt communautaire, par ailleurs aucune n’a justifié la désignation du site Natura 2000.
Le projet n’a par conséquent aucune incidence notable, temporaire ou permanente sur l’un des sites
d’intérêt communautaire ou les habitats ayant justifié leur désignation.
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VIII.

Proposition de mesures d’évitement des effets.

Au regard des inventaires réalisés, des espèces recensées et de la nature des habitats, aucune mesure
d’évitement n’est nécessaire.
IX. Proposition de mesures de réduction des effets et d’accompagnement
Les mesures de réduction proposées ci-dessous visent à limiter les effets sur les espèces animales
présentes, pendant leur période de reproduction, à favoriser la biodiversité ordinaire et à renforcer les
échanges écologiques.
Les re-créations d’habitats comprendront notamment des bandes arborées, des noues et le paysagement
des espaces publics.
Pour concilier objectifs liés à la biodiversité et aspects paysagers, il sera nécessaire de :
- viser une diversité de milieux avec mise en œuvre d’une gestion différenciée sur l’ensemble des
espaces verts ;
- intégrer une strate arborée, une strate arbustive et une strate herbacée lors de la conception des
formations « boisées » ;
- lutter contre les espèces invasives identifiées ou pouvant s’implanter en phase travaux ;
- utiliser des essences locales (voir liste ci-après) dans les espaces verts à vocation plus naturelle et
éviter toute essence réputée envahissante ou invasive ;
- limiter la pollution lumineuse en évitant l’éclairage diffus, en adaptant la puissance aux besoins
réels ;
- sécuriser l’actuel ouvrage hydraulique pour les amphibiens
- faire en sorte que toutes les interventions qui détruisent un habitat « naturel » soient réalisées en
dehors de la période de reproduction pour éviter la destruction des nichées en particulier (les
coupes d’arbres ou arbustes, fauche de friches ou de végétation prairiale destruction de
cultures… doivent ainsi avoir lieu entre septembre et février – attention, la présence du Vanneau
huppé est favorisée par des terrains nues ou à très faible développement de la végétation aussi
sera-til nécessaire de s’assurer de l’absence de l’espèce pour toute intervention ou programmer
les interventions à partir d’août et jusque mi mars).
Ces orientations se traduisent par les points décrits ci-après.
Phase travaux :
Des précautions sont à prendre pour la phase travaux :
Prévoir un démarrage des travaux hors période de reproduction (hors la période mars à
août), l’objectif est d’éviter la destruction de nids d’oiseaux protégés. Ainsi, quelle que soit
l’année de démarrage des travaux, il est nécessaire de prévoir la suppression des espaces en
friche ou boisé affectés par les travaux à l’automne et à l’hiver et d’empêcher le
développement par des fauches éventuellement répétées au printemps – à noter que la
nidification éventuelle du Vanneau huppé est à suivre : s’il niche sur les terrains nus,
l’intervention doit être décalée (MR1) ;
Prévenir les risques de pollutions accidentelles des eaux et du sol (MR2) ;
Prévenir l’introduction ou le développement d’espèces végétales invasives (MR3) ;
Limiter la pollution lumineuse en phase chantier (MR4).
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Mesure de réduction – MR1 : Phasage des travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Description de la mesure :
Cette mesure a pour objectif de déterminer les périodes où les travaux peuvent être réalisés en fonction
du patrimoine naturel identifié sur le site et à ses abords.
Phasage vis-à-vis des oiseaux nicheurs
En dehors du risque de destruction d’espèces protégées par écrasement d’individus ou destruction de
nid, les perturbations sonores et visuelles liées aux engins de chantier et agents en charge des travaux,
sont de nature à perturber les communautés locales d’oiseaux nicheurs.
De façon à limiter ce dérangement, les travaux induisant d’importantes perturbations visuelles et
sonores (terrassement, abattage…), seront effectués de façon générale entre septembre et février. Ainsi,
les espèces concernées adapteront le choix de leur site de nidification à cette perturbation. Cette
période d’intervention permet d’exclure le risque de destruction accidentelle de nid occupé.
Les destructions d’habitats « naturels » (friches, prairies, haies…) interviendront hors période de
nidification septembre à février)
Les interventions dans des espaces nus (terrain labouré par exemple) devront prendre en
considération la présence potentielle du Vanneau huppé en s’assurant de l’absence de l’espèce
et/ou en intervenant exclusivement entre août et mi-mars.
Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure (organisation de chantier)
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise
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Mesure de réduction – MR2 : Limitation des risques de pollution des eaux, du sol, de l’air en phase
travaux
Description de la mesure :
Cette mesure a pour objectif d’imposer aux entreprises qui seront en charge des travaux, des mesures de
respect de l’environnement.
Ces mesures visent notamment à limiter les impacts indirects potentiels liés à la pollution (hydrocarbures
en particulier...) des milieux adjacents. Il s’agira également de s’assurer de la mise en place d’un
système de traitement adapté des eaux de ruissellement durant la phase d’exploitation particulièrement
en cas de stockage d’hydrocarbures sur site.
Les entreprises ont en charge également de limiter l’envol des poussières.
Ces mesures s’intègrent dans une démarche générale de chantier respectant l’environnement.
Ces mesures seront à intégrer dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE).
L’ingénieur écologue en charge du suivi de chantier devra s’assurer du bon respect de ces prescriptions.
Coût indicatif : Coût intégré à l’offre des entreprises.
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise
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Mesure de réduction - MR3 : Lutte et limitation des risques de dispersion et d’introduction d’espèces
végétales exotiques envahissantes durant les travaux
Description de la mesure :
Les espèces invasives ont un fort pouvoir de colonisation. Les travaux ne doivent pas faciliter leur
dispersion, à l’inverse, ils doivent être l’occasion de mettre en oeuvre une lutte contre ces dernières. En
l’absence d’interventions, les travaux favoriseraient leur dissémination hors du site mais pourraient aussi
ruiner les efforts de développement des mesures de compensation à vocation écologique mais aussi les
espaces végétalisés à vocation paysagère.
1 espèce végétale à caractère invasif a été identifiée au sein de la zone d’étude, il s’agit du buddléia
(Buddleja davidii). Cette espèce se développe dans les espaces en friche ou remblayé, en dehors des
bandes arborées, elles ne se maintiendra pas dans les espaces gérés. Il conviendra donc de limiter sa
présence au sein des bandes boisées les premières années après plantations des bandes arborées.
La Renouée du Japon, Fallopia japonica, non identifiée sur le site est à appréhender avec grande
attention pour éviter son implantation sur le site.
Au sein des emprises des travaux et tout au long de la phase de travaux, une attention particulière devra
y être accordée dans le cadre du projet. Les travaux sont, en effet, l’une des principales causes de
dissémination des espèces exotiques envahissantes. Trois facteurs en sont à l’origine :
- la mise à nu de surfaces de sol, qui deviennent des terrains d’installation privilégiés pour
les espèces exotiques envahissantes ;
- le transport de fragments/graines de plantes par les engins de chantier ;
- l’import et l’export de terres contenant des fragments, rhizomes, graines ou fruits
d’espèces exotiques. Les entreprises en charge des travaux seront sensibilisées afin qu’elles
prennent les précautions nécessaires pour éviter leur dissémination. Les travaux devront garantir
qu’aucune autre espèce invasive ne sera introduite au sein ou à proximité de l’aire d’étude.
Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires et notamment :
- nettoyer les engins susceptibles d’être contaminés par des espèces exotiques
envahissantes sur des espaces sécurisés et dédiés à cet effet
- assurer une lutte contre les stations d’espèces invasives qui apparaitraient en cours de
chantier afin de limiter les risques de propagation (avec évacuation stricte des produits de coupe
en centre agréé)
- n’utiliser, si nécessaire, que des matériaux ne contenant aucun fragment d’espèces
végétales exotiques envahissantes. L’origine des matériaux utilisés doit être connue et sera
vérifiée ;
- assurer une végétalisation préventive des sols remaniés et/ou mis à nu, avec des espèces
indigènes (voir mesure MA5 relative aux espèces herbacées locales) ou un recouvrement par
géotextile.
Concernant la Renouée du Japon, les entreprises auront à leur charge le suivi et la lutte contre l’espèce
dans les secteurs où elles seront intervenues.
Coût indicatif : Coût très variable en fonction des modalités retenues.
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise
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Mesure de réduction - MR4 : Limitation des nuisances lumineuses durant les travaux et en phase
d’exploitation
Description de la mesure :
L’éclairage nocturne provoque une pollution lumineuse particulièrement néfaste à la faune nocturne
(avifaune nocturne ou migratrice, chiroptères mais aussi insectes nocturnes…). Il convient donc de le
limiter (dans le respect de la réglementation en vigueur concernant les minimums à appliquer)
Il est par conséquent nécessaire d’atténuer les impacts potentiels par pollution lumineuse. Ces
préconisations s’appliquent tant à la phase chantier que la phase “fonctionnement”, une fois les travaux
achevés.
Par ailleurs, les mesures suivantes seront appliquées tant en phase travaux que pour les aménagements
définitifs :
- Diriger l’éclairage vers le sol et éviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les
sources lumineuses de réflecteurs (ou tout autre système réflecteur) renvoyant la lumière vers
le bas (éclairage directionnel – angle de 70° orienté vers le sol par exemple).
- avoir recours aux éclairages les moins polluants : préférer les lampes au sodium basse pression
ou tout autre système pouvant être développé à l’avenir / Éviter l’usage de lampes à vapeur de
mercure haute pression ou à iodure métallique.
- ajuster l’intensité lumineuse et la durée d’éclairage en fonction des besoins (déclenchement
aux mouvements par exemple).
- Mettre en place un éclairage de puissance adapté aux besoins effectifs (extinction à partir
d’une heure définie, déclenchement par détection de mouvement)
Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure (organisation de chantier) et économie d’énergie à
terme une fois le site en fonctionnement.
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise / Collectivité
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Conception du projet :
• Le projet intègre la création de bandes boisées, noues et autres espaces verts (MA1), notamment
en accompagnement de voiries et de voies douces. Ces dispositifs éco-paysagers pourront être le support
du développement, des déplacements et dispersion de la faune et de la flore.
• Le projet doit intégrer des espèces présentes spontanément en région Nord-Pas-de-Calais et
adaptées au contexte local (MA2).
• la mise en place de la gestion différenciée (MA3) sur l’ensemble des espaces verts publics.
• Sécurisation de l’ouvrage hydraulique pour éviter la mortalité d’amphibiens (MA4).
• l’intervention d’un ingénieur écologue pour le suivi du chantier (MA5).
• L’éclairage du site sera à maîtriser : outre les obligations réglementaires en matière de pollution
lumineuse, il conviendra aussi de prévoir un éclairage d’intensité modérée, orienté uniquement vers le
sol, de mener une réflexion sur les horaires d’éclairage et de l’adapter en fonction des saisons et des
besoins identifiés, en particulier sur les abords des espaces verts (voir aussi MR4).
Un cahier des charges devra être établi à l’attention des aménageurs. Leur réponse devra intégrer
les notions reprises ci-avant quant aux préconisations relatives au bâti et aux espèces végétales
pouvant être implantées sur le site.
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MESURES FAVORABLES A LA BIODIVERSITE (ALFA ENVIRONNEMENT, 2018)

