
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 
 

 
PROJET  09/01/2017 

Ministère chargé de 
l'environnement 

Article R. 122-  

 
 

ronnementale  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative  

 

 
 

Date de réception :  Dossier complet le :   : 
    

 

    
 

1. Intitulé du projet 
   

    

    
 

 
   

 
2.1 Personne physique    

Nom Prénom    

 2.2 Personne morale    

 Dénomination ou raison sociale     
     

 
Nom, prénom et qualité de la personne 
habilitée à représenter la personne morale  

   

     

 RCS / SIRET |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__| Forme juridique     

    

     
    

 
3 -

dimensionnement correspondant du projet 

   

    

N° de catégorie et sous catégorie Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie    

  

   

   

 4. Caractéristiques générales du projet 
   

 

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire    

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition    
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4.2 Objectifs du projet
    

4.3 Décrivez sommairement le projet 
4.3.1 dans sa phase travaux 

    

    

4.3.2 dans sa phase d'exploitation     
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de 

      

    

4.5 Dimensions - préciser les unités de mesure utilisées     

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)     

 

    

4.6 Localisation  du projet     
Adresse et commune(s) 

  Coordonnées géographiques1 Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _      

  

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 
et c), 7°a, 9°a),10°,11°a) et b),  
22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a) et b) de 

-2 du 
: 

 
Point de départ : 

 
 
 
 

 
 
Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 
 
 
 
 
 
Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

     

  Point d'arrivée : Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _      
   Communes traversées :       

         

  
Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6 

 

     

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui  
 

Non  
 

    

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 
environnementale ? Oui  

 

Non  
 

    

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 
différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ? 

 

    

    

                                                 
1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative 
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Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 

direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par 
région, à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.  
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  

patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  
 Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ? 

 

Dans une zone naturelle 

faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ?  

  

 
 
 
 
 
 
 

En zone de montagne ?   

 
 
 
 
 
 
 

Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de biotope ? 

  

 

commune littorale ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
(nationale  ou régionale),  
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 

  

 
 
 
 
 
 
 

Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit, arrêté ou le cas 
échéant, en cours 

 ? 

  

 
 
 
 
 
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 
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Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ? 

  

 

 

 
 

 

Dans une commune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) 
ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 

si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

  

 
 
 
 
 
 
 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans une zone de 
répartition des eaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d'un captage d'eau 
destiné à la 
consommation humaine 

naturelle? 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Dans un site inscrit ?   

 
 
 
 
 
 
 

Le projet se situe-t-il, dans 
ou à proximité : Oui Non Lequel et à quelle distance ? 

 Natura 2000 ?   

 
 
 
 
 
 

 ?   
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 

disponibles
 

 
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables  suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :  

 

 
 

Incidences potentielles Oui Non De quelle nature ? De quelle  importance ?  
Appréciez sommairement l'impact potentiel  

 Ressources 

Engendre-t-il des 
prélèvements 
d'eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il excédentaire 
en matériaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise-t-il les 
ressources naturelles 
du sol ou du sous-
sol ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Milieu naturel 

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Si le projet est situé 
dans ou à proximité 

2000, est-il 

un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7/11 

Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité particulière 
énumérées au 5.2 du 
présent formulaire ? 

  

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Risques 

 

Est-il concerné par 
des risques 
technologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il concerné par 
des risques naturels ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ? 
Est-il concerné par 
des risques 
sanitaires ? 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Nuisances 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Est-il source de 
bruit ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
sonores ? 
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Engendre-t-il des 
odeurs ?
Est-il concerné par 
des nuisances 
olfactives ? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 

Est-il concerné par 
des vibrations ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
Est-il concerné par 
des émissions 
lumineuses ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
effluents ?   

   

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, inertes, 
dangereux ? 
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Patrimoine / 
Cadre de vie 
/ Population 

Est-il susceptible de 
porter atteinte au 
patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 

 

 

 
 
 

Engendre-t-il des 
modifications sur les 
activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements),  

du sol? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 
approuvés ?  

 

Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquelles : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?   

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquels :  
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 
ssible de joindre 

une annexe traitant de ces éléments) : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 7. Auto-évaluation (facultatif)   

 
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.  

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 8. Annexes 

 8.1 Annexes obligatoires 

 Objet 

 1 Document CERFA n°14734 intitulé «  » -  
non publié ; 

 

 2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; 

 

 3 
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 

paysage lointain ; 
 

 4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° b) et c), 7°, 
9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) -  un 
projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 

 

 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° b) et c), 7°, 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32, 
38° ; 43° a) et b) -  : plan des abords du projet (100 
mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les 
évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ; 

 

 6 
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 
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 8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire 

 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes 
parties auxquelles elles se rattachent 

 Objet 

  

  

  

  

  

  

 9. Engagement et signature 
  

 -dessus   
 

 

 

 Fait à  le,  
  

 Signature 
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DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 
ANNEXE n°02 : PLAN DE SITUATION 

MAITRE D’OUVRAGE : SCCV Le Clos des Lupins // 314 boulevard 
Clémenceau -59700 MARCQ EN BAROEUL 

ARCHITECTE : Alain BOSSAN Architecte // 60 avenue du bois 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

BUREAU D’ETUDES VRD : STRATE Ingénierie // 14 rue Haddock 59650 
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Site de l’opération d’améangement du Clos des Lupins 
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ANNEXE n°03 : PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’IMPLANTATION (Date des prises de vues : 14 avril 2016) 

MAITRE D’OUVRAGE : 
SCCV Le Clos des Lupins // 314 boulevard Clémenceau -59700 MARCQ EN 

BAROEUL 
ARCHITECTE : 

Alain BOSSAN Architecte // 60 avenue du bois 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
BUREAU D’ETUDES VRD : 

STRATE Ingénierie // 14 rue Haddock 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
 

 

 

Entrée du site rue des Quatre Cornets et vue sur la voie existante desservant le parking du pôle gare 

     Vues sur les Zone Nord et Zone Est du Site  

   Allée des Aubépines 
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Photos à 360 ° prises depuis le 
haut du tas de gravats issus de la 
démolition des bâtiments 
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DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 
ANNEXE n°03 : PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’IMPLANTATION (Date des prises de vues : 14 avril 2016) 
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Pole gare de Templeuve 

 Rue des Qautre Cornets et de la Grande Campagne  
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ANNEXE N°04 : PLAN DU PROJET 

MAITRE D’OUVRAGE : 
SCCV Le Clos des Lupins // 
314 boulevard Clémenceau -

59700 MARCQ EN BAROEUL 

ARCHITECTE : 
Alain BOSSAN Architecte // 

60 avenue du bois 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ 

BUREAU D’ETUDES VRD : 
STRATE Ingénierie // 14 rue 
Haddock 59650 VILLENEUVE 

D’ASCQ 

 

 

  

 

PRESENTATION DU DOCUMENT  

 

TITRE : PLAN HYPOTHESE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTIF : Plan masse du futur quartier 

EMETTEUR : Alain BOSSAN Architecte 

DATE : 06/06/2017 

FORMAT : 1 plan format A0 – Echelle 1/500e 
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ANNEXE n°05 : PLAN DES ABORDS DU PROJET (planche 1 sur 2 – Cartographie) 
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Site de l’opération 

Données cartographiques à jour 
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ANNEXE n°05 : PLAN DES ABORDS DU PROJET (planche 2 sur 2 – Photographie aérienne) 
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Site de l’opération 

Note : La photographie date de 
2012 ; ce faisant elle est 
antérieure à la démolition des 
bâtiments et au démarrage des 
travaux d’aménagement du 
pôle d’échange de la gare de 
Templeuve. 

Sous le polygone délimitant le 
site de l’opération apparaissent 
encore les bâtiments de 
l’entreprise Florimond-Depsrez, 
Bâtiments détruits en totalité 
aujourd’hui. 
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ANNEXE n°06 : PATRIMOINE & SITES CLASSES 

MAITRE D’OUVRAGE : 
SCCV Le Clos des Lupins // 314 Boulevard 
Clémenceau -59700 MARCQ EN BAROEUL 

ARCHITECTE : 
Alain BOSSAN Architecte // 60 avenue du bois 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

BUREAU D’ETUDES VRD : 
STRATE Ingénierie // 14 rue Haddock 59650 

VILLENEUVE D’ASCQ 

 

 

 

1 Site de l’opération 

2. Périmètre de protection 

hôtel de ville de 

Templeuve (PA 5900091) 

3. Site Classé « Plaine de 

Vertain » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Atlas des patrimoines 

(ministère de la culture) 

2 

1 

3 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte général 

La SCCV Le Clos des Lupins (LOGINOR – PRIMERA) envisage la réalisation d’un ensemble immobilier 
comprenant à terme des logements individuels avec jardins, des logements collectifs, des voiries, 

des zones de stationnement et des espaces verts collectifs (Figure 2 en page 5).  

Le projet est localisé rue de la Grande Campagne sur la commune de Templeuve (59) et occupe une 

surface de 18 148 m² (Figure 1), actuellement à l’état de friche enherbée et exempte de bâtiments. 

Le site a fait l’objet de diagnostics de pollution menés par AIRELE en 2010 lors de la cessation 

d’activité de la société FLORIMOND DESPREZ, et par IXSANE en 2015 et 2016 pour la faisabilité de 
divers projets immobiliers.  

Sur la base des éléments récoltés lors des différents diagnostics de pollution des sols, IXSANE a 

défini que la qualité environnementale de la zone étudiée, dans son état actuel, n’était pas 

compatible avec les usages envisagés. 

Dans ce cadre, la SCCV Le Clos des Lupins a mandaté IXSANE pour réaliser un diagnostic 

complémentaire de pollution des sols (A200) et des gaz du sol (A230) ainsi qu’un Plan de Gestion 

(PG) intégrant si nécessaire une Analyse des Risques Résiduels (ARR). 

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude sur photographie aérienne et fond de plan cadastral 

 Annexe 1 : Localisation du site sur carte topographique IGN au 1/25 000ème 

Emprise du projet 
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Figure 2 : Projet d'aménagement SCCV Le Clos des Lupins (04/04/2017) 

1.2. Objectif de la mission 

Les objectifs de la présente étude consistent en : 

 EVAL – Évaluation environnemental des sols lors d’une vente/acquisition : 

o EVAL phase 2 : sur la base de la première phase, vérifier les suspicions de pollution 

des sols et gaz du sol par des prélèvements et analyses adaptées et chiffrer le coût 

de la réhabilitation pour permettre la compatibilité des sols avec leur usage futur ; 

o EVAL phase 3 : définir les extensions latérales et verticales des pollutions identifiées. 

 Plan de Gestion (PG) dans le cadre d’un projet immobilier : 

o analyser les enjeux sanitaires par la maîtrise des sources et des impacts ; 

o proposer une stratégie de gestion, de réhabilitation et d’aménagement ; 

o choisir une solution adaptée sur le base du bilan « coûts / avantages » ; 

o définir les travaux (dépollution, confinement, protection) pour supprimer ou maîtriser 

les sources de pollution et leurs impacts ; 

o le cas échéant, valider la conformité sanitaire des usages avec la qualité résiduelle du 

site sur la base d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR) ; 

o proposer des restrictions d’usage et/ou de surveillance. 
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1.3. Méthodologie 

La prestation d’IXSANE est réalisée suivant : 

 la circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués « Modalités de gestion et de 

réaménagement des sites pollués » ;  

 les guides de gestion des sites potentiellement pollués ;  

 la codification de la norme AFNOR NFX-31-620 « Qualité du sol – Prestations de services 

relatives aux sites et sols pollués » révisée en août 2016, pour le domaine A : « Etudes, 

assistance et contrôle ». 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons réalisé les prestations élémentaires suivantes : 

 Diagnostic de l’état des milieux : 

o A200 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols ; 

o A230 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol. 

 Impact sur les enjeux à protéger : 

o A320 : analyse sur les enjeux sanitaires ; 

o A330 : identification des options de gestion et bilan coûts / avantages. 

Le présent rapport rend compte des données issues des recherches documentaires, des résultats 

des investigations menées sur site (sols et gaz du sol) les 27 et 29 mars ainsi que le 4 avril 2017, 

ainsi que des résultats du Plan de Gestion. 

2. SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES 

2.1. Sources de données 

Dans le cadre du présent rapport, les documents suivants ont été consultés : 

 AIRELE, « Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines – site FLORIMOND 

DESPREZ », rapport FB/HN 0911091 de 2010 ; 

 IXSANE, « Diagnostic de pollution des sols et gaz du sol pour la construction de logements 

individuels – site de la rue de la Grande Campagne à Templeuve (59) », rapport B-151414 du 

28 avril 2015 ; 

 IXSANE, « Diagnostic complémentaire de pollution des sols en vue de la construction de 

logements individuels et collectifs – site localisé rue de la Gare à Templeuve (59) », rapport 

SSP161773 du 27 janvier 2017. 
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2.2. Synthèse des études antérieures 

2.2.1. Évaluation environnementale – AIRELE (2010) 

Visite  

du site 

o État actuel du site : terrain nu en friche 

o Installations et activités relevées lors de la visite du site réalisée le 19/03/2010 par AIRELE : 

 ancienne chaudière au fioul ; 

 ancienne cuve mobile (démantelée) ; 

 atelier de process ; 

 deux séchoirs fonctionnant au fioul ; 

 local destiné au stockage des produits 

phytosanitaires ; 

 transformateur électrique aux PCB sur 

rétention ; 

 fosse de réparation de véhicules ; 

 atelier de maintenance ; 

 emplacement d’une ancienne cuve de 
fioul enterrée (démantelée) ;  

 halls de stockage de semences ; 

 un puits non utilisé ;  

 cuve de fioul enterrée (10 000 L) ; 

 anciennes zones de charges pour les batteries des chariots de manutention ; 

 local de stockage pour le traitement des semences au bromure de méthyle sous bâche 

(berlingot de 300 m3) ; 

 un générateur magnétique utilisant la limaille de fer. 

Historique 

o BASIAS : Oui, site référencé NPC5907845 pour une activité de production et de distribution 

de combustibles gazeux (Usine à gaz DEBRY.P). 

o BASOL : Non. 

o ICPE : Non, mais anciennement soumis au régime ICPE. 

o Historique succinct :  

 Le site a été occupé par l’usine à gaz DEBRY.P, construite en 1910, qui alimentait la 
commune de Templeuve principalement pour l’éclairage public. Il a notamment été 

relevé sur site une zone de stockage de charbon, une chaufferie (avec présence de 

fours), une colonne à coke et un gazomètre. L’usine ayant été ravagée pendant la 
Première Guerre Mondiale, et suite à la faillite de la compagnie qui l’exploitait, le Conseil 
d’État a rendu ce terrain au domaine communal. 

 La société FLORIMOND-DESPREZ a été créée en 1930 et son installation à Templeuve 

date de 1936. L’activité exercée sur le site de Templeuve concerne la réception, le 
traitement, l’ensachage et l’expédition de semences (céréales, luzerne). 

Géologie 

Forage référencé BSS000CBVV (anc. 00204C0191/PZST3) à 400 m au Sud du site : 

0 – 1,3 m : Silt argileux brun clair (Quaternaire) 

1,3 – 25 m : Sables gris clair du Landénien 

25 – 36,2 m : Sable/Argile bleue du Landénien (Argiles des Flandres) 

36,2 – 46,8 m : Craie blanche sénonienne 
  

Hydrogéologie 

o Nappe des sables : l’eau est fréquemment impropre à la consommation en raison de 

l'absence quasi-générale de couverture de protection contre les infiltrations de surface et de 

la faible profondeur de la nappe (environ 3 mètres). 

o Nappe de la craie Séno-turonienne : principale ressource d’eau potable à l’échelle régionale. 

La nappe est captive au droit du site du fait du recouvrement par les Argiles des Flandres 

(niveau statique à 20-30 m de profondeur). L’écoulement général de la nappe se fait en 

direction du Nord/Nord-Ouest. 

Tableau 1 : Synthèse de l’étude historique et documentaire d’AIRELE (2010) 
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À la suite de l’étude historique, documentaire et mémorielle de 2010, AIRELE a préconisé la 

réalisation de 6 sondages de sol à des profondeurs comprises entre 2 et 3 mètres. Les 

investigations ont été réalisées en mars 2010 (Tableau 2, Figure 3) au droit des zones sources 

préalablement identifiées (installations et activités potentiellement polluantes du Tableau 1 page 7). 

Sondage 
Prof. 

(m) 
Localisation Prof. éch. Analyses réalisées 

S1 2 
Local de traitement des 

semences au bromure de 

méthyle 

0 – 1,1 m 
pH, MS, HCT, COHV, 8 métaux (As, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Pb, Zn) 

1,1 – 2 m - 

S2 2 
Zone de remblais à proximité des 

bâtiments 

0 – 0,6 m pH, MS, 8 métaux 

0,6 – 2 m - 

S3 3 
Cuve de fioul et emplacement 

des zones de charge 

0 – 1,9 m - 

1,9 – 3 m pH, MS, HAP, COHV, 8 métaux, chloroéthène 

S4 2 
Emplacement de l’ancien 

gazomètre (DEBRY.P) 

0 – 0,4 m - 

0,4 – 2 m pH, MS, COHV, 8 métaux, chloroéthène 

S5 2 
Ancienne cuve de fioul, à 

proximité d’une fosse de vidange 
et d’un atelier de maintenance 

0,3 – 1 m pH, MS, HCT 

1 – 2 m - 

S6 2 
Atelier de manutention des 

produits phytosanitaires 

0 – 1 m pH, MS, 8 métaux 

1 – 2 m - 

Tableau 2 : Détail des investigations AIRELE en 2010 

 

Figure 3 : Localisation des investigations réalisées par AIRELE (2010) 
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Les résultats des investigations et analyses de 2010 ont mis en évidence les éléments suivants : 

 HAP : le sondage S3 montre un impact très important, de l’ordre de 1 653 mg/kg de MS, 

avec notamment une concentration en naphtalène de 332,14 mg/kg de MS (emplacement de 

la cuve de fioul) ; 

 métaux : le sondage S1 est particulièrement impacté, avec 3 dépassements significatifs du 

bruit de fond pédo-géochimique régional : 

o cuivre : 481,6 mg/kg de MS (valeur de référence de 74 mg/kg de MS) ; 

o mercure : 0,6 mg/kg de MS (valeur de référence de 0,276 mg/kg de MS) ; 

o zinc : 364,74 mg/kg de MS (valeur de référence de 205 mg/kg de MS). 