Conservation des bandes
enherbées (hors site)
Sécurisation de l’ouvrage
hydraulique vis-à-vis des
amphibiens

Création d’une bande boisée
multistrate périphérique
Gestion différenciée des espaces verts.
Recours aux essences locales
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Mesure d’accompagnement MA1 : Aménagement d’espaces verts
Description de la mesure :
Création de bandes boisées
Le projet prévoit de créer des bandes boisées, notamment sur la bordure du site mais également en
accompagnement de voiries et de voies douces. Ces dispositifs éco-paysagers pourront être le support
des déplacements et dispersion de la faune et de la flore.
L’orientation vers des bandes boisées intégrant une strate arborescente, une strate arbustive et une
strate herbacée est à privilégier là où la largeur disponible le permet.

Aménagement écologique de noues
Cette mesure consiste à aménager les milieux recevant les eaux de ruissellement de manière à leur
apporter une réelle plus-value écologique :
- aménager les berges en pente douces (pente maximale 20%) avec possibilité de les végétaliser
avec des espèces locales, la colonisation spontanée est également possible si un objectif
paysager rapide n’est pas exigé ;
- viser des profondeurs variées pour permettre l’expression optimale de la faune et la flore
avec des zones plus ou moins longuement sous l’eau ;
- viser une forme “naturelle”, non géométrique, avec la portion de berge la mieux exposée au
soleil la plus longue ;
- aucune espèce végétale exotique envahissante ne sera plantée ou semée. Une attention
particulière devra également être apportée en cas d’apport de matériaux ou vis-à-vis de la
présence de ces espèces à proximité (intégrer un suivi et une lutte éventuelle les premières
années après aménagement) ; pas d’introduction de poissons ;
- mettre en œuvre une gestion de la végétation adaptée et extensive (valorisation écologique
et curage partiel localisé).
Les espèces choisies pour la végétalisation devront être des espèces locales non envahissantes, non
patrimoniales (voir MA2).
Coût indicatif : Pas de surcoût par rapport à la conception d’espaces verts “classique
Acteur en charge du respect de la mesure : Entreprise
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Mesure d’accompagnement MA2 : Plantations et semis d’espèces locales
Description de la mesure :
Les espèces végétales locales sont adaptées aux conditions climatiques et édaphiques du site.
Elles sont donc les plus à même à s’adapter et à croître.
Ces espèces constituent par ailleurs le gîte et le couvert des espèces animales locales (insectes, oiseaux,
micromammifères…), un lien étroit pouvant exister entre certaines espèces d’insectes par exemple et
leurs plantes hôtes.
Si certaines espèces végétales exotiques peuvent apporter pour certaines espèces locales une nourriture
abondante, il n’est néanmoins pas toujours possible de prévoir l’ampleur de l’adaptation de ces espèces
et si elles ne risquent pas de devenir invasives (c’est notamment le cas de l’arbre aux papillons).
Coût indicatif : Coût intégré dans l’offre des entreprises.
Acteur en charge du respect de la mesure : Gestionnaire de l’ouvrage achevé