En conclusion, AIRELE a recommandé en mars 2010 de procéder au dégazage et au démantèlement 

de la cuve de fioul et de déterminer l’extension de la pollution en surface et en profondeur pour 
déterminer l’emprise des terres impactées. 

AIRELE n’a pas pu réaliser d’investigations autour du transformateur électrique aux PCB puisque 

celui-ci était encore en place sur une dalle béton en bon état. AIRELE avait toutefois préconisé son 

retrait car ce transformateur électrique, datant de 1972, aurait dû être démantelé au plus tard en 

décembre 2006 (décret n°2001-63 du 18 janvier 2001). 

2.2.2. Diagnostic de pollution des sols et gaz du sol – IXSANE (2015) 

IXSANE a effectué en avril 2015, dans le cadre d’un projet immobilier comprenant des logements 

individuels avec jardins, un diagnostic de pollution des sols comprenant 42 fouilles à la pelle 

mécanique de 2 à 4 m de profondeur ainsi que la pose de 2 piézairs à proximité de la zone source 

en HAP identifiée par AIRELE en 2010. 

Sondages Justification / localisation Prof. 
Mode de 

forage 

Nombre 

d’échantillon à 
analyser 

Programme analytique 

X1 à X9 
Caractérisation des déblais et de 

la qualité des sols en place 
2 m 

Pelle 

mécanique 

9 0 – 2 m 
1 pack ISDI 

8 analyses « 8 métaux, BTEX, 

HAP, COHV, HCT C5-C40 » 

X10 à 

X17 

Caractérisation des déblais 

4 m 

8 0 – 2 m 6 packs ISDI 

+ 10 analyses « 8 métaux, 

BTEX, HAP, COHV, cyanures, 

HCT C5-C40, indice phénols » 
Caractérisation des sols en place 

au droit de la zone source en 

HAP et de l’ancien gazomètre 

8 2 – 4 m 

X18 à 

X40 

Caractérisation des déblais et des 

sols au droit des futures 

habitations individuelles 

2 m 23 0 – 2 m 

6 packs ISDI 

+ 17 analyses « 8 métaux, 

BTEX, HAP, COHV, HCT C5-

C40 » 

+ 1 analyse des pesticides 

X41 

X42 

Caractérisation des sols au droit 

des espaces verts collectifs 
2 m 2 0 – 2 m 

2 analyses « 8 métaux, BTEX, 

HAP, COHV, HCT C5-C40 » 

Tableau 3 : Programme d’investigation et analytique défini par IXSANE (avril 2015) 
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Les investigations réalisées en avril 2015 par IXSANE au droit du site ont mis en évidence : 

 des sources sols : 

o en hydrocarbures entre 0 et 2 m au droit de X15 et X16 ; 

o en HAP, cyanures et phénols entre 0 et 2 m au droit de X11, X12 et X13 ; 

 des impacts sols en métaux (arsenic, nickel, zinc et mercure) entre 0 et 2 m au droit de 

futurs jardins privatifs potentiellement potagers (X14, X25, X31, X34, X38 et X40) ; 

 dans une moindre mesure, un impact ponctuel des gaz des sols (BTEX, dichlorométhane et 

trichlorométhane) à proximité de la source en HAP ayant fait l’objet d’une purge entre mars 
2010 et avril 2015. 

À l’exception d’un dépassement en fluorures au droit de X5 (entre 0 et 2 m), l’ensemble des 
résultats sur éluats est inférieur aux valeurs d’acceptation en filière ISDI.  

Toutefois, du fait de dépassements en hydrocarbures sur bruts (X15-X16) et en HAP totaux (X11), 

ces zones sources de pollution ne sont pas considérées comme inertes. Sur la base de ces résultats, 

les terrains au droit du site (exceptés X5, X11, X15 et X16) sont considérés comme inertes. 

La qualité environnementale de la zone étudiée n’avait donc pas été jugée compatible, en l’état, 
avec les usages envisagés (habitations individuelles avec jardins privatifs). IXSANE avait indiqué à 

l’époque la nécessité de mettre en place de mesures de gestion spécifiques (notamment le retrait 

des zones sources) pour la réalisation des travaux de construction du programme immobilier  

Dans ce contexte, le projet immobilier envisagé n’avait pas été maintenu. 

2.2.3. Diagnostic complémentaire de pollution des sols – IXSANE (2016) 

Sur la base des éléments issus des études antérieures, du projet d’aménagement de la SCCV Clos 
des Lupins et des constatations de la visite du site de décembre 2016, IXSANE a préconisé la 

réalisation de 14 sondages au carottier portatif de 1 à 2 m de profondeur et de 4 fouilles à la pelle 

mécanique dans les tas de gravats. 

Sondages Justification / localisation Prof. 
Mode de 

forage 

Nombre 

d’échantillon à 
analyser 

Programme analytique 

T1 T2 

T3 T4 

T5 

Caractérisation des déblais au 

droit des futurs logements 

collectifs 

2 m 

Carottier 

portatif 

5 0 – 1 m 5 packs ISDI 

Caractérisation de la qualité des 

sols en place sous les futurs 

logements collectifs 

5 1 – 2 m 

5 analyses « 8 métaux, BTEX, 

HAP, COHV, HCT C5-C40, 

cyanures » 

+ 3 analyses agressivité des 

sols sur les bétons 

T6 T8 

T9 T14 Caractérisation de la qualité des 

sols au droit de la future voirie et 

des zones de stationnement 

1 m 

4 0 – 1 m 
4 analyses « 8 métaux, BTEX, 

HAP, COHV, HCT C5-C40, 

cyanures » 

T7 T13 2 0 – 1 m 2 packs ISDI 
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T10 T11 

T12 

Caractérisation de la qualité des 

sols au droit des futurs jardins 

privatifs 

1 m 3 0 – 1 m 
3 analyses « 8 métaux,  

HCT C5-C40 » 

FT1 FT2 

FT3 FT4 
Caractérisation des gravats - 

Pelle 

mécanique 
4 - 4 packs ISDI 

Tableau 4 : Programme d’investigation et analytique défini par IXSANE (décembre 2016) 

Les résultats des prélèvements et analyses des sols et gravats mettent en évidence : 

 une zone source en HAP, BTEX et hydrocarbures sur T2 de 0 à 2 mètres de profondeur avec 

un impact nettement plus marqué sur le premier mètre. La présence de substances volatiles 

à des concentrations importantes comme les BTEX et le naphtalène (240 mg/kg MS) ont 

notamment été relevée ; 

 un impact en métaux lourds (cadmium, cuivre et zinc) notamment sur T8 entre 0 et 1 mètre 

de profondeur. 

Concernant le caractère inerte des futurs déblais, les échantillons suivants présentent des 

dépassements des seuils d’acceptation et ne peuvent être considérés comme inertes au sens de 

l’arrêté du 12/12/2014 : 

 T1 (fluorures et sulfates sur éluats) ; 

 T2 (hydrocarbures, BTEX, HAP sur bruts + fractions solubles, indice phénols et sulfates sur 

éluats) ; 

 T4, T5 et FT1 (fluorures sur éluats). 

Remarques : 

 les matériaux de démolition stockés en partie Sud-Est du site (FT2, FT3 et FT4) peuvent être 

considérés comme inertes au regard de l’arrêté du 12/12/14 en cas d’évacuation hors site ; 

 les analyses d’agressivité sur les bétons réalisées sur 3 échantillons (T1-2, T3-2 et T4-2) 

ont démontrées que les sols ne sont pas agressifs sur les bétons (<XA1). 

L’ensemble des investigations antérieures réalisées par IXSANE est synthétisé sur la Figure 4 en page 

suivante. 

Sur la base des éléments transmis par la SCCV Le Clos des Lupins concernant le projet, il apparaît 

que la qualité environnementale de la zone étudiée pourra être compatible avec les usages envisagés 

(logements collectifs sans sous-sol + habitations individuelles avec jardins privatifs) après 

application de mesures de gestion spécifiques. 

La définition de mesures de gestion adaptées aux aménagements et usages futurs (travaux de 

dépollution, mesures constructives et/ou servitudes) nécessitant des investigations complémentaires 

sur les gaz du sol et la rédaction d’un Plan de Gestion, IXSANE a été mandaté pour mener des 

investigations et prestations en mars et avril 2017. 
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Figure 4 : Synthèse des investigations réalisées en 2015 et 2016 par IXSANE
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3. INVESTIGATIONS DE TERRAIN DE 2017 

3.1. Programme d’investigation 

Sur la base des éléments issus des études antérieures et du plan masse transmis par la SCCV Le 

Clos des Lupins, IXSANE a préconisé la réalisation de : 

 2 sondages au carottier portatif à gouges de 1,5 mètres de profondeur pour le prélèvement 

de sols ; 

 3 piézairs de 2 mètres de profondeur pour le prélèvement de gaz du sol. 

La localisation de ces investigations réalisées les 27 et 29 mars 2017 sont présentées sur la  

Figure 5 (plan masse du projet) ci-dessous. 

Les sondages, prélèvements de sols et de gaz du sol ont été réalisés par des intervenants d’IXSANE. 

Les piézairs ont été forés et équipés par la société ATME, sous la surveillance d’IXSANE. 

 

Figure 5 : Carte de localisation des investigations complémentaires de mars/avril 2017 

3.2. Sécurité et environnement 

Au cours des interventions sur le terrain (investigations, sondages, prélèvements), IXSANE a veillé au 

respect des règles de sécurité et au port des équipements de protection individuels (casque, gants, 

masque, chaussures de sécurité) de ses intervenants et de ses partenaires. 

PZR1 
PZR2 

PZR3 

PI1 PI2 
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En matière de sécurité, la norme NF ISO 10381-3 a été respectée ainsi que les recommandations du 

guide méthodologique de l’ADEME « Hygiène et Sécurité sur les chantiers de réhabilitation de sites 

pollués ». 

Les missions d’IXSANE ont été réalisées suivant la circulaire du 8 février 2007 relatives aux sites et 

sols pollués « Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués » et aux guides de 

gestion des sites potentiellement pollués édités par le MEDDE associés aux normes : 

 AFNOR NFX-31-620 « Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols 

pollués (étude, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » ; 

 ISO 10381 - Qualité du sol - Echantillonnage – Partie 2 : lignes directrices pour les 

techniques d’échantillonnage. 

3.3. Prestation A200 – Sondages, prélèvements et analyses de sols 

3.3.1. Programme des investigations 

Les analyses de sols ont été réalisées par le laboratoire WESSLING, accrédité COFRAC et agréé par le 

Ministère de l’Environnement. Au vu des objectifs de la présente étude, IXSANE a préconisé les 

analyses suivantes : 

Sondages Justification / localisation Prof. 
Mode de 

forage 

Nombre 

d’échantillon à 
analyser 

Programme analytique 

PI 1 

PI 2 

Caractérisation des déblais au 

droit du futur parking accession 
1,5 m 

Carottier 

portatif 
2 0 – 1,5 m 2 packs ISDI* 

Tableau 5 : Liste des échantillons sélectionnés par IXSANE pour analyse en laboratoire 

* : le pack ISDI (acceptation en installation de stockage de déchets inertes : analyses sur échantillon de sol brut 

et après lixiviation) selon l’arrêté du 12/12/2014 comprend les analyses suivantes : 

o Analyses sur fraction brute : 

 COT ; 

 HCT C10-C40 ; 

 HAP ; 

 BTEX ; 

 PCB. 

o Analyses sur lixiviats : 

 COT ; 

 Fraction soluble ; 

 Ions : fluorures, chlorures, sulfates ; 

 Métaux : antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome 

(dont chrome VI), cuivre, mercure, molybdène, nickel, 

plomb, sélénium et zinc ; 

 Indice phénols. 

3.3.2. Prélèvements et description des sols 

Les investigations de terrain ont été réalisées par un technicien spécialisé d’IXSANE le 27 mars 2017 

au moyen d’un carottier portatif à gouges (Figure 6 en page suivante). 

À l’issue des prélèvements, les sondages ont été rebouchés avec les matériaux du site selon les 

successions lithologiques rencontrées et les surfaces ont été remises en état. 
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Afin de positionner les points de sondage conformément aux préconisations du programme 

prévisionnel d’investigations, les coordonnées des sondages (X et Y en Lambert 93) ont été relevées 

à l’aide d’un GPS de terrain. 

    

Figure 6 : Technique de forage au carottier portatif 

Pour chaque sondage réalisé, une fiche a été établie comportant : 

 la date et l’heure de réalisation du forage ; 

 le nom de l’opérateur d’IXSANE ; 

 le mode de forage ; 

 la description des horizons traversés ; 

 les observations de terrain et les éventuels indices de pollution ; 

 la profondeur de l’échantillonnage. 

 Annexe 2 : Fiches de sondages / prélèvements des sols 

Les sols ont été prélevés manuellement suite à la constitution d’échantillons représentatifs de 

chaque intervalle investigué conformément au Tableau 5 en page 14.  

Les échantillons prélevés ont été conditionnés dans des pots en verre à capsules téflonnées et 

conservés sous conditions réfrigérées jusqu’à réception par le laboratoire WESSLING le jour même 

des investigations. 

3.4. Prestation A230 – Prélèvements et analyses des gaz du sol 

IXSANE a procédé, le 29 mars 2017, au suivi des opérations de forage et d’équipement de 3 piézairs 

de 2 mètres de profondeur réalisés par notre partenaire ATME (Tableau 6 en page suivante).  

L’objectif est de caractériser l’état de qualité des gaz du sol dans les terrains laissés en place sous 
les logements collectifs et les maisons individuelles au regard du projet d’aménagement.  

Les gaz du sol sont un milieu intégrateur permettant de rendre compte de la pollution volatile 

provenant à la fois de la zone non saturée (pollution adsorbée, phase organique, eau capillaire) et 

de la zone saturée (eaux souterraines impactées). 
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Nom 
Prof. 

(m) 
Localisation 

Diamètre 

tubage 

Équipement installé 
Remplissage espace  

inter-annulaire Tube  

plein 

Tube  

crépiné 

PZR1 2 

Logements collectifs 

25 mm 0 - 1,5 m 1,5 – 2 m 

0 – 0,2 m : Coulis de béton 

0,2 – 0,8 m : Graviers 

0,9 – 1,3 m : Bentonite 

1,3 – 2 m : Graviers 

PZR2 2 

PZR3 2 Habitation individuelle 

Tableau 6 : Caractéristiques techniques des piézairs 

Un massif filtrant a été mis en place, surmonté d’une cimentation annulaire de « bentonite » (argile 

gonflante et de graviers, puis un ciment a été installé afin d’empêcher l’introduction d’air ambiant 
dans l’ouvrage.  

La méthodologie d’implantation des piézairs est illustrée en Figure 7 et la coupe technique de ces 

ouvrages est présentée en Annexe 3. 

 Annexe 3 : Coupe technique et fiche récapitulative des piézairs 

    

Figure 7 : Implantation d’un piézair et prélèvements des gaz du sol 

Lors des prélèvements des gaz du sol du 4 avril 2017, quelques jours après la mise en place des 

piézairs pour permettre un retour à l’équilibre du milieu « gaz du sol », l’intervenant d’IXSANE a 
procédé, après la purge des ouvrages à l’aide d’un PID et la mesure des paramètres 
météorologiques (température, pression atmosphérique, taux d’humidité de l’air), à un prélèvement 
« actif » au droit du piézair : l’air est pompé à l’aide d’une pompe GilAir et passe dans un tube à 
adsorption de type charbon actif double zone. Les éventuels polluants présents dans les gaz du sol 

sont ainsi piégés dans le charbon actif qui est ensuite transmis au laboratoire pour analyses.  

Conformément à la norme NFX-31-620, IXSANE a réalisé un « blanc de transport » en utilisant un 

support de prélèvement de type charbon actif provenant du même lot de fabrication que le support 

utilisé pour le prélèvement des gaz du sol. Ces supports sont fournis par le laboratoire. 
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Ces données ont été consignées sur les fiches de prélèvement des gaz du sol en Annexe 4.  

 Annexe 4 : Fiches de prélèvement des gaz du sol 

Les prélèvements ont été réalisés le 4 avril 2017, selon la norme ISO 10381-7 « Qualité du sol – 

échantillonnage – Partie 7 : lignes directrices pour l’échantillonnage des gaz du sol ».  

Les analyses des gaz du sol ont été réalisées par WESSLING, accrédité COFRAC et agréé par le 

Ministère de l’Environnement.  

Les échantillons a été conditionnés sur un tube double zone de type « charbon actif » spécifique 

aux analyses à réaliser et conservés en atmosphère réfrigérée jusqu’à leur arrivée, le jour même du 
prélèvement, au laboratoire pour l’analyse des substances suivantes : 

 Hydrocarbures volatils C5-C16 par TPH (détail des fractions aromatiques et aliphatiques) ; 

 BTEX + Naphtalène. 

4. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

4.1. Observations de terrain 

Lors des investigations de terrains, les formations lithologiques rencontrées ont été les suivantes : 

 limons bruns de la surface avec des débris divers, devenant argileux et bariolés rouille 

jusqu’à 1-1,5 m de profondeur ; 

 limons gris-verts bariolés rouille jusqu’à 2 m de profondeur. 

Des traces d’humidité ont été identifiées dans les limons vers 1-1,5 m de profondeur.  

Des odeurs d’hydrocarbures ont été relevées lors de la foration de PZR1 de 0,6 à 0,8 m et de 

PZR2/PZR3 de 1 à 2 m de profondeur.  

Des substances volatiles ont été mesurées au PID au droit des sondages suivants :  

 PZR1 : COV = 2 ppm ; 

 PZR2 : COV = 1 ppm ; 

 PZR3 : COV = 3 ppm ; 

 PI1 : COV = 1 ppm ; 

 PI2 : COV = 1 ppm. 

4.2. Résultats et interprétation des analyses sur les sols 

4.2.1. Valeurs guides d’interprétation 

Les résultats d’analyses obtenus lors de ces investigations complémentaires sur les sols ont été 

comparés, par IXSANE, aux valeurs de référence suivantes :  

 Pour les HAP : valeurs de référence extraites de l’ATSDR (Toxicological profile for PAHs, 
1995 et 2005) et des fiches toxicologiques de l’INERIS pour des sols urbains : 

o HAP totaux : 25 mg/kg MS ; 

o Naphtalène : 0,15 mg/kg MS. 
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 Pour les hydrocarbures C10-C40, HAP, BTEX et PCB : valeur d’acceptation sur sols bruts en 
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) selon l’arrêté du 12/12/14 :  

o Hydrocarbures C10-C40 : 500 mg/kg MS ; 

o HAP : 50 mg/kg MS ; 

o BTEX : 6 mg/kg MS ; 

o PCB : 1 mg/kg MS. 

Concernant les analyses sur lixiviats, les valeurs de référence utilisées sont conformes aux seuils et 

paramètres du Tableau 7 suivant. 

 

Tableau 7 : Valeurs d’acceptations en installations de stockage 

4.2.2. Résultats des analyses des échantillons de sol  

Les résultats des analyses en laboratoire sur les sols de la future zone de stationnement et de voirie 

des logements collectifs « Accession » sont présentés dans les tableaux suivants : 

 Tableau 8 : résultats des analyses sur sols bruts (page 19) ; 

 Tableau 9 : résultats des analyses ISDI sur éluat (page 20). 

 Annexe 5 : Certificats d’analyses du laboratoire - SOLS 

iner tes  non dangereux dangereux iner tes  non dangereux dangereux

METAUX

antimoine mg/kg MS 0,06 0,7 5 COT mg/kg MS 500 800 1 000

arsenic mg/kg MS 0,5 2 25 COMPOSES INORGANIQUES

baryum mg/kg MS 20 100 300 fraction soluble mg/kg MS 4 000 60 000 100 000

cadmium mg/kg MS 0,04 1 5 PHENOLS

chrome mg/kg MS 0,5 10 70 phénol (indice) mg/kg MS 1 - -

cuivre mg/kg MS 2 50 100 PHYSICO CHIMIQUES

mercure mg/kg MS 0,01 0,2 2  chlorures mg/kg MS 800 15 000 25 000

molybdène mg/kg MS 0,5 10 30 fluorures mg/kg MS 10 150 500

nickel mg/kg MS 0,4 10 40 sulfates mg/kg MS 1 000 20 000 50 000

plomb mg/kg MS 0,5 10 50

sélénium mg/kg MS 0,1 0,5 7

zinc mg/kg MS 4 50 200

Valeur  d'acceptation en installation  de 

stockage de déchetsParamètres Unité 

Valeur  d'acceptation en installation  de 

stockage de déchets

PARAMETRES ORGANIQUES

Paramètres Unité 
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< : teneur inférieure à la limite de détection analytique          n.d. : paramètre non détecté         L = Limons 

* pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg MS soit 

respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit à un pH situé entre 7,5 et 8. 

Tableau 8 : Résultats des analyses sur sols bruts 

Matrice L L
Profondeur m 0 - 1,5 0 - 1,5

matière sèche % massique 84 83,8

COT * mg/kg MS 1 000 30 000 2500 4100

benzène mg/kg MS 0,1 < <
toluène mg/kg MS 0,1 < <

éthylbenzène mg/kg MS 0,1 < <
m-, p-xylène mg/kg MS 0,1 < <

o-xylène mg/kg MS 0,1 < <
BTEX total mg/kg MS 0,5 6 n.d. n.d.
cumène mg/kg MS 0,1 < <

m-, p-éthyltoluène mg/kg MS 0,1 < <
mésitylène mg/kg MS 0,1 < <

o-éthyltoluène mg/kg MS 0,1 < <
pseudocumène mg/kg MS 0,1 < <

naphtalène mg/kg MS 0,03 0,15 < <
acénaphtylène mg/kg MS 0,03 < <
acénaphtène mg/kg MS 0,03 < <

fluorène mg/kg MS 0,03 < <
phénanthrène mg/kg MS 0,03 < <

anthracène mg/kg MS 0,03 < <
fluoranthène mg/kg MS 0,03 < 0,036

pyrène mg/kg MS 0,03 < <
benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,03 < <

chrysène mg/kg MS 0,03 < <
benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,03 < <
benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,03 < <

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,03 < <
dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0,03 < <
indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0,03 < <

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,03 < <
HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS 0,03 50 25 n.d. 0,036

PCB n°28 mg/kg MS 0,01 < <
PCB n°52 mg/kg MS 0,01 < <
PCB n°101 mg/kg MS 0,01 < <
PCB n°118 mg/kg MS 0,01 < <
PCB n°138 mg/kg MS 0,01 < <
PCB n°153 mg/kg MS 0,01 < <
PCB n°180 mg/kg MS 0,01 < <

Somme des PCB mg/kg MS 0,07 1 n.d. n.d.

fraction C10-C12 mg/kg MS 10 < <
fraction C12-C16 mg/kg MS 10 < <
fraction C16-C21 mg/kg MS 10 < <
fraction C21-C35 mg/kg MS 10 < <
fraction C35-C40 mg/kg MS 10 < <

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 10 500 n.d. n.d.

Limite de 
détection 
analytique

Valeurs guide  

PI 1 PI 2

HYDROCARBURES TOTAUX

Paramètre organique

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

PCB

Déchets 
inertes

Bruit de  
fond 

Paramètres physico-chimiques

Paramètres Unité  
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< : teneur inférieure à la limite de détection analytique          n.d. : paramètre non détecté          L = Limons 

* si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet 

peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit 

celle associée à la fraction soluble. 

Tableau 9 : Résultats des analyses ISDI sur éluats 

4.2.3. Interprétation des résultats des analyses des sols 

Les résultats d’analyses en laboratoire sur sols bruts mettent en évidence l’absence d’impact en 
BTEX, HAP, PCB et hydrocarbures C10-C40 avec des teneurs inférieures aux limites de détection (ou à 

l’état de traces uniquement pour le fluoranthène). 

Les résultats d’analyses sur éluats indiquent l’absence de dépassement du seuil inerte pour 

l’ensemble des paramètres recherchés.  

Ainsi, les terres en place sur 1,5 m de profondeur au droit des futurs parkings et de la voirie interne 

des logements collectifs « Accession » (sondages PI1 et PI2) peuvent être considérés comme inertes 

au sens de l’arrêté du 12/12/2014.  

En cas d’excavation et d’évacuation hors site lors des travaux relatifs au projet immobilier, ces 

terres inertes pourront être dirigées en filière ISDI.  

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations de stockage de déchets autorisées 
au titre de l’article L. 541-30-1 du Code de l’Environnement. 

inertes 
non 

dangereux
dangereux

Matrice L L
Profondeur m 0 - 1,5 0 - 1,5

COT mg/kg MS 24 500 800 1 000 < <
METAUX

antimoine mg/kg MS 0,05 0,06 0,7 5 < <
arsenic mg/kg MS 0,03 0,5 2 25 < <
baryum mg/kg MS - 20 100 300 0,07 0,14

cadmium mg/kg MS 0,015 0,04 1 5 < <
chrome mg/kg MS 0,05 0,5 10 70 < <
cuivre mg/kg MS - 2 50 100 0,08 0,17

mercure mg/kg MS 0,001 0,01 0,2 2 < <
plomb mg/kg MS 0,1 0,5 10 50 < <

molybdène mg/kg MS 0,1 0,5 10 30 < <
nickel mg/kg MS 0,1 0,4 10 40 < <

sélénium mg/kg MS 0,1 0,1 0,5 7 < <
zinc mg/kg MS 0,5 4 50 200 < <

fraction soluble* mg/kg MS 1 000 4 000 60 000 100 000 < <

phénol (indice) mg/kg MS 0,1 1 - - < <

 chlorures* mg/kg MS 100 800 15 000 25 000 < <
fluorures mg/kg MS 10 10 150 500 < <
sulfates* mg/kg MS 100 1 000 20 000 50 000 < <

Valeur d'acceptation en 
installation de stockage de 

déchets PI1 PI2

PARAMETRES ORGANIQUES

COMPOSES INORGANIQUES

PHENOLS

PHYSICO CHIMIQUES

Paramètres Unité  
Limite  de  
détection 
analytique
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4.3. Résultats et interprétation des analyses sur les gaz du sol 

4.3.1. Valeurs guides d’interprétation 

En l’absence de valeur(s) réglementaire(s) ou de bruit de fond pour interpréter les concentrations 

des gaz du sol, il a été retenu en première approche les valeurs de comparaison pour l’air 
atmosphérique dans le but d’identifier un impact au regard d’un éventuel risque sanitaire. 

Ainsi, à titre indicatif, les valeurs de comparaison retenues sont les suivantes : 

 valeurs réglementaires françaises et européennes définies pour l’air ambiant : décret 2002-

213 de février 2002, directives 2002/3/CE et 2004/107/CE ; 

 valeurs guides de qualité de l’air intérieur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l’environnement et du travail ; 

 valeurs de l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2000) ; 
 valeurs de bruit de fond issues de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) dans 

les logements français. 

4.3.2. Résultats des analyses sur le milieu gaz du sol 

Le Tableau 10 en page 23 présente les résultats des analyses en laboratoire sur les gaz du sol au 

droit des futurs logements collectifs SIA (PZR1 et PZR2) et des futures maisons individuelles (PZR3) 

lors de la campagne de prélèvements du 04/04/2017. 

 Annexe 6 : Certificats d’analyses du laboratoire – GAZ DU SOL 

4.3.3. Interprétation des analyses sur les gaz du sol 

Les résultats de la campagne de prélèvements du 4 avril 2017 mettent en évidence : 

 pour le naphtalène : des teneurs inférieures à la limite de détection analytique pour 

l’ensemble des piézairs ; 

 pour les hydrocarbures par TPH : 

o teneurs inférieures à la limite de détection analytique pour l’ensemble des fractions 

aliphatiques et pour l’ensemble des piézairs ; 

o teneurs légèrement supérieures à la limite de détection sur l’ensemble des piézairs 
en fractions aromatiques C8-C9 (11,37 à 12,8 µg/m3) et C9-C10 (12 à 13 µg/m3), et 

sur PZR2-PZR3 pour la fraction C10-C11 (8,9 µg/m3). 

Il est à noter que l’indice total des fractions aromatiques C7-C16 reste inférieur à la 

limite de quantification du laboratoire. 

 pour les BTEX : absence de dépassement des valeurs réglementaires ou de référence 

retenues, avec toutefois des teneurs supérieures à la limite de détection analytique pour 

l’ensemble des piézairs en : 

o toluène avec des teneurs de 11,37 µg/m3 (PZR3) à 12,8 µg/m3 (PZR1) ; 

o éthylbenzène avec des teneurs de 2 µg/m3 (PZR1) à 2,1 µg/m3 (PZR2) ; 
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o (m+p)–xylène avec des teneurs de 7,27 µg/m3 (PZR2) à 7,72 µg/m3 (PZR3) ; 

o o-xylène avec des teneurs de 2,08 µg/m3 (PZR1) à 2,18 µg/m3 (PZR2) ; 

o pseudocumène avec des teneurs de 3,2 µg/m3 (PZR1) à 3,71 µg/m3 (PZR2) ; 

o (m-,p-)éthyltoluène avec des teneurs de 2,48 µg/m3 (PZR1) à 2,83 µg/m3 (PZR2). 

Remarque : l’échantillon « blanc de transport » ne présente aucun impact, confirme l’absence de 
contamination des supports de prélèvement lors du transport et permet de conforter la véracité des 

résultats analytiques. 

Les BTEX et dérivés benzéniques font partie des hydrocarbures aromatiques. Ainsi, à partir du 

nombre d’atomes de carbone les composant, il est possible de corréler : 

 les teneurs observées en toluène à la teneur en hydrocarbures aromatiques C8-C9 ; 

 la somme des teneurs en éthylbenzène, xylènes et (m-,p-)éthyltoluène à la teneur en 

hydrocarbures aromatiques C9-C10. 

Sur la base des prélèvements et analyses de gaz du sol, aucun dépassement des valeurs de 

référence « air ambiant » n’a été mis en évidence. 

Toutefois, il est important de prendre en compte le fait que les valeurs de référence utilisées 

concernent le milieu « air ambiant » extérieur ou intérieur.  

Or, il existe généralement un abattement d’un facteur 10 entre les teneurs en substances volatiles 
mesurées lors d’un transfert entre les compartiments « sol » et « air atmosphérique ». 

Ainsi, les concentrations observées en hydrocarbures aromatiques et en BTEX au droit des trois 

piézairs ne constituent pas une source et ne sont pas de nature à constituer un risque pour les 

futurs usagers, sous réserve de la mise en place de solutions constructives et de mesures de 

gestion simples permettant de garantir l’absence de risque dans le temps. 
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Tableau 10 : Résultats des analyses sur les gaz du sol (campagne d'avril 2017)

AIR INTERIEUR AIR EXTERIEUR 
AIR EXTERIEUR 

et INTERIEUR
AIR INTERIEUR

Débit du prélèvement l / min 0,521 0,516 0,513 0,5 l / min 0,521 0,516 0,513 0,5

Durée du pompage min 240 240 240 240 min 240 240 240 240

Hydrocarbures par TPH

Aliphatic C5-C6 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C6-C7 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C7-C8 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C8-C9 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C9-C10 µg/m3 n-décane : 53 - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C10-C11 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C11-C12 µg/m3 n-undécane : 72,4 - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C12-C13 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C13-C14 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C14-C15 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Aliphatic C15-C16 µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Total aliphatic  C5-C16  µg/m3 - - - - <199,94 <201,87 <203,05 <208,33 µg/tube <25 <25 <25 <25

Aromatic C7-C8 µg/m3 - - - - <8 <8,07 <8,12 <8,33 µg/tube <1 <1 <1 <1

Aromatic C8-C9 (toluène) µg/m3 - - - - 12,8 12,11 11,37 <8,33 µg/tube 1,6 1,5 1,4 <1

Aromatic C9-C10 µg/m3 - - - - 12 12,11 13 <8,33 µg/tube 1,5 1,5 1,6 <1

Aromatic C10-C11 µg/m3 - - - - <8 8,9 8,9 <8,33 µg/tube <1 1,1 1,1 <1

Aromatic C11-C12 µg/m3 - - - - <8 <8,07 <8,12 <8,33 µg/tube <1 <1 <1 <1

Aromatic C12-C13 µg/m3 - - - - <8 <8,07 <8,12 <8,33 µg/tube <1 <1 <1 <1

Aromatic C13-C14 µg/m3 - - - - <8 <8,07 <8,12 <8,33 µg/tube <1 <1 <1 <1

Aromatic C14-C15 µg/m3 - - - - <8 <8,07 <8,12 <8,33 µg/tube <1 <1 <1 <1

Aromatic C15-C16 µg/m3 - - - - <8 <8,07 <8,12 <8,33 µg/tube <1 <1 <1 <1

Total aromatic  C7-C16  µg/m3 - - - - <39,99 <40,37 <40,61 <41,67 µg/tube <5 <5 <5 <5

Somme des hydrocarbures C6-C16 µg/m3 - - - - <239,92 <242,25 <243,66 <250 µg/tube <30 <30 <30 <30

HAP

Naphtalène µg/m3 - - - 10 <2 <2 <2 <2 µg/tube <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

BTEX

Pseudocumène µg/m3 - - - - 3,2 3,71 3,49 <1,67 µg/tube 0,4 0,46 0,43 <0,2

Cumène µg/m3 - - - - <1,6 <1,61 <1,62 <1,67 µg/tube <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Mésitylène µg/m3 - - - - <1,6 <1,61 <1,62 <1,67 µg/tube <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

m-, p-Ethyltoluène µg/m3 - - - - 2,48 2,83 2,6 <1,67 µg/tube 0,31 0,35 0,32 <0,2

o-Ethyltoluène µg/m3 - - - - <1,6 <1,61 <1,62 <1,67 µg/tube <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Benzène µg/m3 7,2 5 1,7 2 <1,6 <1,61 <1,62 <1,67 µg/tube <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Toluene µg/m3 82,9 - 260 - 12,8 12,11 11,37 <1,67 µg/tube 1,6 1,5 1,4 <0,2

Ethylbenzene µg/m3 15 - - - 2 2,1 2,03 <1,67 µg/tube 0,25 0,26 0,25 <0,2

m+p - Xylene µg/m3 39,7 - - 200 7,52 7,27 7,72 <1,67 µg/tube 0,94 0,9 0,95 <0,2

o - Xylene µg/m3 14,6 - - - 2,08 2,18 2,11 <1,67 µg/tube 0,26 0,27 0,26 <0,2

Concentrations calculées (µg/m3) Concentrations mesurées (µg/tube)

Campagne de prélèvement du 4 avr il 2017 Campagne de prélèvement du 4 avr il 2017

Unité

Bruit de fond 

logements  OQAI 

(centile 95)

Valeurs  

réglementaires  - 

décret 2002-213 

(valeur limite) ou 

directive 

2004/107/CE

Valeurs  guide 

OMS

Valeurs  guide 

ANSES ou INDEX 

ou Valeurs  

repère HCSP

PZR1
Blanc de 

transpor t
Unité PZR1 PZR2 PZR3PZR2 PZR3

Blanc de 

transpor t
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5. SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL – CONSTAT D’IMPACT 

5.1. Principe du schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel est une représentation graphique qui précise les relations entre : 

 les sources de pollution ; 

 les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques : ce transfert peut être direct vers 

l’homme ou passer par des cibles dites intermédiaires, telles que les eaux, l’air, les sols, les 
plantes, les animaux ; 

 les enjeux à protéger (la cible pouvant subir des effets toxiques, nocifs ou physiques, 

autrement dit le récepteur de la pollution) : les populations riveraines, les usagers des 

milieux et de l’environnement, les milieux d’exposition et les ressources naturelles à 
protéger. 