Expertise écologique dans le cadre de l’étude d’impacts sur la commune de Waziers
ALFA Environnement – Juillet 2018

38

Espèces ligneuses proposées comme support de plantations
en Nord-Pas-de-Calais (ALFA Environnement, 2018)
SALICACEAE
Salix alba (Saule blanc)
Salix caprea (Saule marsault)
Salix cinerea (Saule cendré)

MALACEAE
Crataegus laevigata (Aubépine à deux
styles)
Crataegus monogyna (Aubépine à un style)

RHAMNACEAE
Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif)

TILIACEAE
Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles)

ACERACEAE
Acer campestre (Erable champêtre)

CORNACEAE
Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin)

BETULACEAE
Betula alba (Bouleau pubescent)
Alnus glutinosa (Aulne glutineux)

OLEACEAE
Ligustrum vulgare (Troène commun)
CAPRIFOLIACEAE
Sambucus nigra (Sureau noir)
Viburnum lantana (Viorme lantane)
Viburnum opulus (Viorme obier)
Lonicera periclymenum (Chèvrefeuille des
bois)

GROSSULARIACEAE
Ribes nigrum (Groseillier noir)
Ribes rubrum (Groseillier rouge)
BETULACEAE
Betula pendula (Bouleau verruqueux)
Carpinus betulus (Charme commun)
Corylus avellana (Noisetier commun)

RHAMNACEAE
Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif)
Frangula alnus (Bourdaine commune)

FAGACEAE
Quercus robur (Chêne pédonculé)
Fagus sylvatica (Hêtre commun)
ULMACEAE
Ulmus minor (Orme champêtre
résistante à la graphiose)
Ulmus glabra (Orme de montagne)*
ROSACEAE
Rosa canina (Rosier des chiens)
Rosa arvensis (Rosier des champs)
Rubus caesius (Ronce bleuâtre)
Rubus idaeus (Ronce framboisier)
AQUIFOLIACEAE
Ilex aquifolium (Houx commun)

AMYGDALACEAE
Prunus avium (Prunier merisier)
Prunus spinosa (Prunier épineux)
variété

CELASTRACEAE
Euonymus europaeus (Fusain d’Europe)
GROSSULARIACEAE
Ribes rubrum (Groseillier rouge)
Ribes uva-crispa (Groseillier épineux)
FABACEAE
Cytisus scoparius (Genêt à balai)
Ulex europaeus (Ajonc d’Europe)
Colutea arborescens (Baguenaudier), espèce
méditerranéenne

Plants issus de souches locales, adaptées aux conditions du milieu et permettant d'éviter la
“pollution génétique”.
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Espèces herbacées proposées comme support de semis
en Nord-Pas-de-Calais (ALFA Environnement, 2018)
Graminées
Agrostis capillaris -Agrostide capillaire
Alopecurus pratensis - Vulpin des prés
Anthoxanthum odoratum - Flouve odorante
Festuca rubra - Fétuque rouge
Holcus lanatus - Houlque laineuse
Phleum pratense - Fléole des prés
Dicotylédones
Achillea millefolium - Achillée millefeuille
Agrimonia eupotaria - Aigremoine
Centaurea jacea – Centaurée jacée
Centaurea scabiosa – Centaurée scabieuse
Daucus carota - Carotte commune
Fragaria vesca – Fraisier sauvage
Galium mollugo - Gaillet blanc
Hypericum perforatum - Millepertuis perforé
Hypochaeris radicata - Porcelle enracinée
Knautie arvenis – Knautie des champs
Leucanthemum vulgare - Grande Marguerite
Medicago lupulina - Luzerne lupuline
Myosotis arvensis - Myosotis des champs
Papaver dubium – Pavot douteux
Plantago lanceolata - Plantain lancéolé
Potentilla reptans - Potentille rampante
Prunella vulgaris - Brunelle commune
Ranunculus acris - Renoncule âcre
Ranunculus repens -Renoncule rampante
Rumex acetosa - Patience oseille
Salvia pratensis – Sauge des prés
Silen dioica – Compagnon rouge
Tragopogon pratensis - Salsifis des prés
Trifolium pratense - Trèfle des prés
Vicia sativa - Vesce cultivée
Espèces de lianes proposées comme support de plantation
en Nord-Pas-de-Calais (ALFA Environnement, 2017)
Hedera helix – Lierre grimpant
Tamus communis - Tamier
Humulus lupulus - Houblon
Lonicera periclymenum : Chévrefeuilles des haies
Clematis vitalba – Clématite des haies
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Espèces amphibies proposées comme support de plantations en zone humide
en Nord-Pas-de-Calais (ALFA Environnement, 2018)
Plantes amphibies (doivent être plantées les pieds dans l’eau, berges côté aquatique)
Alisma plantago-aquatica
Carex paniculata
Eleocharis palustris
Iris pseudacorus
Mentha aquatica
Lythrum salicaria
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Persicaria amphibia
Veronica beccabunga

Plantain-d'eau commun
Laîche paniculée
Éléocharide des marais
Iris faux-acore
Menthe aquatique
Salicaire commune
Alpiste roseau
Phragmite commun
Renouée amphibie
Véronique des ruisseaux

Plantes hygrophiles : doivent être plantées près de l’eau sur sol humide mais pas forcément inondé
(berges côté terrestre)
Bidens tripartita
Eupatorium cannabinum
Pulicaria dysenterica
Symphytum officinale
Cardamine pratensis
Carex cuprina
Juncus effusus
Juncus inflexus
Epilobium hirsutum
Lysimachia nummularia
Filipendula ulmaria

Bident triparti
Eupatoire chanvrine
Pulicaire dysentérique
Consoude officinale
Cardamine des prés
Laîche cuivrée
Jonc épars
Jonc glauque
Épilobe hérissé
Lysimaque nummulaire
Filipendule ulmaire