Le schéma conceptuel s’élabore selon une démarche logique, permettant de répondre aux questions 

suivantes : Quoi ? Comment ? Où ? et Pourquoi ? 

 Identification de la source (quoi ?) 

 Identification des milieux d’exposition (où ?) 

 Identification des voies de transfert (comment ?) 

 Identification des usages des différents milieux d’exposition (pourquoi ?) 
 Identification des points d’exposition (où ? comment ? pourquoi ?) 

Le risque est alors le résultat de l’existence simultanée de ces trois termes : source de danger – 

cible – voies de transferts entre la source et la cible. Le schéma conceptuel du site illustre le 

triptyque « source-vecteur-cible » sur les sols en place dans leur état actuel. 

5.2. Projet d’aménagement 
Le projet immobilier de la SCCV Clos des Lupins, comprend à terme la réalisation de bâtiments sans 

sous-sol à usage de logements collectifs, d’un ensemble d’habitations individuelles avec jardins 
privatifs, de voiries, de zones de stationnement et d’espaces verts collectifs. 

5.3. Cibles 

Pour le projet d’aménagement prévu, les cibles retenues sont les habitants des logements (toutes 

les catégories d’âges étant représentées). 

5.4. Sources de pollution 

Les investigations réalisées en 2015 et 2016 sur le milieu SOL ont mis en évidence : 

 Sondage T2 (entre 0 et 2 m de profondeur) : foyer de pollution en HAP, BTEX et 

hydrocarbures au droit de futurs logements collectifs (dont des substances volatiles) ; 

 Sondage X15 (entre 0 et 2 m de profondeur) : impact en hydrocarbures et métaux lourds au 

droit de futurs logements individuels avec jardins privatifs ; 

 Sondage X16 (entre 0 et 2 m de profondeur) : impact en hydrocarbures au droit de futurs 

parkings et de zones de stationnement ; 
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 Bruit de fond spécifique au site, caractérisé par la présence de plusieurs métaux lourds tels 

que le mercure, l’arsenic, le zinc, le cadmium et le cuivre (T10, X13, X14, X25, X31, X34, 

X38 et X40).  

Les investigations pour le milieu GAZ DU SOL ont mis en évidence, pour les trois piézairs équipés en 

mars 2017 au droit des logements collectifs et individuels, l’absence de zone source avec des 

teneurs, certes supérieures à la limite de détection du laboratoire, mais qui restent inférieures aux 

valeurs de référence « air ambiant » en hydrocarbures aromatiques C8-C11 et en BTEX. 

5.5. Identification et caractérisation des milieux d’exposition 

Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, le risque résulte de 

la présence d’une source, d’une cible et d’un vecteur de transfert.  
Les milieux naturels sol, air, eau souterraine et eau superficielle peuvent constituer des milieux 

d’exposition potentielle selon les usages qui en sont fait mais également des milieux de transfert. 

 Milieu sol 

En l’état actuel du site et du fait de la présence d’une zone source sol au droit des futurs logements 

collectifs (HAP, hydrocarbures et BTEX) et d’impacts sol (hydrocarbures et métaux lourds) au droit 

de certaines habitations individuelles, il existe un risque pour les futurs résidents du projet 

immobilier. Ce milieu est donc retenu comme milieu d’exposition. 

 Milieu eaux  

Du fait de l’absence d’usage sensible des eaux souterraines et de la faible profondeur de l’impact 
sol au droit du site, il est considéré que l’eau souterraine ne constitue pas un milieu d’exposition.  

Les eaux souterraines ne constituant pas un milieu d’exposition, les relations hydrauliques avec les 

eaux superficielles ne peuvent induire de pollution en provenance du site. Au regard des résultats 

du présent diagnostic, l’eau superficielle ne constitue pas un milieu d’exposition.  

 Milieu air 

En raison des faibles teneurs en substances volatiles relevées dans les sols (BTEX et hydrocarbures 

aromatiques) lors des investigations menées sur les gaz du sol, le milieu air ambiant (extérieur et 

intérieur) au droit du site n’est pas retenu comme un milieu d’exposition. En effet, les teneurs 

mesurées dans les gaz du sol sont inférieures aux valeurs de références « air ambiant ». 

Dans ce cadre, et sans l’application de mesures de gestion, il existe un risque potentiel d’exposition 

pour les futurs usagers (adultes et enfants) du projet immobilier. 

5.6. Identification des voies d’exposition 

Sont examinées dans le Tableau 11, pour les scenarii d’affectations envisageables, les voies 
potentielles d’exposition humaine en fonction des différents milieux d’exposition, des processus de 
transfert possibles et du contact entre la pollution et les cibles potentielles. 

Il a été retenu dans le schéma conceptuel quatre types d’aménagements sur site :  

 les logements individuels avec jardins ; 

 les logements collectifs sans sous-sol ; 

 les espaces verts collectifs aménagés sur 30 cm de terre végétale saine ; 

 les zones imperméabilisées du projet d’aménagement (voiries et parkings). 
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Voies potentielles 

d’exposition 

Logements individuels avec jardin privatif 

(Sondage de référence X15) 

Logements collectifs sans sous sol 

(Sondage de référence T2) 

Espaces verts collectifs 

(Bruit de fond métallique du site) 

Parking et voiries imperméabilisées  

(Sondage de référence X16) 

VP* VR** Justification VP* VR** Justification VP* VR** Justification VP* VR** Justification 

Inhalation d'air 

intérieur 
Oui Oui 

Présence d’un impact sol en 

hydrocarbures potentiellement 

volatiles entre 0 et 2 m de 

profondeur (X15) mais 

substances peu volatiles (PZR3). 

Oui Oui 

Présence d’un foyer de 
pollution en polluant volatils 

dans les sols (BTEX, naphtalène) 

entre 0 et 2 m de profondeur 

(T2) mais substances peu 

volatiles (PZR1 et PZR2). 

Non Non pertinent Non Non pertinent 

Inhalation d'air 

extérieur 
Oui Oui 

Présence d’un impact sol en 
hydrocarbures potentiellement 

volatiles entre 0 et 2 m de 

profondeur (X15) mais 

substances peu volatiles (PZR3). 

Non Non pertinent Oui Non 

Absence de substances 

volatiles dans les sols de 

surface (métaux lourds)  

Oui Oui 

Présence d’un impact sol en 
hydrocarbures 

potentiellement volatiles 

entre 0 et 2 m de profondeur 

(X15). 

Ingestion de sol / 

Contact cutané 
Oui Oui 

Présence d’un impact en 
polluants métalliques et en 

hydrocarbures totaux entre 0 et 

2 m de profondeur (risque 

maîtrisé si apport de 50 cm de 

terre végétale saine au droit des 

jardins). 

Oui Non 

Non pertinent (recouvrement 

imperméable /dalle béton) 
Oui Non 

Risque maîtrisé sous 

réserve du recouvrement 

des espaces verts par  

50 cm de terre végétale 

Oui Non 

Non pertinent (recouvrement 

imperméable / enrobé) 
Inhalation de 

poussières 
Oui Oui Oui Non Oui Non 

Ingestion d'eau des 

canalisations AEP 
Oui Non 

Canalisations AEP à mettre en 

place hors zone source et dans 

des sablons propres. 

Oui Non 

Canalisations AEP à mettre en 

place hors zone source et dans 

des sablons propres. 

Non Non pertinent Non Non pertinent 

Ingestion  

de légumes 
Oui Oui 

Transfert potentiel des 

polluants présents dans les sols 

(métaux et hydrocarbures) vers 

les végétaux. Risque maîtrisé si 

apport de 50 cm de terre 

végétale saine au droit des 

jardins. 

Non Non pertinent Non Non pertinent Non Non pertinent 

Ingestion d'eau 

souterraine d’un 
puits 

Non : absence d’implantation de puits et d’usage alimentaire des eaux souterraines sur le site. 

Tableau 11 : Examen des voies potentielles d’exposition du schéma conceptuel 
(*) VP = Voie potentielle 

(**) VR = Voie retenue
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5.7. Mesures de gestion 

IXSANE préconise de conserver la mémoire de la qualité des sols et des gaz du sol au droit du site, 

d’informer les futurs propriétaires des résultats et objectifs de la présente étude, et de mettre en 

place des mesures de gestion permettant la maîtrise des voies d’exposition :  

 excavation et confinement sur site, au droit d’une zone préalablement aménagée et dont 
l’usage futur sera de type parking imperméabilisé, des zones sources sols en BTEX, HAP, 

hydrocarbures et métaux identifiées au droit de T2, X15 et X16 ; 

 gestion des déblais non inertes sur site ou en filière(s) adaptée(s) et gestion « classique » des 

déblais inertes ; 

 mise en place d’un vide de construction* ventilé naturellement de 30 cm au droit des 

logements collectifs SIA et des habitations individuelles (lots 11 à 15). 

* vide de construction : vide d’air entre les matériaux résiduels et la future dalle des bâtiments, les substances 
volatiles remontant à la surface passent par ce vide d’air et sont éliminées hors de l’édifice par la ventilation 
naturelle du vide obtenu grâce à des aérations périphériques. 

 Annexe 7 : Schéma conceptuel – État projeté 

6. PLAN DE GESTION 

6.1. Objectif 

L’objectif du plan de gestion est de définir les modalités de gestion de l’aménagement, au regard de 
la qualité environnementale du site, afin qu’il soit compatible avec l’usage envisagé. Dans le cadre 

de la présente étude, les futurs usages sont les suivants : logements collectifs, habitations 

individuelles avec jardins, voiries, parking et espaces verts collectifs. 

6.2. Périmètre concerné par le plan de gestion 

Le présent plan de gestion concerne l’emprise du futur projet d’aménagement de la SCCV Le Clos 
des Lupins tel que présenté en Figure 2 en pages 5. 

6.3. Analyse des enjeux concernant les eaux souterraines 

Les recherches effectuées auprès de l’Agence de l’Eau Artois – Picardie et de la banque de données 

du sous-sol du BRGM lors des études précédentes menées par IXSANE en 2015 et 2016 ont mis en 

évidence que la nappe superficielle constituée par les Limons quaternaires et les Sables landéniens 

n’était pas exploitée à proximité du site.  

De plus, le projet d’aménagement ne prévoit pas d’usage des eaux souterraines. 

Compte tenu des impacts sols détectés en surface et de l’absence d’usage actuel ou projeté de ces 
eaux souterraines, nous ne prévoyons pas d’étude d’interprétation des milieux pour le milieu eaux 

souterraines. 



SCCV Le Clos des Lupins – Rue de la Grande Campagne à Templeuve (59) 

 

Diagnostic complémentaire de pollution des sols et des gaz du sol (EVAL 2 / EVAL 3)  
et Plan de Gestion pour la réalisation d’un projet immobilier 

-  

Version définitive – rév 01 du 20 avril 2017 
Page 28 

Projet n° : SSP171946 
 

 

6.4. Analyse des enjeux sanitaires 

Compte tenu des impacts sols mis en évidence (BTEX, HAP, hydrocarbures et métaux), 

conformément à la politique nationale de gestion de sites (potentiellement) pollués de février 2007 

qui précise que « lorsque des pollutions concentrées sont identifiées (flottants sur les eaux 

souterraines, terres imprégnées de produits, produits purs…), la priorité consiste d’abord à extraire 
ces pollutions concentrées, généralement circonscrites à des zones limitées, et non pas à engager 

des études pour justifier leur maintien en place »), nous préconisons de mettre en place des 

mesures de gestion permettant de rendre le site compatible avec les usages projetés. 

Ainsi, une suppression des impacts en BTEX, HAP, hydrocarbures et métaux identifiés sous les 

futurs logements et le parking central (T2, X15 et X16) et le confinement de ces déblais sous les 

enrobés du parking « Accession » sont envisagés. Cette solution devra être associée à 

l’aménagement spécifique d’une zone de confinement, à la conservation de l’état de qualité des 
sols et à des restrictions d’usages du sol et du sous-sol au droit du confinement réalisé. 

6.5. Mesures de gestion 

6.5.1. Généralités des modalités de gestion 

Principes et objectifs 

Au regard des résultats des investigations d’avril 2015, de décembre 2016 et de mars/avril 2017 

sur les sols et les gaz des sols, et en accord avec la politique nationale en matière de gestion de 

sites (potentiellement) pollués définie en février 2007, il apparait nécessaire de mettre en œuvre des 
mesures de gestion dont les objectifs généraux seront les suivantes : 

1. traiter autant que techniquement et économiquement possibles les zones d’impact mises en 
évidence indépendamment de toute notion de risque ; 

2. le cas échéant, des zones d’impact résiduel peuvent subsister, sous réserve : 
o de maitriser et surveiller l’éventuelle migration de la pollution à l’extérieur du site ; 

o d’instituer des dispositions constructives, des précautions et/ou restrictions d’usages 
garantissant que la pollution résiduelle ne génère pas de risques sanitaires vis-à-vis 

des usages sur site et de la nappe. 

Sur la base de ces principes et des impacts présents sur site, IXSANE propose des mesures déduites 

des chapitres précédents qui peuvent consister en :  

 une gestion sur site des déblais impactés en BTEX, HAP, hydrocarbures et en métaux par 

confinement au droit d’une zone aménagée et imperméabilisée sous voiries ; 

 une gestion hors site des déblais inertes et une gestion sur site des déblais non impactés et 

non inertes par confinement sous 30 cm de terre végétale ; 

 des mesures constructives, du fait des traces en substances volatiles, comprenant la mise en 

place d’un vide de construction de 30 cm ventilé naturellement sous les logements 

individuels (lots 11 à 15) et collectifs (SIA) sans sous-sols ; 

 des mesures organisationnelles (surveillance en phase chantier et récolement des travaux) 

pour veiller à la bonne mise en œuvre de ces prescriptions ; 

 des restrictions d’usage du sol et du sous-sol, notamment au droit du confinement des 

déblais impactés. 
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Le site va connaitre des travaux de décapage et de terrassement des terrains en place pour 

l’aménagement des bâtiments, des logements, des voiries, des zones de stationnements et des 

espaces verts. Ces travaux nécessitent la prise en compte des impacts sols et gaz des sols mis en 

évidence et donc leur « dépollution ».  

Cette « dépollution du site » n’a pas pour objectif d’éliminer toute trace de polluants dans les sols 
mais de rétablir la qualité des sols du site pour sa reconversion, ce qui suppose la détermination 

d’objectifs de traitement sur le plan technique et économique. Ainsi, ces objectifs ne doivent pas 

engendrer des investissements financiers disproportionnés, lorsqu’ils ne sont pas techniquement 
réalisables, par rapport à la valeur foncière du site.  

On définira donc la « dépollution d’un site » comme l’objectif de réhabilitation en vue de son usage 
futur en admettant de conserver sur le site une pollution résiduelle qui n’induira pas de risque 
sanitaire inacceptable pour les futurs usagers ou pour l’environnement. 

Notion de source / transfert / cible 

Un risque sanitaire se définit par la concomitance d’une source de pollution, d’un moyen de 
transfert et une cible (ou enjeu). Une « source de pollution1 » peut être composée de sols ou d’eaux 
pollués, de déchets ou de rejets aqueux ou atmosphériques. Le « transfert d’une pollution » entre la 

source et la cible peut se faire par écoulement gravitaire, par ruissellement de surface, par 

percolation sous des pluies, par migration et écoulement vers les eaux souterraines, par dispersion 

sous l’effet du vent ou par dégazage dans l’air. Enfin « la cible » (ou l’enjeu) d’une pollution sera : 

 une population, exposée directement au contact de la pollution ou indirectement via un 

captage d’eau potable ; 
 une ressource naturelle à protéger (eaux souterraines ou superficielle, réserve écologique). 

La réhabilitation du site par suppression du risque sanitaire est possible en agissant sur la source 

et/ou la voie de transfert et/ou la cible : 

 agir sur la source consiste à réduire ou éliminer les polluants en traitant les sols ou la nappe 

phréatique, en éliminant des déchets, en contrôlant les rejets ; 

 supprimer une voie de transfert en confinant une pollution dans un « sarcophage » étanche 

ou en recouvrant un sol pollué avec de la terre saine, un revêtement de bitume, ou en 

construisant un sous-sol ou un vide sanitaire ; 

 éliminer une cible consiste à modifier les choix d’aménagement, les types de populations 
(adultes, enfants) et les durées d’exposition aux pollutions, donc les niveaux de risques 
sanitaires. 

Sources et zones d’impact 

Selon la politique nationale de gestion des sites et sols pollués de février 2007, la réhabilitation 

d’un site nécessite, à minima, de procéder à des travaux pour traiter les « sources de pollutions 

concentrées2  » (zones de produits purs ou sols présentant de fortes anomalies de concentration).  

                                                           

1 D’après le MEDDE (2013) : une installation ou une zone du sol, du sous-sol ou de la nappe qui émet des substances 

dangereuses vers les milieux eau, air, sol ou qui contient des polluants « mobilisables », c'est-à-dire pouvant se propager. 

2 D’après l’UPDS (2014) : volume de milieu souterrain à traiter, délimité dans l’espace, au sein duquel les concentrations en 
une ou plusieurs substances sont significativement supérieures aux concentrations de ces mêmes substances à proximité 

immédiate de ce volume. 
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La notion de « forte concentration » dépend de la qualité générale du site : valeur significativement 

plus élevée que la moyenne sur site ou seuil à partir duquel les risques sanitaires deviennent 

inacceptables. 

6.5.2. Définition des zones à traiter 

Sur la base des investigations et analyses réalisées en avril 2015, en décembre 2016 et en 

mars/avril 2017 au droit du site, il apparaît les éléments suivants (Figure 4 en page 12) : 

 impact des sols en BTEX, HAP, hydrocarbures et métaux au droit du sondage T2 (logements 

collectifs), X15 (habitations individuelles) et X16 (parking) ; 

 légers impacts en métaux sur T10 et X25 (futurs jardins privatifs), et au droit de X13, X14, 

X31, X34, X38 et X40 (futurs bâtiments collectifs ou individuels, voiries et parkings) ; 

 dans une moindre mesure, la présence sur les trois piézairs de traces en substances volatiles 

(BTEX, hydrocarbures aromatiques C8-C11) dans les gaz du sol à des teneurs inférieures aux 

valeurs de référence d’air ambiant. 

6.5.3. Mesures de gestion pour traiter les zones d’impact 

Lors de travaux de dépollution ou de réhabilitation, il n’existe pas de traitement type et la solution 
provient le plus souvent de l’association de différentes techniques éprouvées.  

Le choix d’une solution ou d’une technique est guidé par divers paramètres : 

 accès à la source : certaines sources sont facilement accessibles, d’autres beaucoup moins 
car situées à proximité de réseaux enterrés ou dans des zones d’activité ; 

 conditions physico-chimiques du milieu à traiter : profondeur de nappe, oxygénation, pH, 

porosité et perméabilité à l’air des terrains ; 

 nature des polluants : les molécules polluantes ont des propriétés physico-chimiques 

variées dont le choix des techniques de dépollution doivent teneur compte ; 

 objectifs à atteindre (qualitatif, quantitatif) : seuils ou pollution résiduelle admissible et 

compatible avec les usages des aménagements ; 

 durée du traitement : compatible avec les échéances du projet d’aménagement ; 

 risques sanitaires et nuisances engendrés par le traitement : les traitements proposés 

doivent garantir une maîtrise des risques sanitaires pour les opérateurs et de maîtriser toute 

émission en générant le moins de nuisances possibles compte tenu du contexte du site ; 

 coût : certaines techniques ne sont pas retenues car trop coûteuses et non justifiées au 

regard de la valeur du terrain ou du montant des aménagements ; 

 simplicité / facilité de mise en œuvre : une technique simple et éprouvée est toujours 

préférable à une technique sophistiquée qui limite le nombre d’entreprises capable de la 
mettre en œuvre et qui complexifierait la maintenance du dispositif. 

Le Tableau 12 en page suivante présente les différentes techniques de dépollution en fonction des 

polluants identifiés dans les sols sur site. 
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Technique HCT BTEX COHV HAP 
Phénols, 

alcools, MTBE 
PCB Métaux 

Terrassement et mise en décharge + + + + + ++ ++ 

Confinement + 0 0 + 0 + + 

Traitement thermique ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 

Lavages 0 0 0 ++ 0 ++ ++ 

Biocentre, biotertre, bioventing ++ ++ ++ + ++ 0 0 

Phytoremédiation + + + 0 + 0 + 

Pump and treat écrémage ++ + 0 + + 0 0 

Sparging, venting, stripping ++ ++ ++ 0 ++ 0 0 

Extraction sous vide ++ ++ ++ 0 ++ 0 0 

Oxydation + ++ ++ + + 0 0 

++ = adapté                   + = possible                   0 = inadapté                   en jaune : substances présentes sur le site 

Tableau 12 : Techniques de dépollution selon le type de polluants 

6.5.4. Bilan coûts-avantages 

Matrice de choix de traitement 

Le bilan coûts-avantages est présenté selon la codification des techniques de dépollution de la 

norme NFX-31-620-3 (ingénierie des opérations de réhabilitation). Il permet de dresser la liste des 

solutions de traitements disponibles et de les tester en regard des avantages et des inconvénients 

qu’elles présentent, des garanties qu’elles apportent et des coûts associés. 

Discussion des solutions proposées 

 Excavation et traitement hors site 

Cette solution est simple, couramment employée et en l’absence d’obstacles géotechniques 

(stabilité des parois des fouilles ou des fondations des ouvrages et constructions à proximité), 

le résultat est garanti à 100 %. Compte tenu des polluants mis en évidence sur le site, les terres 

impactées pourront être dirigées vers une installation de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) ou en biocentre pour les terrains présentant des dépassements en BTEX, HAP et 

hydrocarbures. 

Cette solution d’excavation et de traitement hors site peut être envisagée pour le site étudié, mais 

reste relativement coûteuse au regard des aménagements prévus. 

 Excavation et traitement sur site (C320) 

Cette solution consiste à terrasser les terres impactées et à former une « biopile » pour traiter 

biologiquement les terres impactées sur site. Les traitements biologiques sont couramment 

employés pour des problématiques hydrocarbures. Du fait de la faible surface et du faible volume 

de l’impact en hydrocarbures, en HAP et en BTEX, cette technique serait disproportionnée quant à la 

zone à traiter.  
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De plus, la localisation du site en centre-ville (nombreuses habitations à proximité), de la présence 

proche de la gare SNCF et les nuisances liées à ce type de traitement (poussières, bruits, odeurs) 

font que cette solution est abandonnée. 

 Venting (C311a) 

Le venting est un procédé in situ permettant d’extraire les composés organiques volatils de la zone 
insaturée (phase pure, adsorbée, gazeuse et dissoute dans l'eau interstitielle). Cette technique 

permet d’extraire les gaz du sol contaminé. Les vapeurs sont traitées en surface par incinération ou 

charbon actif. Le venting est la technique la plus utilisée et s’applique le plus souvent pour la 
réhabilitation de sites pétroliers ou pétrochimiques (stations essence, dépôts, stockages). 

Compte tenu de la faible surface d’impact concernée et de la faible volatilité des substances 

détectées dans les sols, cette solution est abandonnée. 

 Confinement (C312a) 

Cette solution consiste à confiner les polluants au droit d’une zone délimitée et aménagée, sous un 
recouvrement imperméable.  

Les polluants mis en évidence au droit du site étant essentiellement des BTEX, HAP et hydrocarbures 

peu volatils, et ponctuellement des métaux sur bruts, et au vu du projet immobilier comprenant des 

surfaces suffisantes de voiries et parkings imperméabilisés, cette solution peut être envisagée. 

 Stabilisation (C312d) 

Cette solution nécessite des essais techniques et une forte ingénierie préalable au chantier pour 

valider la faisabilité de la stabilisation et assurer l’absence de relargage des polluants à moyen 
terme. Les surfaces des impacts en hydrocarbures et métaux étant très réduites, cette solution est 

abandonnée. 

 Lavage in situ (C313a) 

Le lavage du sol se fait par un solvant (généralement de l’eau) après excavation. Cette technique 
permet le transfert des polluants du sol vers le solvant qui sera ensuite traité. Compte tenu de la 

faible surface des impacts identifiés, cette solution est abandonnée. 

 Traitement chimique (C313b et C313c) 

Le traitement chimique des terres in situ (technique du jet grouting utilisée notamment pour 

réaliser certaines fondations) ou sur site avec un oxydant fort nécessite des conditions de 

monitoring poussé pour éviter la formation de composés toxiques de dégradations.  

Compte tenu des délais de traitement et des contraintes techniques fortes, cette solution est 

abandonnée. 

 Désorption thermique in-situ (C314a) 

La désorption thermique est l’application de chaleur pour extraire du sol par volatilisation les 
polluants volatils et semi-volatils. Cette technique innovante engendre une modification de la 

nature des sols qui pourrait porter atteinte aux structures de voiries, réseaux enterrés et fondations 

à proximité. Cette solution est par conséquent abandonnée. 
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Ainsi, au vu : 

 des composés présents dans les sols sur site (impacts en BTEX, HAP et hydrocarbures et 

ponctuellement en métaux sur bruts) ; 

 de la détection de substances volatiles à l’état de traces dans les gaz du sol (hydrocarbures 

aromatiques et BTEX) ; 

 des volumes ou tonnages en jeu concernant les terrains  impactés et confinables sur site (de 

l’ordre de 515 m3 cf. tableau 13) ; 

 des délais de traitement / travaux conformes au projet de construction ; 

Les solutions de traitement retenues dans le cadre du présent plan de gestion sont de type : 

« sur site », 

par confinement au droit d’une zone aménagée sous les enrobés des voiries du parking 

« Accession » des déblais impactés à purger au droit des sondages T2, X15 et X16 

et 

« mesures constructives », pour les polluants volatils via la réalisation  

d’un vide de construction de 30 cm ventilé naturellement au droit des logements collectifs SIA et 

des logements individuels (lots 11 à 15) 

Conformément à la norme NFX-31-620-3 nous proposons dans le chapitre suivant de détailler la 

mise en œuvre de ces solutions de traitement : 

Processus de traitement des sols impactés 

 Excavation 

Les terrassements et la purge des déblais impactés au droit des bâtiments des logements collectifs 

SIA (sondage T2) et des maisons individuelles lots 11 à 15 (X15), en considérant la topographie finie 

du projet à 44 m NGF, permettront la mise en place d’un vide de construction de 30 cm ventilé 

naturellement.  

Les travaux liés à l’aménagement des voiries/stationnements comprennent le terrassement des 

terrains en place sur 50 cm permettant la correction altimétrique entre la cote actuelle et la cote 

projet, tout en tenant compte de la structure de voirie suivante : couche de forme de 50 cm de 

calcaire 0/80, grave bitume 0/14 sur 9 cm et enrobés noirs sur 4 cm. 

Les travaux de terrassement des impacts sols pourront être réalisés lors des travaux de VRD. 

Ainsi, sur la base de ces éléments constructifs, les volumes à confiner ont été actualisés et sont 

présentés dans le Tableau 13 en page suivante. 
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Sondages Composés 
Localisation  

(usage futur) 

Surface  

(m²) 

Profondeur  

(m) 

Volume  

(m3) 

Tonnage 

(d=2) 

T2 
BTEX, HAP  

et HCT 

Logements collectifs  

SIA (sans sous-sols) 
1170 

0 – 0,3 m 
(vide de 

construction) 
351 702 

X15 
HCT  

et métaux 

Habitations individuelles 

avec jardins (11 à 15) 
290 

0 – 0,3 m 

(vide de 

construction) 
87 174 

X16 
HCT  

et métaux 
Parking 150 0 – 0,5 m 75 150 

Tableau 13 : Estimation des surfaces et volumes à gérer hors site ou sur site 

 Protection des fouilles 

Après terrassement des fouilles, et dans l’attente des résultats d’analyses des échantillons prélevés 
en fonds et bords des fouilles, celles-ci seront protégées des éventuelles intrusions par la mise en 

place d’un barriérage anti-émeute (type barrière HERAS). Les barrières devront être attachées entre 

elles. 

 Contrôle des travaux de dépollution 

Les prélèvements de sols des fonds de fouilles et des bords de fouille devront être réalisés par un 

bureau d’études spécialisé et les échantillons prélevés seront analysés par un laboratoire certifié 

pour les analyses de sols. Ces analyses des BTEX, HAP, hydrocarbures et métaux permettront de 

valider la compatibilité et de conserver la mémoire de l’état de qualité des terrains laissés en place. 

6.5.5. Estimation des coûts de gestion hors site 

Le coût de la remise en état est directement fonction des quantités de déblais à évacuer  

« hors site » en filière autorisée afin de disposer d’un volume nécessaire au confinement des déblais 
impactés. Dans le cadre de cette étude, au regard des aménagements prévus et des mesures de 

gestion proposées, aucune gestion « hors site » des terres impactées n’est nécessaire. Seuls les 

déblais inertes du futur parking « Accession » seront évacués en filière ISDI. 

6.5.6. Estimation des coûts de gestion sur site 

Pour la gestion « sur site » des déblais impactés en BTEX, HAP, HCT et métaux lourds (T2, X15 et 

X16), nous proposons que ces matériaux, à l’issue du décapage ou terrassement des terrains selon 

les mesures de gestion décrites précédemment, soient confinés sous le parking « Accession » 

formant une surface imperméabilisée. 

Cette zone sera terrassée et équipée en fond d’une géomembrane étanche avec un géotextile 

résistant, anti-contaminant et imputrescible pour signaler le contact entre les terres saines et les 

terres contaminées. Un grillage avertisseur coloré sera également installé au sommet des terres 

impactées pour matérialiser cette limite. 

Le coût de gestion sur site par confinement des terres impactées est donc fonction du volume de 

limons inertes à évacuer hors site en filière ISDI, et également du compactage, de la fourniture et de 

la mise en place de la géomembrane et du grillage avertisseur. 
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Les terres impactées en métaux lourds au droit de T10 et X25 (jardins privatifs) peuvent être 

laissées en place sous 50 cm de terre végétale. Les autres impacts identifiés au droit de X13, X14, 

X31, X34, X38 et X40 peuvent être laissées en place sous les dalles bétons et enrobés des futurs 

bâtiments, voiries et parkings. 

En première approche, le coût de terrassement et de confinement des 515 m3 de déblais impactés 

comprenant la création d’un vide aménagé de 600 m3 en tenant compte d’un foisonnement des 
terrains de 15% est présenté dans le Tableau 14 ci-dessous : 

Poste Quantité 
Prix unitaire 

(HT) 

Total  

(€ HT) 

1 – Terrassement pour la création d’un vide de fouille de 
l’ordre de 600 m3    (400 m² sur 1,5 m de profondeur) 

600 m3 5€/m3 3 000 

2 – Transport et évacuation en ISDI des déblais inertes  

(PI1 et PI2), soit 600 m3 avec d = 2 
1 200 T 15€/T 18 000 

3 – Mise en place d’une géomembrane étanche en fond et 
bord de la zone de confinement (450 m² en fond + 150 m² en 

bordures) 

600 m² 10€/m² 6 000 

4- Terrassement, mise en confinement et compactage des 

déblais impactés à confiner et mise en place d’un grillage 
avertisseur au sommet 

515 m3 15€/m3 7 725 

TOTAL  34 725 € HT 

Tableau 14 : Estimation des coûts de terrassement et de confinement des déblais impactés 

Nous considérons que ce coût de gestion par « confinement » sur site est intégré au projet de 

requalification du site sans engendrer de surcoût spécifique. 

6.6. Gestion des futurs déblais lors de l’aménagement 

Les déblais inertes hors zone d’impact qui seront générés par le terrassement des bâtiments, voiries 

et parkings devront être éliminés en filière autorisée. 

Des analyses d’acceptation des déblais ont été réalisées au droit de l’emprise des futurs bâtiments 
de logements collectifs (X5, X12, X39, T1-T5), des logements individuels (T13), des 

voiries/parkings (X16, X20, X32, X37, T7, PI1, PI2) ainsi que des espaces verts collectifs (X10, X24, 

X28) et stockages de gravats (FT1 à FT4).  

Les terrains présents au droit des sondages suivants ne peuvent pas être considérés comme inertes 

en cas d’évacuation hors site : 

 X5 (fluorures sur éluats) ; 

 X16 (hydrocarbures sur bruts)  matériaux confinés sur site ; 

 T1 (fluorures et sulfates sur éluats) ; 

 T2 (HCT, BTEX, HAP sur bruts et fractions solubles, indice phénols et sulfates sur éluats)  

matériaux confinés sur site ; 

 T4, T5 et FT1 (fluorures sur éluats). 
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Aucun surcoût concernant les déblais non inertes n’est à prévoir du fait du confinement notamment 
des déblais les plus impactés (T2, X16) lors de la réalisation du projet. 

6.7. Suivi du chantier et récolement 

6.7.1. Contrôle des travaux et récolement 

Conformément aux prescriptions des circulaires ministérielles de février 2007, les travaux de 

gestion « hors site » et « sur site » devront être suivis par un bureau d’études spécialisé et 
indépendant qui contrôlera la bonne application des mesures de gestion (analyses fonds et bords de 

fouilles, traçabilité des mouvements de déblais hors site et sur site, vérification des aménagements 

au droit de la zone de confinement, restrictions d’usages des terres contaminées, suivi 
environnemental en phase travaux).  

La SCCV Le Clos des Lupins a d’ores et déjà sollicité IXSANE pour réaliser cette mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour assurer le suivi des terres polluées et valider les teneurs résiduelles dans 

les sols à l’issue des travaux. 

6.7.2. Récolement 

La validation des travaux de dépollution sera réalisée par l’intermédiaire d’un dossier de récolement 
qui comprendra, à minima, les éléments suivants :  

 le détail des opérations réalisées (terrassement, purge, confinement) ; 

 le bilan précis du suivi du traitement (excavation / évacuation / confinement) ; 

 le bilan des déchets éliminés hors site (filières) et le volume des matériaux confinés ; 

 les types d’analyses effectuées sur les différents milieux, ainsi que les localisations précises 
des prélèvements de contrôle ; 

 le cas échéant, les bilans massiques « hors site » ; 

 la vérification de la conformité des bords/fonds de fouille avec les résultats de l’analyse des 
risques résiduels (ARR) qui sera menée à l’issue des travaux ; 

 la vérification de la bonne application des mesures de gestion et des restrictions d’usage 
pour les terres confinées. 

6.8. Nuisances potentielles des travaux de dépollution 

Les principales nuisances (bruits, vibrations, envol de poussières) attendues lors des travaux de 

dépollution seront liées aux opérations de terrassement, de chargement des terres, de transport 

hors site et de confinement sur site. 