Les plantations dans les milieux humides ne doivent s’appuyer que sur des espèces locales et éviter
l’introduction d’espèces invasives avérées ou potentielles (Myriophylle du Brésil, Jussie, Jacinthe
d’eau…). Toute espèce exotique implantée pour des raisons paysagères doit d’abord faire l’objet d’un
bilan sur son caractère invasif dans les régions et pays voisins.
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Mesure d’accompagnement MA3 : Mise en place d’une gestion différenciée
Description de la mesure :
La gestion différenciée est l’application de modes de gestion des espaces verts adaptés à chaque
contexte en visant un niveau d’entretien le plus faible possible, plus favorable à la biodiversité, tout en
lui assurant des objectifs paysagers ou d’activités diverses.
Elle consiste à hiérarchiser les enjeux et les usages des espaces verts.
Les espaces verts les plus fréquentés bénéficient d’une gestion assez “classique” et les espaces verts
périphériques les moins fréquentés sont gérés de manière extensive de façon à développer leurs
potentialités écologiques. La gestion différenciée passe également par des méthodes de gestion plus
respectueuses de l’environnement (réduction des produits phytosanitaires, réduction et réutilisation sur
place des déchets verts, réduction de l’arrosage...).
Le gyrobroyage sera proscrit car il tend à enrichir le milieu et favorise donc les espèces les plus
nitrophiles, à croissance souvent rapide.
De manière générale, la gestion des espaces verts sur le site doit donc être différenciée, avec des
secteurs d’entretien régulier et des secteurs à gestion “conservatoire” pour les espèces animales et
végétales d’intérêt patrimonial, pour lesquelles le projet doit assurer la conservation. Le projet doit
donc s’appuyer sur un plan de gestion différenciée définissant :
o Des fréquences de tonte différenciées dans les secteurs les plus fréquentés, permettant
d’afficher auprès des riverains et usagers, un entretien classique du site conjugué à une mise en
valeur du potentiel d’expression de la biodiversité locale et spontanée (flore, insectes, petits
mammifères…) par une fauche annuelle voire bisannuelle sur les autres espaces peu fréquentés ;
o Gestion par fauche annuelle sur les espaces de pelouses sur sable ;
o Une taille douce des arbres et arbustes, guidés par le seul critère de sécurité des biens et des
personnes ;
o Une proscription (a minima un usage très raisonné) des produits phytosanitaires dans le cadre de
l’entretien courant des espaces publics, pour préférer des méthodes alternatives de désherbage
mécanique ou thermique (rappelons que la Loi Labbé prévoit l’interdiction des produits
phytosanitaires dans les espaces publics depuis 2017) ; cette interdiction ne s’applique pas de fait
aux terrains de sport mais une certaine « logique » voudrait que des lieux très fréquentés par le
public (enfants, adultes) soient désormais exempts de traitements phytosanitaires ou qu’à
minima les termes de la loi de juillet 2011 (retrait minimum des publics après traitement) s’y
appliquent strictement.
o Une communication adaptée auprès des futurs usagers, pour une application sur les parcelles
privées des éléments de gestion mis en place sur les espaces publics et un respect des mesures
appliquées en espace public.
Coût indicatif : Pas de surcoût spécifique ; réduction des coûts de gestion par rapport à la gestion
intensive actuelle (fréquence de fauche importante)
Acteur en charge du respect de la mesure : Gestionnaire de l’ouvrage achevé et preneurs de lots
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Mesure d’accompagnement MA4 : Sécurisation de l’ouvrage hydraulique pour éviter la mortalité
d’amphibiens
Description de la mesure :
La mesure consiste à fermer l’ouvrage hydraulique pour éviter les chutes d’amphibiens, en obturant les
accès pour la petite faune et en s’assurant de la possibilité pour les amphibiens de remonter jusqu’au
terrain naturel : à l’heure actuelle, les bords sont trop abrupts pour permettre la remontée des
amphibiens (parois verticales) et l’écoulement permanent en période printanière forment un courant
contre lequel les amphibiens ne peuvent lutter.
Le dispositif est à ajuster en fonction de la mise en œuvre du système dans sa globalité, on peut
imaginer une fermeture du dispositif (regard) pour éviter les chutes directes, la mise en place d’une
rampe permettant aux amphibiens de remonter en pente douce (1 pour 5) depuis le milieu aquatique
jusqu’au tuyau d’amenée des eaux…
Coût indicatif : intégré aux travaux de mise en œuvre des ouvrages hydrauliques à l’échelle du projet
Acteur en charge du respect de la mesure : Maître d’ouvrage et entreprises
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Mesure d’accompagnement MA5 : Suivi écologique du chantier
Description de la mesure :
La mission de suivi écologique de chantier consiste à veiller à la bonne mise en œuvre des différentes
mesures de réduction et d’atténuation définies.
La spécificité de ce type de mission et les compétences requises justifient que la mission soit réalisée
par un ingénieur écologue.
1/ Phase de rédaction des pièces techniques du marché de travaux
Il s’assure de la prise en compte des recommandations à vocation écologique dans l’élaboration du
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
Elles intégreront notamment l’emplacement des zones sensibles et les interdictions liées à la
préservation de ces zones (circulation, dépôt de matériaux, dates possibles d’intervention selon la
nature des travaux, prescriptions vis-à-vis des espèces végétales invasives…).
2/ Phase chantier
La mission comprendra un volet d’assistance à la maîtrise d’ouvrage sur tout le déroulement du chantier.
L’ingénieur-écologue devra s’assurer que toutes les mesures seront effectivement mises en place selon
les prescriptions du DCE. Il interviendra lors de la réunion de démarrage pour sensibiliser les entreprises
au respect des milieux naturels, des espèces d’intérêt patrimonial et à l’intérêt de les préserver.
En collaboration avec les entreprises, un balisage des zones sensibles sera mis en place.
Coût indicatif : variable en fonction de la durée de la mission : 3000 à 5000 € /an
Acteur en charge du respect de la mesure : Maître d’ouvrage
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X. Proposition de mesures compensatoires
La faible biodiversité du site et les mesures d’évitement et de réduction des effets prises permettront de
limiter fortement les impacts du projet sur la biodiversité du secteur d’étude. Aussi aucune incidence sur
la pérennité des espèces présentes n’est mise en évidence, la mise en œuvre de mesures
« compensatoires » au sens propre n’est par conséquent pas nécessaire.
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XI. Conclusions
L’expertise écologique menée en 2017-2018 a mis en évidence un intérêt écologique très modéré.
Quelques espèces d‘oiseaux, dont certaines protégées, ont été recensées notamment sur les bordures de
la zone d’étude.
Des amphibiens sont présents mais semblent être victimes d’un ouvrage hydraulique qui tend à les
piéger.
La naturalité des habitats est faible ce qui explique cette faible diversité.
La création de bandes arborées et de noues sont des mesures favorables à la biodiversité sur le site.
Une attention particulière sera portée sur l’emploi d’espèces locales dans le cadre des plantations.
La création de toitures ou façades végétalisées sont également favorables.
Les travaux seront menés de manière à ne pas détruire d’habitats potentiels de nidification pendant la
période de reproduction (mars à août). Une attention sera à porter au Vanneau huppé, qui s’installe
quant à lui sur les terrains mis à nu. En cas de présence, le démarrage des travaux serait également à
décaler à août.
La sécurisation de l’ouvrage hydraulique existant en faveur des amphibiens permettra d’éviter des
mortalités liées à ce dernier.
Une attention sera également portée à la gestion différenciée des espaces verts créés, à la pollution
lumineuse et à la lutte contre les espèces invasives.
La prise en compte de ces mesures permettra de réduire les faibles effets du projet sur la biodiversité et
permettra d’assurer la pérennité de la plupart des espèces identifiées.
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Annexe 1 : Liste des abréviations utilisées dans les listes floristiques
INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD-PAS DE CALAIS
(Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS
Version n° 4c / mars 2016