En premier lieu, les terrassements génèrent des nuisances liées aux engins utilisés. Ceux-ci sont 

source de bruit, de vibrations et d’envols de poussières. Les camions de transports participent à la 

saturation des transports routiers. 

Les envols de poussières devront être limités. La population locale sera gênée temporairement par 

le bruit et les vibrations dus aux engins de chantier. La gêne ressentie pendant le chantier prendra 

fin avec l'arrêt des travaux et cet impact sera limité à la journée. 
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Des mesures seront également à prendre quant à la circulation des engins, notamment lors de la 

sortie du site et la circulation sur la rue de la Grande Campagne, en particulier vis-à-vis des usagers 

de la gare SNCF. Des dispositions seront prises pour atténuer ces émissions temporaires telles que: 

 le respect des horaires et des jours de travail ; 

 l’utilisation de matériel homologué récent et insonorisé ; 

 la sélection de techniques et d'équipements les moins bruyants possibles ; 

 le nettoyage des voiries lors des opérations de chargement et d’évacuation hors site, avec le 
cas échéant le nettoyage des roues des camions. 

Les engins peuvent également être la source de pollution accidentelle, généralement par 

hydrocarbures. Ce type de pollution est consécutif à un accident de circulation au cours duquel sont 

déversées des matières dangereuses avec des conséquences plus ou moins graves selon la nature et 

la quantité non seulement du produit déversé mais aussi de la ressource en eau susceptible d’être 
affectée. Une sensibilisation adéquate des chauffeurs peut atténuer ce risque. 

6.9. Mesure de protection des travailleurs 

Compte tenu de la pollution constatée (impact en BTEX, HAP, hydrocarbures et métaux sur T2, X15 

et X16) et du principe de confinement de ces terrains, nous ne préconisons pas de faire appel à une 

entreprise spécialisée en travaux de dépollution.  

Une entreprise qualifiée en terrassement / VRD pourra être en mesure de réaliser les travaux sous le 

contrôle du bureau d’études spécialisé sur la thématique pollution. L’entreprise en charge de la 
mise en place de la géomembrane étanche devra être certifiée ASQUAL. 

Afin de protéger les opérateurs de chantier lors des travaux, toutes les précautions devront être 

prises. Nous préconisons ainsi le strict respect des consignes habituelles d’hygiène et de sécurité 
du domaine du BTP lors de la réalisation du chantier et des recommandations de l’INRS pour les 
chantiers de dépollution, afin de réduire, autant que possible le contact avec les sols et les polluants 

dispersés dans l’air.  

Les recommandations en termes d’équipements de protection individuelle en présence de sols 
potentiellement pollués sont les suivantes : 

 port de chaussures ou bottes de sécurité ; 

 port de gants ; 

 si besoin, port de masque respiratoire filtrant adapté aux polluants détectés. 

Les équipements de protection individuelle seront mis à la disposition des différents intervenants. 

Leurs modalités d’utilisation feront l’objet d’une séance d’information spécifique donnée à chaque 
intervenant sur site. 

6.10. Conservation de la mémoire 

Afin de garantir l’adéquation entre les usages et l’état des milieux, il sera nécessaire de conserver la 
mémoire de la qualité des sols résiduels sous les logements collectifs SIA, sous les maisons (lots 

n°11 à 15) et le parking central en procédant à une identification pérenne du présent rapport dans 
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les documents d’urbanisme et fonciers afin de pouvoir préciser à tout nouvel acteur du site de l’état 
de pollution résiduelle sur site et les limites de réalisation du présent diagnostic et plan de gestion. 

En effet, toute nouvelle construction ou aménagement devra prendre en compte les pollutions 

résiduelles et la zone de confinement sous le parking « Accession » et, le cas échéant, mettre en 

œuvre des mesures constructives appropriées.  

La pérennité de la ventilation naturelle des vides de construction, sous les logements collectifs SIA 

et les maisons n°11 à 15 devra également être assurée. 

En lien avec les mesures de gestions retenues, des servitudes et/ou restrictions d’usages devront 
probablement être envisagées afin de garantir dans le temps le respect de ces règles et 

recommandations.  

Les objectifs de ces servitudes sont les suivants : 

 l’assurance de la protection de la santé humaine et de l’environnement au cours du temps : 

o précautions pour la réalisation de travaux d’affouillement ; 

o pérennité de la ventilation des vides de construction ; 

o passage de canalisations d’eau en matériau multicouches hors zone source et dans 

des sablons propres ; 

 l’assurance qu’une éventuelle modification de l’usage ne sera possible que si elle est 
conforme aux définitions des servitudes ou si elle s’accompagne de nouvelles études et/ou 
de travaux garantissant la compatibilité avec cet usage ; 

 la protection du propriétaire et/ou aménageur du site lors d’éventuels changements d’usage 
des sols qui ne seraient pas de son fait. Ces éventuels changements d’usage de site 
pourraient résulter par exemple de modifications de la politique locale d’urbanisme ou de 
décisions de propriétaires successifs du site. 

Les restrictions d’usage concernent l’utilisation : 

 des sols sur site en définissant les autorisations et interdictions concernant le type d’activité 
et de construction ou la nécessité de réaliser des études complémentaires (ventilation 

naturelle des vides de construction des logements collectifs SIA et des maisons individuelles 

n°11 à 15, potagers possible dans le jardins privatifs après apport de 50 cm de terre 

végétale saine, plantations d’arbres fruitiers ou à parties comestibles dans des fosses de 
terres saines d’1 m3, couverture des sols contenant des métaux par une dalle béton, les 

enrobés de voirie ou 30 cm de terre végétale saine) ; 

 du sous-sol en définissant les procédures à respecter en cas d’affouillements, de 
plantations, de pose de canalisation, notamment au droit des zones sources résiduelles et 

en particulier de la zone de confinement ; 

 des eaux sur site au travers de puits ou forages captant les eaux souterraines. 
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La SCCV Le Clos des Lupins (LOGINOR – PRIMERA) envisage la réalisation d’un ensemble immobilier 
comprenant à terme des logements individuels avec jardins, des logements collectifs, des voiries, 

des zones de stationnement et des espaces verts collectifs. Le projet est localisé rue de la Grande 

Campagne sur la commune de Templeuve (59) et occupe une surface de 18 148 m², actuellement à 

l’état de friche enherbée et exempte de bâtiments. 

Le site a fait l’objet de diagnostics de pollution menés par AIRELE en 2010 lors de la cessation 
d’activité de la société FLORIMOND DESPREZ, et par IXSANE en 2015 et 2016 pour la faisabilité de 

divers projets immobiliers.  

Sur la base des éléments récoltés lors des différents diagnostics de pollution des sols, IXSANE a 

défini que la qualité environnementale de la zone étudiée, dans son état actuel, n’était pas 

compatible avec les usages envisagés. 

Dans ce cadre, la SCCV Le Clos des Lupins a mandaté IXSANE pour réaliser un diagnostic 

complémentaire de pollution des sols et des gaz du sol ainsi que d’un Plan de Gestion intégrant si 
nécessaire une Analyse des Risques Résiduels. 

 concernant les données historiques :  

Les études menées par AIRELE en 2010 ont permis de mettre en évidence les activités suivantes : 

 l’usine à gaz DEBRY.P (BASIAS), construite en 1910, qui alimentait la commune de Templeuve 

pour l’éclairage public jusqu’à sa destruction durant la Première Guerre Mondiale ; 

 la société FLORIMOND-DESPREZ, créée en 1930, et installée à Templeuve en 1936, dont 

l’activité exercée sur site concernait la réception, le traitement, l’ensachage et l’expédition 
de semences (céréales, luzernes). 

Les investigations réalisées par AIRELE en 2010 ont mis en évidence une zone source en HAP au 

droit de l’emplacement d’une ancienne cuve de fioul ainsi que des dépassements significatifs en 
métaux lourds au droit de l’ancien local de traitement des semences. 

 concernant les données géologiques et hydrogéologiques :  

Le site repose sur des limons argileux du Quaternaire, recouvrant les Sables d’Ostricourt et les 

Argiles des Flandres. Le substratum crayeux est rencontré à partir de 36 m de profondeur.  

Les limons et sables abritent une nappe libre, dont les eaux sont impropres à la consommation du 

fait de l’absence de couverture de protection contre les infiltrations polluantes de surface.  

La principale ressource en eau à l’échelle régionale est constituée par la nappe de la Craie, protégée 
par les Argiles des Flandres, ce qui la rend non vulnérable aux pollutions susceptibles d’exister au 
droit du site. Sur la base de ces éléments, le milieu « eau souterraine » est jugé : 

 pour la nappe des limons et des sables : vulnérable (absence de recouvrement argileux) et 

non sensible (absence d’usage sensible à proximité ou dans le cadre du projet) ; 

 pour la nappe de la Craie : non vulnérable (présence de l’horizon imperméable des Argiles 

des Flandres), même si cette nappe est considérée comme sensible du fait de son usage 

pour l’alimentation en eau potable. 
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 concernant les investigations de terrains menées sur site par IXSANE : 

IXSANE a effectué en avril 2015, dans le cadre d’un projet immobilier comprenant des logements 

individuels avec jardins privatifs, un diagnostic de pollution des sols comprenant 42 fouilles à la 

pelle mécanique de 2 à 4 m de profondeur ainsi que la pose de 2 piézairs à proximité de la zone 

source en HAP identifiée par AIRELE en 2010.  

Le projet n’a pas abouti du fait de l’absence de compatibilité entre la qualité du sol et les usages 
envisagés et la nécessité de réaliser des travaux de dépollution associés à des mesures de gestion. 

En décembre 2016, sur la base d’un projet significativement différent du précédent et porté par la 

SCCV Clos des Lupins, IXSANE a préconisé la réalisation de 14 sondages au carottier portatif de 1 à 

2 m de profondeur et de 4 fouilles à la pelle mécanique dans les gravats stockés sur site. 

Le programme des investigations a été établi dans l’optique de vérifier la qualité des terrains en 
place au droit du site étudié. Ainsi, à l’issue de l’ensemble des investigations qui se sont déroulées 

en avril 2015, en décembre 2016, et en mars/avril 2017 : 

 les sondages, prélèvements de sols et de gaz du sol ont été réalisés par IXSANE ; 

 les piézairs ont été forés et équipés par la société ATME, sous la surveillance d’IXSANE ; 

 les analyses ont été réalisées par le laboratoire WESSLING, agréé COFRAC. 

Ces investigations ont mis en évidence : 

 pour le milieu SOL : 

o T2 (entre 0 et 2 m de profondeur) : foyer de pollution en HAP, BTEX et hydrocarbures 

au droit de futurs logements collectifs (dont des substances volatiles) ; 

o X15 (entre 0 et 2 m de profondeur) : impact en hydrocarbures et métaux lourds au 

droit de futurs logements individuels avec jardins privatifs ; 

o X16 (entre 0 et 2 m de profondeur) : impact en hydrocarbures au droit de futurs 

parkings et de zones de stationnement ; 

o Bruit de fond spécifique au site, caractérisé par la présence de plusieurs métaux 

lourds tels que le mercure, l’arsenic, le zinc, le cadmium et le cuivre (T10, X13, X14, 

X25, X31, X34, X38 et X40).  

Aussi, les terrains présents au droit des sondages suivants ne peuvent pas être considérés comme 

inertes en cas d’évacuation hors site : 

o X5 (fluorures sur éluats) ; 

o X16 (hydrocarbures sur bruts) ; 

o T1 (fluorures et sulfates sur éluats) ; 

o T2 (HCT, BTEX, HAP sur bruts et fractions solubles, indice phénols et sulfates sur 

éluats) ; 

o T4, T5 et FT1 (fluorures sur éluats). 

 pour le milieu GAZ DU SOL : les investigations sur le milieu GAZ DU SOL ont mis en évidence, 

lors de la campagne d’avril 2017, des teneurs inférieures aux valeurs de références « air 

ambiant » en hydrocarbures aromatiques (C8-C11) en lien avec les teneurs en BTEX. 
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 concernant les solutions du plan de gestion 

Les solutions de traitement retenues dans le cadre du présent plan de gestion sont de type : 

 « sur site », par confinement au droit d’une zone préalablement aménagée sous les enrobés 

des voiries du parking « Accession » des terrains impactés en BTEX, HAP et hydrocarbures 

(T2, X15 et X16) ;  

 « mesures constructives », pour les polluants volatils via la réalisation d’un vide de 

construction de 30 cm ventilé naturellement au droit des logements individuels (lots n°11 à 

15) et des logements collectifs (SIA). 

 concernant les recommandations complémentaires 

Des servitudes et/ou restrictions d’usages devront être envisagées afin de garantir dans le temps le 
respect de ces règles et recommandations.  

Les objectifs de ces servitudes sont les suivants : 

 l’assurance de la protection de la santé humaine et de l’environnement au cours du temps 
(précautions pour la réalisation de travaux d’affouillement, pérennité de la ventilation des 

vides de construction, passage de canalisations d’eau en matériau multicouches hors zone 

source et dans des sablons propres) ; 

 l’assurance qu’une éventuelle modification de l’usage ne sera possible que si elle est 
conforme aux définitions des servitudes ou si elle s’accompagne de nouvelles études et/ou 
de travaux garantissant la compatibilité avec cet usage ; 

 la protection du propriétaire et/ou aménageur du site lors d’éventuels changements d’usage 
des sols qui ne seraient pas de son fait. Ces éventuels changements d’usage de site 
pourraient résulter par exemple de modifications de la politique locale d’urbanisme ou de 
décisions de propriétaires successifs du site. 

Les restrictions d’usage concernent l’utilisation : 

 des sols sur site en définissant les autorisations et interdictions concernant le type d’activité 
et de construction ou la nécessité de réaliser des études complémentaires (ventilation  

naturelle des vides de construction des logements collectifs SIA et des maisons individuelles 

n°11 à 15, potagers possible après apport de 50 cm de terre végétale saine, couverture des 

sols contenant des métaux par une dalle béton, des enrobés de voirie ou 30 cm de terre 

végétale saine) ; 

 du sous-sol en définissant les procédures à respecter en cas d’affouillements, de 
plantations, de pose de canalisation, notamment au droit des zones sources résiduelles et 

de la zone de confinement ; 

 des eaux souterraines sur site au travers de puits ou forages. 

L’étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date de sa 
réalisation. Celle-ci n’est valable que pour le projet d’aménagement défini par la SCCV Clos des Lupins dans le 

cadre de ce dossier. Toute modification des caractéristiques techniques de celui-ci sera susceptible de modifier 

les conclusions de cette étude.  



SCCV Le Clos des Lupins – Rue de la Grande Campagne à Templeuve (59) 

 

Diagnostic complémentaire de pollution des sols et des gaz du sol (EVAL 2 / EVAL 3)  
et Plan de Gestion pour la réalisation d’un projet immobilier 

-  

Version définitive – rév 01 du 20 avril 2017 
Page 42 

Projet n° : SSP171946 
 

 

8. SYNTHESE TECHNIQUE  

Référence projet SSP171946 

Ville Templeuve (59) 

Adresse Rue de la Grande Campagne 

Surface site 18 148 m2 

Projet d’aménagement Ensemble de bâtiments sans sous-sol à usage de logements 

collectifs (SIA, NOREVIE, ACCESSION).  

Ensemble de 22 logements individuels de plain-pied avec jardins 

privatifs.  

Voiries, stationnements et espaces verts collectifs. 

Présence/absence et nombre de sous-sols Absence de sous-sols 

Volume de déblais dans le cadre du projet (m3) - 

Références Rapport Rapport IXSANE SSP151414 rév 00 du 28 avril 2015 

Rapport IXSANE SSP161773 rév 00 du 27 janvier 2017 

Rapport IXSANE SSP171946 rév 01 du 20 avril 2017 

Investigations réalisées 2015 

A200 - 42 fouilles à la pelle mécanique. 

A230 – Mise en place de 2 piézairs (proximité zone source HAP) 

2016 

A200 - 14 sondages de sols de 1 à 2 m de profondeur au 

carottier portatif à gouges. 

2017 

A200 - 2 sondages de sols pour analyses en laboratoire. 

A230 – Mise en place de 3 piézairs (2 m de profondeur) et 

prélèvement de 3 échantillons de gaz des sols pour analyses en 

laboratoire sur une campagne. 

Plan de gestion / Bilan coûts-avantages 

Pollution relevée Impacts identifiés pour le milieu SOL : 

 T2 (entre 0 et 2 m de profondeur) : source de pollution en 

HAP, BTEX et hydrocarbures (dont substances volatiles) ; 

 X15 (entre 0 et 2 m de profondeur) : impact en 

hydrocarbures et métaux lourds ; 

 X16 (entre 0 et 2 m de profondeur) : impact en 

hydrocarbures ; 

 Bruit de fond spécifique au site, en métaux lourds tels que 

le mercure, l’arsenic, le zinc, le cadmium et le cuivre (T10, 
X13, X14, X25, X31, X34, X38 et X40). 

Terrain non inertes sur X5, X16, T1, T2, T4, T5 et FT1. 

Présence en traces et à des teneurs inférieures aux valeurs de 

référence « air ambiant » d’hydrocarbures aromatiques C8-C11 et 

de BTEX sur l’ensemble des piézairs (PZR1 à PRZ3). 
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8.1.1. Volet n°1 : Situation réglementaire du site 

Le site est-il ou a-t-il été une ICPE ? OUI/NON 

 
ICPE 

Régime  

(D ou A) 

Rubrique (s) 

concernée (s) 

Suivi environnemental 

imposé 

Cessation d’activité 
réalisée 

A l’heure 
actuelle 

OUI/NON 
    

Précédemment OUI/NON A + D - Non 
Oui  

(Florimond Desprez) 

8.1.2. Volet n°2 : Risque sanitaire dans le cadre du projet de réaménagement 

Y a t-il un risque sanitaire avéré dans le cadre du projet de réaménagement actuel ? OUI/NON 

Un risque d’exposition par contact direct via l’ingestion de sols, l’inhalation de poussières ou le 

dégazage des sols est possible dans le cas où, après la réalisation du programme immobilier, les 

impacts identifiés en BTEX, HAP, hydrocarbures et ponctuellement en métaux, se retrouveraient au 

droit de zones sensibles comme des jardins privatifs, des espaces verts ou sous les bâtiments à 

usage de logements collectifs ou individuels.  