Statuts en région Nord/Pas-de-Calais [Statut NPC]
I = Indigène
X = Néo-indigène potentiel
Z = Eurynaturalisé
N = Sténonaturalisé
A = Adventice
S = Subspontané
C = Cultivé
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut
(I?, Z?, N?, S?, A?, E?).
E = taxon cité par erreur dans le territoire.
?? = taxon dont la présence est hypothétique dans le Nord-Pas de Calais (indication vague pour le
territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en
absence de citation).
Rareté en région Nord/Pas-de-Calais [Rareté NPC]
E : exceptionnel ;
RR : très rare ;
R : rare ;
AR : assez rare ;
PC : peu commun ;
AC : assez commun ;
C : commun ;
CC : très commun.
? = taxon présent dans le Nord/Pas-de-Calais mais dont la rareté ne peut-être évaluée sur la base
des connaissances actuelles
D = taxon disparu
D? = taxon présumé disparu.
?? = taxon dont la présence est hypothétique
# = lié à un statut« E = cité par erreur ».
( ) = cas particulier des taxons avec un doute sur l’identité taxonomique exacte
Menace en région Nord/Pas-de-Calais [Menace NPC]
EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas dans le Nord-Pas de Calais).
EW = taxon éteint à l'état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas dans le
Nord-Pas de Calais).
RE = taxon disparu au niveau régional.
RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau régional (conservation en jardin ou banque de
semences de matériel régional).
CR* = taxon présumé disparu au niveau régional (valeur associée à un indice de rareté « D? »).
CR = taxon en danger critique.
EN = taxon en danger.
VU = taxon vulnérable.
NT= taxon quasi menacé.
LC = taxon de préoccupation mineure.
DD= taxon insuffisamment documenté.
NA =évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides)
NE: taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN).
#= lié à un statut « E = cité par erreur », « E ?= présence douteuse » ou « ?? = présence
hypothétique » dans le Nord-Pas de Calais.
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Cotation UICN du niveau de menace en Europe [M_Eur] et Cotation UICN du niveau de menace en
France [M_Fr]
Les catégories de menaces sont les mêmes que celles décrites pour la menace en région Nord – Pas de
Calais.
Législation [Législation]
H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"
H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"
H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ;
! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore".
B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Conseil de l'Europe, 6 mars 1992.
N1 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté
du 31 août 1995 ;
N2 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté
du 31 août 1995.
R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Nord/Pas-de-Calais au titre de l'arrêté du
1er avril 1991.
Réglementation de la cueillette
C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié
par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces
végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou
temporaire.
C1 = arrêté préfectoral du 26 janvier 1994 réglementant la cueillette de Limonium vulgare Mill.
sur la commune d’Étaples (Pas-de-Calais).
C2 = arrêté préfectoral du 19 avril 2007 : réglementant la cueillette de Narcissus pseudonarcissus
L. subsp. pseudonarcissus et interdisant leur vente dans la région Nord-Pas de Calais.
Protection CITES
Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention internationale des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
A2 = Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à
l'application dans la communauté de la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
A2<>1 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) et
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ;
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et
d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilla spp. reproduites artificiellement
C = Annexe C : Liste des espèces faisant l'objet d'un traitement spécifique de la part de la
Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987).
C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 1.
C(2) = Partie 2 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 2.
Symbolique complémentaire :
Une étoile « * » en plus du symbole signifie que le statut se rapporte à un infrataxon appartenant à un taxon ayant
ce statut, exemple : R1*= infrataxon inclus dans un taxon protégé. La lettre « p » en plus du symbole signifie que
le statut concerne partiellement le taxon (le statut se situant à un rang inférieur), exemple : R1p = taxon
concerné partiellement par l'arrêté du 1er Avril 1991.

Intérêt patrimonial pour la région Nord/Pas-de-Calais [Patrim. NPC]
Oui : plante d’intérêt patrimonial
(Oui) : taxon éligible mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?). En cas de
redécouverte dans la région, le taxon acquerrait automatiquement le statut de plante d’intérêt
patrimonial.
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pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial (ex. :
seule la subsp. affinis de Dryopteris affinis est d’intérêt patrimonial, l’espèce est patrimoniale pro
parte).
(pp) : idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus ou
présumé disparus (indice de rareté = D ou D ?)
? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur
la base des connaissances actuelles (indice de menace = NE ou taxons DD non concernés par les 4
catégories ci-dessus).
Livres et listes rouges des plantes menacées [Liste rouge]
E : rare, menacé ou endémique au niveau européen ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est
indiqué entre parenthèses : E(V), E(E)...
F1 : menacé en France (taxon prioritaire) ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est indiqué
entre parenthèses : F1(V), F1(E)...
R : inscrit à la liste rouge régionale des plantes menacées
Usage cultural en région Nord/Pas-de-Calais [Us. cult. NPC]
s - plantes de sylviculture (boisements artificiels pour la production de bois d’œuvre ou de
chauffage)
i - plantes industrielles (oléagineuses, textiles, utilisation à grande échelle en phytothérapie...)
a - plantes alimentaires (alimentation humaine et animale)
f - fixation et enrichissement des sols (plantations d’oyats, couverture de jachère, engrais verts)
p - plantes utilisées pour la structuration paysagère ou la « renaturation » (plantations de haies ou
d’écrans, végétalisation de talus, « gazons fleuris »...)
c - plantes introduites dans la nature à des fins conservatoires (hors jardins botaniques)
j - plantes ornementales cultivées dans les jardins privés, les parcs urbains et les cimetières
d - autres usages (médecine populaire ; phytoremédiation ; lagunage ; plantes mellifères,
stupéfiantes...)
x - usage indéfini
Fréquence culturale en région Nord/Pas-de-Calais [Fréq. cult. NPC]
La codification est identique aux indices de rareté :
D : disparu ;
E : exceptionnel ;
RR : très rare ;
R : rare ;
AR : assez rare ;
PC : peu commun ;
AC : assez commun ;
C : commun ;
CC : très commun.
? : fréquence culturale inconnue
Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais

[Dét. ZNIEFF NPC]

Taxon déterminant de ZNIEFF dans la région Nord-Pas de Calais, sur la base de la liste élaborée en 2013 par le
Conservatoire botanique national de Bailleul dans le cadre du programme régional d’actualisation de l’inventaire
des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et validée par le Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel par avis du 13 décembre 2013.