Dans ce cadre, et sans l’application de mesures de gestion, il existe un risque pour les futurs 
usagers du projet immobilier. 

Y a-t-il des dispositions constructives recommandées dans le cadre du projet de réaménagement 

actuel ? OUI/NON   

Si oui lesquelles ? 

Les solutions de traitement retenues dans le cadre du présent plan de gestion sont les suivantes : 

 confinement au droit d’une zone aménagée sous les enrobés des voiries du parking 

« Accession » des terrains impactés en BTEX, HAP et hydrocarbures (T2, X15 et X16) ;  

 mise en place d’un vide de construction de 30 cm et ventilé naturellement au droit des 

logements individuels (lots n°11 à 15) et des logements collectifs (SIA). 

Les déblais impactés en BTEX, HAP, HCT et métaux lourds (T2, X15 et X16), à l’issue du décapage 
ou terrassement des terrains selon les mesures de gestion décrites précédemment, seront confinés 

sous le parking « Accession » formant une surface imperméabilisée.  

Une conservation de la mémoire et des servitudes en cas de travaux d’affouillement seront 
nécessaires notamment vis-à-vis de cette zone de confinement. 

Cette zone de confinement sera terrassée et équipée d’une géomembrane étanche en fond et bord 

de fouille associé à un géotextile résistant, anti-contaminant et imputrescible pour signaler le 

contact entre les terres saines et les terres contaminées. Un grillage avertisseur coloré sera 

également installé au sommet des terres impactées pour matérialiser cette limite. 

Les terres impactées en métaux lourds au droit de T10 et X25 (jardins privatifs) peuvent être 

laissées en place sous 50 cm de terre végétale.  
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Les autres impacts identifiés au droit de X13, X14, X31, X34, X38 et X40 peuvent être laissées en 

place sous les dalles bétons et enrobés des futurs bâtiments, voiries et parkings. 

Nous considérons que ce coût de gestion par « confinement » sur site est intégré aux travaux de 

VDR du projet de requalification du site pour un montant de l’ordre de 35 k€ HT. 

8.1.3. Volet n°3 : Impact sur la qualité des eaux souterraines 

8.1.3.1. Présence de piézomètres sur site : OUI/NON 

Si oui, mise en œuvre d’un suivi environnemental OUI/NON et descriptif 

Si oui, synthèse du suivi environnemental…………………………………………………………………………. 

8.1.3.2. Recommandation de pose de piézomètres sur site et de suivi 

environnemental : OUI/NON 

 Eaux d’exhaure à gérer dans le cadre du projet de réaménagement : OUI/NON 

 Faible profondeur des eaux souterraines : OUI/NON  

 Proximité de sites industriels à proximité du site susceptibles d’avoir engendré une pollution 
des eaux souterraines en amont hydraulique OUI/NON 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Localisation du site sur carte topographique IGN 1/25 000 

Annexe 2 : Fiches de prélèvement des sols 

Annexe 3 : Fiches techniques des piézairs 

Annexe 4 : Fiche de prélèvement des gaz du sol 

Annexe 5 : Certificats d’analyses du laboratoire – Sols 

Annexe 6 : Certificats d’analyses du laboratoire – Gaz du sol 

Annexe 7 : Schéma conceptuel – État projeté avec mesures de gestion (bilan de 

fonctionnement) 
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DU SITE SUR CARTE IGN 

TOPOGRAPHIQUE 1/25 000 

  



 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION DU SITE SUR FOND TOPOGRAPHIQUE IGN 1/25 000ème ANNEXE 1 

 

Client 

Projet 

Format     Version
 

   Date Référence du projet
 

 

A4 00

SCCV Clos des Lupins 

Diagnostic complémentaire de 

pollution des sols et plan de 

gestion 

20/04/17 171946 
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ANNEXE 2 : FICHES DE PRELEVEMENTS DES SOLS 

  



Heure : 9h15 Opérateurs : GT/AW

Numéro

PI1

Profondeur 

de forage

(en m)

Signes

organoleptiques

Profondeur

d'échantillonnnage

(en m)

Nom

échantillon

0,4 - 1,5

Humides vers 1,2 m

- Flaconnage : 

flacon en verre brun 258 ml à capsule teflonnée

- Programme analytique :

cf. paragraphe programme analytique rapport

PID : COV = 1 ppm

Photographies :

- Observations particulières :

- niveau d'eau observé lors du forage :

- gestion des cuttings : 

Remise des cuttings dans le forage en respectant 

la succession des horizons géologiques 

rencontrés lors du forage

Arrivée d'eau vers 1,2 m

0 - 0,4

Sondage

 FICHE DE SONDAGE

Client : LOGINOR

Projet : Rue de la Grande Campagne à TEMPLEUVE

Référence du projet : SSP171946

Date : 27/03/2017

Coordonnées (LAMBERT 93 - en m) Mode de forage

X : 712590,33 Y : 7047682,30 Carottier portatif à gouges

Description

/ 0 - 1,5 PI1

Limons bruns clairs veinés rouille

Limons bruns avec débris divers (briques, 

graviers)



Heure : 9h30 Opérateurs : GT/AW

Numéro

PI2

Profondeur 

de forage

(en m)

Signes

organoleptiques

Profondeur

d'échantillonnnage

(en m)

Nom

échantillon

0,4 - 1,5

Humides vers 1,3 m

- Flaconnage : 

flacon en verre brun 258 ml à capsule teflonnée

- Programme analytique :

cf. paragraphe programme analytique rapport

Remise des cuttings dans le forage en respectant 

la succession des horizons géologiques 

rencontrés lors du forage

Photographies :

- Observations particulières :

PID : COV = 1 ppm

- niveau d'eau observé lors du forage :

Humide vers 1,3 m

- gestion des cuttings : 

Coordonnées (LAMBERT 93 - en m) Mode de forage

X : 712606,79 Y : 7047669,54 Carottier portatif à gouges

Description

Limons bruns clairs veinés rouille

 FICHE DE SONDAGE

Client : LOGINOR

Projet : Rue de la Grande Campagne à TEMPLEUVE

Référence du projet : SSP171946

Date : 27/03/2017

Sondage

0 - 0,4
Limons bruns avec débris divers (briques, 

graviers, béton)
/ 0 - 1,5 PI2



P

P

P

P

P



PI1 712590,33 7047682,31

PI2 712606,79 7047669,54

PZR1

PZR2

PZR3
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ANNEXE 3 : FICHES TECHNIQUES DES PIEZAIRS 

  



Version 01 du 11/08/15 

F – GT-JB–150803-QE 

 PIEZAIR 

PZR1 

Annexe 3 

Réf dossier : SSP171946 

Opérateur : JI 

Client : LOGINOR 
Localisation : Rue de la Grande 

Campagne à Templeuve (59) 

Date : 29/03/2017 

N/S Repère : 0 

Entreprise : ATME 
Coordonnées X-Y (L93) :  

Altitude (m NGF) : 

X : 712559,27 

Y : 7047746,67 

Z : 44 

Type d’ouvrage : « piézair de contrôle » 

COUPE GEOLOGIQUE EQUIPEMENT OUVRAGE 

 

0,4

0,6 Limons argileux bruns

0,8Limons argileux gris verts à noirâtre (odeurs HCT)

 

2 - 2 -
mètres mètres

Limons végétalisés en tête aves remblais 

divers (briques, graviers)

0 - 0 -

1 -

Limons argileux gris verts veinés rouille

1 -

20/01/15 

 

 

 

 

 

 

Bouchon PVC vissé 

Coulis de ciment 

Anneau d’étanchéité 
(Bentonite) 

Tube plein (2,5 m) 

PVC Ø 32 mm 

Tube crépiné (0,5 m) 
PVC Ø 32 mm 

Massif filtrant 
sable/gravier 

Forage carottier à 
fenêtre Ø 70 mm 

Bouchon de 
pied en PVC 

Mesures in situ le 29/03/2017 :  

PID (COV) : 2 ppm 

Température : 10,5 °C 

Humidité : 79 % 

 

Mode de gestion des terres : Gestion sur site 

avec accord de l’exploitant. 
 



Version 01 du 11/08/15 

F – GT-JB–150803-QE 

 PIEZAIR 

PZR2 

Annexe 3 

Réf dossier : SSP171946 

Opérateur : JI 

Client : LOGINOR 
Localisation : Rue de la Grande 

Campagne à Templeuve (59) 

Date : 29/03/2017 

N/S Repère : 0 

Entreprise : ATME 
Coordonnées X-Y (L93) :  

Altitude (m NGF) : 

X : 712575,60 

Y : 7047730,99 

Z : 44 

Type d’ouvrage : « piézair de contrôle » 

COUPE GEOLOGIQUE EQUIPEMENT OUVRAGE 

 

 

2 - 2 -
mètres mètres

0 - 0 -

1 - 1 -

Limons végétalisés en tête aves 

remblais divers (briques, graviers, 

béton)

Limons argileux bruns clairs veinés rouille

Limons argileux gris verts à noirâtres

20/01/15 

 

 

 

 

 

 

Bouchon PVC vissé 

Coulis de ciment 

Anneau d’étanchéité 
(Bentonite) 

Tube plein (2,5 m) 

PVC Ø 32 mm 

Tube crépiné (0,5 m) 
PVC Ø 32 mm 

Massif filtrant 
sable/gravier 

Forage carottier à 
fenêtre Ø 70 mm 

Bouchon de 
pied en PVC 

Mesures in situ le 29/03/2017 :  

PID (COV) : 1 ppm 

Température : 10,5 °C 

Humidité : 79 % 

 

Mode de gestion des terres : Gestion sur site 

avec accord de l’exploitant. 
 



Version 01 du 11/08/15 

F – GT-JB–150803-QE 

 PIEZAIR 

PZR3 

Annexe 3 

Réf dossier : SSP171946 

Opérateur : JI 

Client : LOGINOR 
Localisation : Rue de la Grande 

Campagne à Templeuve (59) 

Date : 29/03/2017 

N/S Repère : 0 

Entreprise : ATME 
Coordonnées X-Y (L93) :  

Altitude (m NGF) : 

X : 712554,71 

Y : 7047698,46 

Z : 44 

Type d’ouvrage : « piézair de contrôle » 

COUPE GEOLOGIQUE EQUIPEMENT OUVRAGE 

 

0 - 0 -

Limons argileux bruns à noirâtres

 

2 - 2 -
mètres mètres

1 - 1 -

Limons végétalisés en tête aves 

remblais divers (briques, graviers)

Limons argileux bruns clairs veinés rouille

Limons argileux gris verts 

(fortes odeurs HCT)

Humides en fond

20/01/15 

 

 

 

 

 

 

Bouchon PVC vissé 

Coulis de ciment 

Anneau d’étanchéité 
(Bentonite) 

Tube plein (2,5 m) 

PVC Ø 32 mm 

Tube crépiné (0,5 m) 
PVC Ø 32 mm 

Massif filtrant 
sable/gravier 

Forage carottier à 
fenêtre Ø 70 mm 

Bouchon de 
pied en PVC 

Mesures in situ le 29/03/2017 :  

PID (COV) : 3 ppm 

Température : 10,5 °C 

Humidité : 79 % 

 

Mode de gestion des terres : Gestion sur site 

avec accord de l’exploitant. 
 



SCCV Le Clos des Lupins – Rue de la Grande Campagne à Templeuve (59) 

 

Diagnostic complémentaire de pollution des sols et des gaz du sol (EVAL 2 / EVAL 3)  
et Plan de Gestion pour la réalisation d’un projet immobilier 

-  

Version définitive – rév 01 du 20 avril 2017 
Page 49 

Projet n° : SSP171946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : FICHES DE PRELEVEMENTS DES GAZ DU SOL 

  



     FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU SOL

Etude : 

Client : LOGINOR

Département : Nord

Commune : Templeuve

Projet n° : 171946 AW

Codification de l'échantillon : Prélevé le : 04/04/2017

Type de prélèvement : Pompe GilAir P3-018

Durée de la purge : 10 min Débit de purge : 0,521 l/min

Durée du prélèvement : 240 min Débit de pompage : 0,521 l/min

Fin du prélèvement :

Pression atmosphérique (hPa) :

Date des dernières précipitations : 

Echantillon délivré au Laboratoire : WESSLING

Type de support : Tube charbon actif double zone Echantillon

Blanc de transport

Paramètres à analyser : Hydrocarbures par TPH, BTEX-N

Photographie du prélèvement :

Remarques : PID = RAS

Le : 04/04/2017

Vitesse du vent (km/h) :

13h30Début du prélèvement :

référence : 6803300923 (lot : 10762)

référence : 6803301833 (lot : 10762)

31/03/2017

Humidité (%) :

Diagnostic complémentaire de pollution - 

Rue de la Grande Campagne à Templeuve

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

PZR1

PZR1

Adresse : Rue de la Grande Campagne

Opérateur :

9h30

8,9

1024

74%

9

Température (°C) :



     FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU SOL

Etude : 

Client : LOGINOR

Département : Nord

Commune : Templeuve

Projet n° : 171946 AW

Codification de l'échantillon : Prélevé le : 04/04/2017

Type de prélèvement : Pompe GilAir P3-016

Durée de la purge : 10 min Débit de purge : 0,516 l/min

Durée du prélèvement : 240 min Débit de pompage : 0,516 l/min

Fin du prélèvement :

Pression atmosphérique (hPa) :

Date des dernières précipitations : 

Echantillon délivré au Laboratoire : WESSLING

Type de support : Tube charbon actif double zone Echantillon

Blanc de transport

Paramètres à analyser : Hydrocarbures par TPH, BTEX-N

Photographie du prélèvement :

Remarques : PID = RAS

PZR2

Diagnostic complémentaire de pollution - 

Rue de la Grande Campagne à Templeuve

PZR2

Adresse : Rue de la Grande Campagne

Opérateur :

Vitesse du vent (km/h) : 9

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Début du prélèvement : 9h30 13h30

Température (°C) : 8,9

1024

Humidité (%) : 74%

31/03/2017

Le : 04/04/2017

référence : 6803301812 (lot : 10762)

référence : 6803301833 (lot : 10762)



     FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU SOL

Etude : 

Client : LOGINOR

Département : Nord

Commune : Templeuve

Projet n° : 171946 AW

Codification de l'échantillon : Prélevé le : 04/04/2017

Type de prélèvement : Pompe GilAir P3-007

Durée de la purge : 10 min Débit de purge : 0,513 l/min

Durée du prélèvement : 240 min Débit de pompage : 0,513 l/min

Fin du prélèvement :

Pression atmosphérique (hPa) :

Date des dernières précipitations : 

Echantillon délivré au Laboratoire : WESSLING

Type de support : Tube charbon actif double zone Echantillon

Blanc de transport

Paramètres à analyser : Hydrocarbures par TPH, BTEX-N

Photographie du prélèvement :

Remarques : PID = RAS

PZR3

Diagnostic complémentaire de pollution - 

Rue de la Grande Campagne à Templeuve

PZR3

Adresse : Rue de la Grande Campagne

Opérateur :

Vitesse du vent (km/h) : 9

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Début du prélèvement : 9h30 13h30

Température (°C) : 8,9

1024

Humidité (%) : 74%

31/03/2017

Le : 04/04/2017

référence : 6803300922 (lot : 10762)

référence : 6803301833 (lot : 10762)
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ANNEXE 5 : CERTIFICATS D’ANALYSES (SOLS) 

  



Labo Wessling,5/1 avenue Georges Hannard, 59170 Croix

Rapport d'essai n° : ULI17-000640-1

Commande n° : ULI-00522-17

Interlocuteur : D. Paris

Téléphone : 33 328 342 332

eMail : d.paris@wessling.fr

Date : 12.04.2017

IXSANE

Monsieur Julien BERNY

PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE 

BORNE

11 B AVENUE DE L'HARMONIE

59650 Villeneuve d'Ascq

Rapport d'essai

SSP171946-0317-025

Loginor Templeuve

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Le site WESSLING de Lille n'est pas couvert par l'accréditation ISO 17025.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012 
et le PCA Nr AB 918. Ces documents d'accréditation sont disponibles sur demande.