Oui : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais
(Oui) : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais
mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?)
[Oui] : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais
mais cités par erreur (statut = E), douteux (statut = E ?), hypothétiques (statut = ??) ou uniquement
cultivé (statut = C).
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF en
région Nord-Pas de Calais.
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(pp) : idem mais le ou les infrataxons déterminants de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais sont
considérés comme disparus ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?). Aucun cas dans cette
version de l’ « inventaire ».
? : inscription incertaine sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de
Calais (problème de correspondances entre référentiels taxonomiques). Aucun cas dans cette
version de l’ « inventaire ».
Non : taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de
Calais.
Plantes indicatrices de zones humides en région Nord-Pas de Calais [Caract. ZH]
Statut affecté à partir d’après la liste des espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à l’annexe 2. 1
de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. NOR : DEVO0813942A. (Version consolidée au 10
juillet 2008). Cette liste nationale peut être complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant adaptée
par territoire biogéographique.

Nat : taxon inscrit. Inclut aussi, par défaut, tous les infrataxons inféodés aux taxons figurant sur la
liste.
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est inscrite.
Non : taxon non inscrit.
Plantes exotiques envahissantes en région Nord-Pas de Calais [Pl. exo. env. NPC]
Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique à
des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux
naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des
écosystèmes. Des impacts d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité,
réactions allergiques...) viennent fréquemment s’ajouter à ces nuisances écologiques.
Dans l’attente d’une méthodologie nationale unifiée, la sélection des espèces exotiques envahissantes (avérées ou
potentielles) dans le Nord-Pas de Calais est essentiellement basée sur la synthèse nationale de S. MÜLLER (2004),
complétée par quelques cas régionaux avérés ou pressentis non traités au niveau national.

A : plante exotique envahissante avérée. Le taxon est considéré comme une plante exotique
envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme tel en région Nord
– Pas de Calais, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des
espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie
ou les activités humaines ;
P : plante exotique envahissante potentielle. Le taxon est considéré comme une plante exotique
envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région
Nord – Pas de Calais mais aucun impact significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, des
espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale ou sur la santé, l’économie ou les
activités humaines n’a jusqu’à présent été constaté ou n’est pressenti dans la région
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Annexe 2 : Liste des abréviations utilisées dans les listes de faune
Protection nationale (PN): Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (JORF 5 décembre 2009) fixant les listes
des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
III : Article 3. Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée dans cet article :
I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
– la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
– la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu
naturel ;
– la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques de l’espèce considérée.
II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi
longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou
de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause
le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation,
le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens
d’oiseaux prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après
la date d’entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée.
IV : Article 4. Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée dans cet article :
I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : – la destruction intentionnelle ou
l’enlèvement des œufs et des nids ;
– la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu
naturel ;
– la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu’elle remette en cause le bon
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.
II. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation,
le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens
d’oiseaux prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après
la date d’entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée.
Espèces chassables [EC]
Arrêté ministériel (JORF 26 juin 1987) modifié par l'arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des espèces que
l'on peut chasser sur le territoire européen de la France y compris la zone maritime.
1 : espèces chassables.
Espèces nuisibles [EN]
Arrêté ministériel du 2 août 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles. Arrêté
ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de l'environnement et fixant la
liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du
territoire métropolitain du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013. Arrêté préfectoral relatif au classement des
animaux nuisibles et aux modalités de leur destruction dans le département du Nord pour la période du 1 er
juillet 2012 au 30 juin 2013. Arrêté préfectoral fixant la liste des animaux classés nuisibles en application de
l'article L. 427-6 du code de l'environnement pour la période du 01 Juillet 2012 au 30 Juin 2013 dans le
département du Pas-de-Calais.
1: espèces considérées nuisibles dans au moins un des quatre arrêtés.
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Convention de Bonn [Bo]
Espèce inscrite à la Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la protection des espèces migratrices
(JORF 30/10/1990). Statut des espèces définit selon le Statut de la faune de France métropolitaine (FIERS &
al, 1997).
I : Annexe 1. espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate ;
II : Annexe 2. espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant
l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriés.
CITES [C]
Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES) (JORF du 17/09/1978 ; dernière modification 22/03/1996).
I : Annexe 1. espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce ne doit être autorisé que dans des
conditions exceptionnelles ;
II : Annexe 2. espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé ;
III : Annexe 3. espèces qu'une des parties contractantes déclare soumises à une réglementation ayant pour
but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation.
Convention de Berne [Be]
Espèce inscrite à la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la faune sauvage
et du milieu naturel de l’Europe (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996). Statut des espèces définit selon le
Statut de la faune de France métropolitaine (FIERS & al, 1997).
II : Annexe 2. espèces de la faune strictement protégées ;
III : Annexe 3. espèces de la faune protégées dont l'exploitation est réglementée.
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WAZIERS
Dossier de création de la ZAC
« Zone commerciale du Bas Terroir 2 »

6 – Avis de la MRAE sur l’étude d’impact
Décembre 2018

Région Hauts-de-France

Avis délibéré de la mission régionale
d’autorité environnementale
Hauts-de-France
sur le projet de la Zone d’Aménagement Concerté
commerciale du Bas Terroir 2
situé sur la commune de Waziers (59)

n°MRAe 2018-2800

AVIS N° 2018-2800 adopté par délégation le 6 octobre 2018 par
La mission régionale d’autorité environnementale de la région Hauts-de-France
1/10

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-de-France a été
saisie sur dossier complet le 6 août 2018 sur le projet de la ZAC commerciale du Bas Terroir 2 à
Waziers dans le département du Nord.
**
Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, annulant les
dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de
région comme autorité environnementale, le dossier a été transmis pour avis à la MRAe.
En application de l’article R122-7 III du même code, ont été consultés par courriels du 10 août
2018 :
•
•
•

le préfet du département du Nord ;
l’agence régionale de santé·Hauts-de-France ;
la direction départementale des territoires et de la mer du Nord.

Par délégation que lui a donnée la MRAe lors de sa séance du 11 septembre 2018, Agnès Mouchard,
membre permanente de la MRAe, après consultation des membres, a rendu l’avis qui suit, dans
lequel les recommandations sont portées en italique pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition
du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur
l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le
maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni
favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet et la participation
du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. Les observations et propositions
recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité
compétente pour autoriser le projet.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la
consultation du public,
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Synthèse de l’avis
Le projet consiste en une extension de la ZAC du Bas Terroir, située sur la commune de Waziers, à
proximité de la commune de Douai. Cette extension est prévue sur une superficie d’environ 15
hectares, actuellement cultivés, et a vocation à accueillir des commerces non-alimentaires, sur une
surface au plancher d’environ 50 000 m².
Si les enjeux liés à la protection de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales sont bien traités,
les impacts induits par une consommation forte de foncier agricole et l’augmentation du trafic
routier, l’insertion paysagère du projet et les enjeux liés à la mobilité mériteraient d’être mieux
traités, ainsi que la possibilité d’une production d’énergie renouvelable.
Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité de l’étude
d’impact et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées dans l’avis détaillé cijoint.
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Avis détaillé de l’autorité environnementale
Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) commerciale du Bas Terroir 2 est soumis à
étude d’impact au titre de la rubrique 39 [Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est
supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de
l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme est supérieure
ou égale à 40 000 m²] du tableau annexé à l’article R.122-2 au code de l’environnement.
En application de l’article L.122-1 du code de l’environnement, il est soumis à l’avis de l’autorité
environnementale.
Le présent avis porte sur la version de juillet 2018 de l’étude d’impact figurant dans le dossier de
demande d’aménagement de la ZAC et a vocation y être versé.

I. Le projet de ZAC commerciale du Bas Terroir 2
Le projet correspond à l’extension de la ZAC existante du Bas Terroir située au nord-est de la
commune de Waziers, à proximité de la commune de Douai, dans le département du Nord.
Cette extension constitue la seconde phase de son aménagement. Elle induira la consommation de
15 hectares de terres naturelles et agricoles. La superficie de la ZAC du Bas Terroir atteindra ainsi
environ 30 hectares.
L’extension a vocation à accueillir des commerces non-alimentaires, pour une surface totale de
plancher d’environ 50 000 m².
Le projet est bordé au nord-est par la ZAC existante, au nord-ouest par l’A21, et au sud et sud-est
par des quartiers à dominante habitat.
Son accessibilité est la suivante :
•
•

•

par la route, via la RD 917,
par les transports en commun (deux arrêts de bus à proximité : Lespagnol et Pont du Fort). A
noter qu’une extension du tramway de Douai est envisagée, et pourrait à terme desservir la
nouvelle ZAC.
pour les cyclistes et les piétons, via des chemins agricoles, les accès aménagés pour la ZAC
existante ou via les bandes cyclables et les trottoirs aménagés le long de la RD 917.

La présente étude d’impact ne détaille que cette extension. Les incidences cumulées avec la 1ère
phase, qui a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 30 septembre 2011, ne sont pas
abordées dans ce dossier.
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Source : étude d’impact juillet 2018
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II. Analyse de l’autorité environnementale
L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la
prise en compte de l’environnement par le projet.
Compte tenu des enjeux du territoire, l’avis de l’autorité environnementale cible les enjeux relatifs à
la consommation d’espace, à l’insertion paysagère, à la mobilité, aux déplacements, et à l’énergie
qui sont les enjeux essentiels dans ce dossier.
II.1

Caractère complet de l’évaluation environnementale

L’étude d’impact comprend le contenu exigé par l’article R.122-5 (et l’article R.512-8) du code de
l’environnement. En outre l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 comprend le contenu
exigé par l’article R.414-23 du code de l’environnement.
II.2
connus

Articulation du projet avec les plans-programmes et les autres projets

Le projet est compatible avec le SCoT du Grand Douaisis. Il répond à l’orientation d’implantation
d’une zone de reconfiguration commerciale sur la commune de Waziers
Il est aussi compatible avec le PLU en s’implantant sur une zone 1AUb correspondant à une zone
d’urbanisation future à court et à moyen terme.
Trois projets connus sont identifiés dans l’étude d’impact à proximité du site :
•
•

•

le projet de création de la ZAC de la Clochette1, situé sur la commune de Waziers,
le projet de la ZAC de l’éco-quartier du Raquet, ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale du 2 mars 20112, situé également sur cette commune,
le projet de création d’un musée archéologique sur les communes de Douai et Râches3.

Les effets cumulés sont analysés à partir de la page 236 de l’étude d’impact. S’ils sont globalement
bien appréhendés, la question de l’augmentation du trafic induite par le cumul de ces projets,
notamment sur l’A21 et la RD 917 mériterait d’être approfondie.
En outre, avoisinant le site d’implantation de la ZAC, deux autres projets mériteraient d’être pris en
compte :
•

•

le projet de création de la ZAC du Bas Terroir 1 , sur lequel un avis de l’autorité
environnementale4 a été émis en date du 30 septembre 2011,
le projet de création d’un magasin de bricolage ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale5 le 22 juillet 2017 suite à une décision d’examen au cas par cas.

1http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2010_01-douai_zac.pdf
2http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis-realisation-zac-ecoquartier-du-raquet-douai.pdf
3http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_douai_raches_archeo.pdf
4http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ta_2011-08-02-143_-_avis_signe_zac_waziers-2.pdf
5http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013_0671_avis_ae_pc_leroy_merlin_waziers.pdf
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L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact par :
•

•

la prise en compte des projets de création de la ZAC du Bas Terroir 1 et de création d’un
bâtiment de bricolage dans l’évaluation des impacts cumulés ;
une analyse plus poussée concernant l’augmentation de trafic engendrée, les incidences de
cette augmentation (nuisances sonores, pollution de l’air, saturation des axes routiers) et les
mesures qui peuvent être prises pour au minimum en limiter les effets.
II.3

Scénarios et justification des choix retenus

Un seul scénario au sens du code de l’environnement a été proposé en dehors de celui retenu : un
accès à la ZAC (interdit aux poids lourds) en supplément, via la rue Jules Ferry, afin d’éviter un
engorgement trop important de la RD 917.
L’emplacement du site est justifié par l’étude d’impact du fait :
•
de sa proximité avec l’échangeur autoroutier 23, permettant un accès aisé à l’A21,
•
d’une continuité avec la ZAC du Bas Terroir existante, et d’un éloignement avec les zones
densément peuplées, afin de réduire les nuisances induites par le projet (sonores,
augmentation du trafic…),
•
qu’il est prévu à cet emplacement à la fois dans le SCoT et dans le PLU de Waziers.
L’autorité environnementale n’a pas d’observations.
II.4

Résumé non technique

Le résumé non technique de l’étude d’impact est pédagogique, clair et bien illustré. Il aborde
l’ensemble des éléments du dossier nécessaires à la compréhension du projet et à l’appréciation de
ses enjeux. Il reprend aussi les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
prévisionnels du projet. Il y manque cependant un plan des moyens d’accès, qui y sont décrits mais
non illustrés, mis à part l’accès routier.
L’autorité environnementale recommande de joindre au résumé non technique un plan où figurent
les arrêts de bus disponibles à proximité, ainsi que les voies d’accès pour les piétons et les
cyclistes.
II.5
État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise
en œuvre du projet et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces
incidences
II.5.1 Consommation d’espace
➢

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

La commune de Waziers connaît une forte artificialisation des sols, notamment via les projets
connexes évoqués ci-dessus, avec une perte importante de son foncier agricole. Ceci a pour
conséquences non seulement une baisse de l’activité agricole, mais aussi une baisse des services
rendus par ces surfaces, que ce soit en termes d’infiltration des eaux, de présence de biodiversité ou
de captage des émissions de CO2 par les sols et cultures qui y sont présentes.
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➢

Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de la consommation d’espace

L’étude d’impact analyse bien les enjeux d’infiltration des eaux pluviales, avec un tamponnement
prévu à la parcelle, ainsi que l’aménagement de places de stationnement non imperméabilisées et de
noues paysagères permettant une meilleure infiltration des eaux. Les impacts sur la biodiversité sont
également bien traités, avec la volonté d’éviter les zones où elle est importante, en phase de travaux
et en phase d’exploitation, les noues et les espaces paysagers prévus permettant de limiter la perte
de biodiversité.
Par contre, le dossier ne précise pas l’état d’avancement de la ZAC Bas-Terroir existante et ne
démontre pas en conséquence qu’une limitation de la consommation d’espace a été recherchée en
étudiant l’existence ou non d’opportunités sur des parcelles déjà aménagées.
L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier par des informations sur le
niveau de remplissage de la ZAC Bas-Terroir existante et de démontrer qu’elle n’offre aucune
opportunité d’implantation de projets envisagés dans le cadre du projet d’extension.

II.5.2 Paysage et patrimoine
➢

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

Le projet se situe à proximité de zones d’habitat au sud-est, et va créer de fait une nouvelle entrée de
ville, à la lisière du tissu urbain, le tout sur un paysage plat et ouvert, seulement ponctué par des
terrils inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO dans les communes aux alentours (les terrils de
l’Escarpelle et des Pâturelles).. Le projet doit donc veiller à ne pas créer une rupture paysagère
importante. Des monuments historiques sont présents dans la commune de Waziers.
➢

Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte du paysage et du patrimoine

L’étude d’impact prend bien en compte l’aspect paysager, avec un large tamponnement végétal
prévu entre la zone d’habitat et la zone d’activités, ainsi que la prévision d’implantation de masses
végétales s’imbriquant au bâti dans ce qui constituera la nouvelle entrée de ville.
Elle ne mentionne pas la présence des terrils, et ne prévoit rien concernant les monuments
historiques de la ville de Waziers. Cette commune se situant dans un paysage plat et ouvert, il est
possible que ces sites soient visibles depuis la zone de projet.
Par ailleurs, des illustrations ou des esquisses architecturales mériteraient d’être présentées afin
d’apprécier visuellement le projet tant en perceptions proches que lointaines.
L’autorité environnementale recommande :
•

•

d’étudier les cônes de vue depuis les monuments historiques et les terrils présents sur la
commune et à sa proximité, et en cas d’interférence avec la zone de projet, d’envisager des
mesures d’évitement ou sinon de réduction des impacts,
de présenter les choix architecturaux et paysagers, éventuellement complétés de
photomontages, permettant d’apprécier le projet en perceptions proches comme lointaines.
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II.5.3 Mobilité et déplacements
➢

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

Le site sera desservi par la RD917, permettant de joindre l’A21 via l’échangeur 23, situé à
proximité immédiate, au nord-ouest, et par la rue Jules Ferry au sud. Étant donné que le projet
consiste en l’extension d’une ZAC déjà existante, et que la RD917 tout comme l’A21 sont déjà très
fréquentées, le risque de saturation du trafic n’est pas à écarter, et ce d’autant plus que la future
ZAC devrait induire la création de 250 emplois.

➢

Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de la mobilité et des
déplacements

L’étude d’impact précise que l’accès via la rue Jules Ferry a été décidé afin d’éviter une saturation
du trafic sur la RD917. En effet, d’après l’étude d’impact, l’opération devrait générer 11 600
véhicules légers supplémentaires et 10 poids lourds supplémentaires par jour soit +38%
d’augmentation de trafic sur la RD 917 et +58% sur la rue Jules Ferry). Aucune précision n’est
donnée sur les stationnements prévus et les éventuelles réflexions pour en réduire le nombre.
Concernant les modes de déplacements en commun, deux arrêts de bus situés à proximité sont cités,
ainsi que les lignes qui les desservent. Il est également précisé qu’une extension du tramway de
Douai est prévue, et que celui-ci pourrait, à terme, desservir la ZAC. Enfin, l’existence d’accès
piétonniers et de pistes cyclables permettant d’y accéder est mentionnée, afin d’éviter un recours
exclusif à la voiture pour s’y rendre.
Cependant, la fréquence des lignes de bus n’est pas précisée, ni l’emplacement des arrêts de bus et
les moyens d’y accéder depuis la ZAC. De même, il n’y a aucun plan permettant de visualiser les
accès piétonniers et cyclables au site. Enfin, le nombre de places de stationnement prévu dans le
cadre du projet n’est pas précisé, ce qui empêche toute projection concernant la part accordée à la
voiture dans les modes de déplacement prévus.
Enfin, il n’est pas fait mention de plans de déplacement des salariés, qui pourrait être mutualisé avec
la ZAC existante.
L’autorité environnementale recommande d’approfondir les moyens de réduire le trafic routier
généré par le projet, et notamment :
•

•

•

de joindre à l’étude d’impact un plan global comprenant les arrêts de bus mentionnés, les
moyens d’y accéder depuis la ZAC, et les accès piétonniers et cyclables permettant la
desserte de la future extension de la ZAC,
de préciser le nombre de places de stationnement prévu, et d’examiner la possibilité de
parkings mutualisés avec la ZAC existante, afin de limiter la place accordée à la voiture
dans les modes de déplacement, pour éviter une saturation du trafic sur la RD917 et l’A21,
et toutes les nuisances qui en découlent (pollution de l’air, nuisances sonores…),
de prévoir une réflexion conjointe avec la ZAC existante pour un plan de déplacements des
salariés.
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II.5.4 Énergie, climat
➢

Sensibilité du territoire et enjeux identifiés :

Le projet induit, de par sa nature, une forte augmentation du trafic routier et donc, outre une
augmentation de la pollution de l’air, des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires.
➢

Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de l’énergie et du climat

L’étude d’impact mentionne (p245) que le projet engendrera une émission de 12,7 tonnes de GES
sans préciser la période concernée et ne fait qu’aborder le sujet des énergies renouvelables (p.203),
La possibilité d’utiliser l’énergie solaire est évoquée, en indiquant que l’ensoleillement est suffisant
pour assurer une ressource exploitable en thermique et photovoltaïque. Il conviendrait que le
potentiel en énergies renouvelables soit mis à profit, afin que la production et l’utilisation d’énergie
propre compensent en partie les impacts négatifs du projet.
L’autorité environnementale recommande au porteur de projet d’approfondir la possibilité de la
production d’énergies renouvelables en utilisant par exemple le potentiel fourni par les toitures des
bâtiments.
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