Ce rapport d'essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).
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Rapport d'essai n°.: ULI17-000640-1

Projet : SSP171946-0317-025

Loginor Templeuve

Croix, le 12.04.2017

N° d'échantillon  17-048621-01 17-048621-02

Désignation d'échantillon Unité PI1 PI2

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 84,0 83,8

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 2500 4100

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <10 <10

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <10 <10

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <10 <10

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <10 <10

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,03 <0,03

Acénaphtylène mg/kg MS <0,03 <0,03

Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03

Fluorène mg/kg MS <0,03 <0,03

Phénanthrène mg/kg MS <0,03 <0,03

Anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03

Fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 0,036

Pyrène mg/kg MS <0,03 <0,03

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03

Chrysène mg/kg MS <0,03 <0,03

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03

Somme des HAP mg/kg MS -/- 0,036

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01

Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULI17-000640-1

Projet : SSP171946-0317-025

Loginor Templeuve

Croix, le 12.04.2017

N° d'échantillon  17-048621-01 17-048621-02

Désignation d'échantillon Unité PI1 PI2

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 110 130

Masse de la prise d'essai g 20 20

Refus >4mm g 74 110

pH   8,4 à 21,6°C 8 à 21,6°C
Conductivité [25°C] µS/cm 95 110

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L <100 <100

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10

Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 <10

Fluorures (F) mg/l E/L <1,0 <1,0

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L <10 <10

Carbone organique total (COT) mg/l E/L <2,4 <2,4

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L <5,0 <5,0

Nickel (Ni) µg/l E/L <10 <10

Cuivre (Cu) µg/l E/L 8,0 17

Zinc (Zn) µg/l E/L <50 <50

Arsenic (As) µg/l E/L <3,0 <3,0

Sélénium (Se) µg/l E/L <10 <10

Cadmium (Cd) µg/l E/L <1,5 <1,5

Baryum (Ba) µg/l E/L 7,0 14

Plomb (Pb) µg/l E/L <10 <10

Molybdène (Mo) µg/l E/L <10 <10

Antimoine (Sb) µg/l E/L <5,0 <5,0

Mercure (Hg) µg/l E/L <0,1 <0,1

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1

Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,08 0,17

Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5

Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 <0,03

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015

Baryum (Ba) mg/kg MS 0,07 0,14

Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1

Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1

Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <24,0 <24,0

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1
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Rapport d'essai n°.: ULI17-000640-1

Projet : SSP171946-0317-025

Loginor Templeuve

Croix, le 12.04.2017

N° d'échantillon  17-048621-01 17-048621-02

Désignation d'échantillon Unité PI1 PI2

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS <1000 <1000

Page 4 sur 7



Rapport d'essai n°.: ULI17-000640-1

Projet : SSP171946-0317-025

Loginor Templeuve

Croix, le 12.04.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-048621-01 17-048621-02

Date de réception : 27.03.2017 27.03.2017

Désignation : PI1 PI2

Type d'échantillon : Sol Sol

Date de prélèvement : 27.03.2017 27.03.2017

Récipient : 2x250g VB 2x250g VB

Température à réception (C°) :

Début des analyses : 28.03.2017 28.03.2017

Fin des analyses : 12.04.2017 12.04.2017
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Rapport d'essai n°.: ULI17-000640-1

Projet : SSP171946-0317-025

Loginor Templeuve

Croix, le 12.04.2017

Paramètre Norme Laboratoire
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au 

fluorisil)
 NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques 
Méth.  interne BTXHS adaptée de NF 

EN ISO 22155(A)
Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne HAP-PCB adaptée de NF 

ISO 10382(A)
Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)

Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation 
Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 

12457-2(A)
Wessling Lyon (F)

Lixiviation
Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 

12457-2(A)
Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)

Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)

Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)

Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402(A) Wessling Lyon (F)

Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Méth.  interne ION adaptée de NF EN 

ISO 10304-1(A)
Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Informations sur les méthodes d'analyses
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Rapport d'essai n°.: ULI17-000640-1

Projet : SSP171946-0317-025

Loginor Templeuve

Croix, le 12.04.2017

Informations sur les méthodes d'analyses

                                                  Signataire Technique

Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.

pour tout le projet

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Commentaires :

17-048621-01
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Labo Wessling,5/1 avenue Georges Hannard, 59170 Croix

Rapport d'essai n° : ULI17-000639-1

Commande n° : ULI-00589-17

Interlocuteur : D. Paris

Téléphone : 33 328 342 332

eMail : d.paris@wessling.fr

Date : 11.04.2017

IXSANE

Monsieur Gaëtan THIBAUT

PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE 

BORNE

11 B AVENUE DE L'HARMONIE

59650 Villeneuve d'Ascq

Rapport d'essai

SSP-171946-0317-026

LOGINOR TEMPLEUVE

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Le site WESSLING de Lille n'est pas couvert par l'accréditation ISO 17025.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00, le NAT-1-1009/2012 
et le PCA Nr AB 918. Ces documents d'accréditation sont disponibles sur demande.

Ce rapport d'essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).
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Rapport d'essai n°.: ULI17-000639-1

Projet : SSP-171946-0317-026

LOGINOR TEMPLEUVE

Croix, le 11.04.2017

N° d'échantillon  17-053987-01 17-053987-02 17-053987-03 17-053987-04

Désignation d'échantillon Unité

PZR 1 

(6803300923 lot 

10762) - couche 

de mesure

PZR 2 

(6803301812 lot 

10762) - couche 

de mesure

PZR 3 

(6803300922 lot 

10762) - couche 

de mesure

PZR blanc 

(6803301833 lot 

10762) - couche 

de mesure

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C8-C9 µg G 1,6 1,5 1,4 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C9-C10 µg G 1,5 1,5 1,6 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C10-C11 µg G <1,0 1,1 1,1 <1,0

Benzène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aromatiques C11-C12 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Toluène µg G 1,6 1,5 1,4 <0,2

Ethylbenzène µg G 0,25 0,26 0,25 <0,2

Hydrocarbures aromatiques C12-C13 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C13-C14 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

m-, p-Xylène µg G 0,94 0,9 0,95 <0,2

o-Xylène µg G 0,26 0,27 0,26 <0,2

Hydrocarbures aromatiques C14-C15 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C15-C16 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Cumène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

m-, p-Ethyltoluène µg G 0,31 0,35 0,32 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

o-Ethyltoluène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) µg G 0,4 0,46 0,43 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 µg G <25 <25 <25 <25

Naphtalène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Somme des CAV µg G 3,77 3,69 3,63 -/-
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Rapport d'essai n°.: ULI17-000639-1

Projet : SSP-171946-0317-026

LOGINOR TEMPLEUVE

N° d'échantillon  17-053987-01-1 17-053987-02-1 17-053987-03-1 17-053987-04-1

Désignation d'échantillon Unité

PZR 1 

(6803300923 lot 

10762) - couche 

de contrôle

PZR 2 

(6803301812 lot 

10762) - couche 

de contrôle

PZR 3 

(6803300922 lot 

10762) - couche 

de contrôle

PZR blanc 

(6803301833 lot 

10762) - couche 

de contrôle

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C8-C9 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C9-C10 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C10-C11 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Benzène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aromatiques C11-C12 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Toluène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Ethylbenzène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aromatiques C12-C13 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C13-C14 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

m-, p-Xylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

o-Xylène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aromatiques C14-C15 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Hydrocarbures aromatiques C15-C16 µg G <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Cumène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

m-, p-Ethyltoluène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

o-Ethyltoluène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 µg G <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 µg G <25 <25 <25 <25

Naphtalène µg G <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Somme des CAV µg G -/- -/- -/- -/-

Page 3 sur 5



Rapport d'essai n°.: ULI17-000639-1

Projet : SSP-171946-0317-026

LOGINOR TEMPLEUVE

Croix, le 11.04.2017

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 17-053987-01 17-053987-01-1 17-053987-02 17-053987-02-1 17-053987-03

Date de réception : 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017

Désignation :

PZR 1 

(6803300923 lot 

10762) - couche 

de mesure

PZR 1 

(6803300923 lot 

10762) - couche 

de contrôle

PZR 2 

(6803301812 lot 

10762) - couche 

de mesure

PZR 2 

(6803301812 lot 

10762) - couche 

de contrôle

PZR 3 

(6803300922 lot 

10762) - couche 

de mesure

Type d'échantillon :
Air ambiant/ Gaz 

du sol

Air ambiant/ Gaz 

du sol

Air ambiant/ Gaz 

du sol

Air ambiant/ Gaz 

du sol

Air ambiant/ Gaz 

du sol

Date de prélèvement : 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017

Récipient : 1 tube CA 1 tube CA 1 tube CA 1 tube CA 1 tube CA

Température à réception (C°) :

Début des analyses : 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017

Fin des analyses : 11.04.2017 11.04.2017 11.04.2017 11.04.2017 11.04.2017

N° d'échantillon : 17-053987-03-1 17-053987-04 17-053987-04-1

Date de réception : 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017

Désignation :

PZR 3 

(6803300922 lot 

10762) - couche 

de contrôle

PZR blanc 

(6803301833 lot 

10762) - couche 

de mesure

PZR blanc 

(6803301833 lot 

10762) - couche 

de contrôle

Type d'échantillon :
Air ambiant/ Gaz 

du sol

Air ambiant/ Gaz 

du sol

Air ambiant/ Gaz 

du sol

Date de prélèvement : 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017

Récipient : 1 tube CA 1 tube CA 1 tube CA

Température à réception (C°) :

Début des analyses : 04.04.2017 04.04.2017 04.04.2017

Fin des analyses : 11.04.2017 11.04.2017 11.04.2017
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Rapport d'essai n°.: ULI17-000639-1

Projet : SSP-171946-0317-026

LOGINOR TEMPLEUVE

Croix, le 11.04.2017

Paramètre Norme Laboratoire

Indice hydrocarbures volatils C6 à C16 
Méth. int. TPH GAZ adaptée de 

Metropol M188(A)
Wessling Lyon (F)

Benzene et aromatiques (CAV-BTEX) 
Méth. int. CAV GAZ adaptée de NF ISO 

16200-1(A)
Wessling Lyon (F)

                                                  Signataire Technique

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :
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Bon de livraison : 

WESSLING LYON

(l/min) (l/min) (min)

0,503 0,513

0,509 0,516

0,512 0,521

3

4

3

0,5

Chargeur : 120€HT Cône d'étanchéïté : 35 € HT Trépied : 50€ HT    Tuyau PTFE : 10€ HT/m
Barboteur : 50€HT

▪ intervention externe (envoi du matériel chez le fournisseur : facturation entre 280€ HT et 1 200€ HT (sur présentation du devis ou de la facture 
du fournisseur)

Tout matériel prêté mais non restitué sera facturé de la façon suivante :

Tube Tenax/COV : 160€ HT

P3-018

0,00 €
0,00 €

0,00 €

(1)
 DDFE : Dernière Durée de Fonctionnement Enregistrée par la pompe (en minutes)

0,00 €

0,00 €

TOTAL  HT : 0,00 €
Des équipements de protections individuelles NON FOURNIS (gants, lunettes) sont recommandés lors 

de la manipulation de tous produits chimiques. (solutions de barbotage, supports imprégnés…)

Chargeur

0,522

0,00 €TOTAL TTC 
(2)

 :

TVA:

2 0,529

0,00 €

0,00 €

2

Adresse retour matériel IMPERATIVE

Projet : 

destinataire

IXSANE

quantitédésignation P.U H.T

27/03/2017Date de la demande:

Date d'envoi:

05/04/2017

Retrait agence / navette

Pour tous problèmes rencontrés à 

réception du matériel, merci de contacter 

le 06 28 32 05 86.

débit initial 

38070 Saint-Quentin-Fallavier

Retour prévu :

31/03/2017

      Matériel délivré suite à une 

commande de dernière minute. 

Charge de la pompe non garantie

Mail du 27/03/2017

Devis ULI-0092-1-17

40 rue du Ruisseau

N° commande:

Retour effectif :

BL 17-286/2

P3-007

Total H.T

Antoine WENDERBECQ

Société:

Contact:

2

(l/min)

0,00 €

DDFE
 (1)

(jour)

débit final

0,523

moyenne

▪ Les supports envoyés mais non utilisés seront seulement repris dans leurs emballage d'origine non ouvert.

Tuyau silicone (m)

Tuyau Téflon (m)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

P3-016

durée de 

location 

Conditions de locations

(2)
 Le montant indiqué est PREVISIONNEL. Il est basé sur les critères de la commande en référence.

Celui-ci pourra être validé ou ajusté en fonction des critères réels de location au retour du matériel. (Durée, quantités, frais divers si nécessaire)

Materiel contrôlé à reception  : ok

CONTRÔLE DU MATERIEL AVANT / APRES

Le loueur est responsable du matériel lors de la location. Si des dégradations sont constatées au retour du matériel, les réparations seront 

systématiquement facturées au client de la façon suivante :

▪ La location démarre du jour de réception du matériel chez le client et se termine le jour précédent la réception du matériel.

▪ Bon de commande obligatoire avant tout envoi de matériel.

▪ Le montant de location est de 25€ par journée pour une durée de location de 1 (soumis à conditions *) à 2 jours.
* pour un retrait et un dépôt du matériel dans les bureaux de l'agence parisienne dans la même journée.

A partir d'une durée de location de 3 jours, le montant journalier de location passe à 20€.

0,00 €

Responsabilité client

0,00 €
0,00 €

▪ Pour toutes commandes de pompes pour un départ ou un retrait à notre agence effectué le jour même , nous ne garantissons pas la 

charge complète de la pompe livrée

▪ réparation en interne (ex. présence d'eau) : 90€ HT

▪ Les valeurs données par les débitmètres de location sont purement indicatives.

Tube CA

COMMENTAIRES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

WESSLING vous remercie de votre confiance
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ANNEXE 7 : SCHEMA CONCEPTUEL – ÉTAT PROJETÉ 

 



 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA CONCEPTUEL – ETAT PROJETE – BILAN DE FONCTIONNEMENT ANNEXE 7 

 

Client 

Projet 

Format     Version
 

   Date Référence du projet
 

 

A4 00

0 m 

 

3 m 

25 m 

36 m 

 

 

SCCV Clos des Lupins 

Plan de gestion 

Rue de la Grande Campagne 
à Templeuve (59) 

19/04/17 171946 

O E 

Légende : 

Dalle béton ou enrobé 

Sol nu (terre végétale) 

Cibles (adultes, enfants) 

Vide technique de 30 cm 

Déblais impactés (BTEX, HAP, 

HCT, métaux) confinés 

Voie SNCF 
Rue de la Grande 

Campagne 

Voies de transfert : 

Volatilisation 

Contact direct 

Envol de poussières / Ruissellement 

Infiltration des polluants 

Voies d’exposition : 

Inhalation – Substances Volatiles 

Inhalation / Ingestion / Contact cutané 

Ingestion / inhalation d’eau contaminée 

T4 

T1 

T2 

T3 

E1 

E2 

E3 

Sables d’Ostricourt 

Argiles des Flandres 

Nappe libre des limons/sables 

Maisons individuelles 
avec jardins 

Impact en métaux  

(T10, X25) 

Impact en métaux et 

HCT (X15) 

Impact en HCT (X16) 

Zone source en BTEX, 
HAP, HCT (T2) 

Emprise du projet immobilier 

Sources de données : - 

Réalisation : IBBA J. 

Limons 

Maisons individuelles avec 
jardins 

Voiries, zones de 

stationnement et espaces 
verts collectifs 

Logements collectifs sans 
sous-sols 

Craie sénonienne 

Parking gare SNCF 

T1 T1 

http://www.centralcommunity.net/images/family_silhouette_clipart5-1.gif


COMMUNE DE TEMPLEUVE EN PEVELE  
Transformation de la Friche Florimond-Desprez en Quartier d’Habitat 

 
DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 
ANNEXE N°09 : PROGRAMME DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

MAITRE D’OUVRAGE : 
SCCV Le Clos des Lupins // 
314 boulevard Clémenceau -

59700 MARCQ EN BAROEUL 

ARCHITECTE : 
Alain BOSSAN Architecte // 

60 avenue du bois 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ 

BUREAU D’ETUDES VRD : 
STRATE Ingénierie // 14 rue 
Haddock 59650 VILLENEUVE 

D’ASCQ 

 

 

  

 

PRESENTATION DU DOCUMENT  

 

TITRE : Programme des Travaux 

DESCRIPTIF : 
Notice technique concernant les travaux d’aménagements et les VRD du Clos des 
Lupins 

EMETTEUR : STRATE Ingénierie 

DATE : 28/06/2017 

FORMAT : Rapport 6 pages format A4 

 



 

TEMPLEUVE EN PEVELE 
Rue des Quatre Cornets 

Allée des aubépines 

 

 
Construction de 6 immeubles collectifs 

de 22 maisons individuelles et d’un local professionnel 

 
 

 

PROGRAMME DES TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT 
 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

6 JUIN 2017 

 
 

SCCV DU CLOS DES LUPINS 
314 boulevard Clemenceau 

59 700 MARCQ EN BAROEUL 

T. 03 20 65 74 74  

 
a  r  c  h  i  t  e  c  t  e  

alain bossan  

60 avenue du bois 59 650 VILLENEUVE D’ASCQ  

T. 03 20 67 10 50 

 



B.E.T. STRATE  Templeuve – Clos des Lupins Notice VRD - page n°2 

 

Présentation 
 
Le terrain du projet est situé à l’Est du territoire de la commune de TEMPLEUVE (59 242), entre 
l’Allée des Aubépines, la rue des Quatre Cornets et de la voie ferrée. 
 
L’opération est raccordée sur la rue des Quatre Cornets. 
 
La superficie totale de l’opération est d’environ 17 723 m2, le projet comprend la viabilisation de 22 
parcelles bâties et de 6 bâtiments collectifs et d’un local professionnel. 
 
La voirie et les réseaux d’assainissement répondent aux caractéristiques communales et au cahier 
des charges de NOREADE. 
 
L'assainissement est du type séparatif avec rétention et rejet en débit limité dans le réseau des eaux 
pluviales existant et refoulement des eaux usées domestiques au réseau public. 
 
La desserte en eau potable, en électricité, en gaz et le raccordement sur le réseau téléphonique se 
font à partir des réseaux existants situés Allée des Aubépines et des Quatre Cornets à proximité de 
l'opération. 
 
Les travaux de viabilisation sont pris en charge par l’aménageur, ils sont réalisés en 2 phases : 

• 1ère phase : travaux réalisés avant construction des maisons, 
• 2ème phase : travaux réalisés après construction des maisons. 

 
La construction des trottoirs, des parkings, la pose des bordures-caniveaux, la mise en œuvre de la 
couche de roulement sur la chaussée, la pose de l’éclairage et la réalisation des espaces verts 
interviendront en seconde phase. 
 
 
 

I. VOIRIE 
 
La desserte de l’opération se fera à partir d’une voie existante et à terminer raccordée sur la rue des 
Quatre Cornets, elle possède une emprise de 13 mètres de large.  
Cette voie de 13 mètres d’emprise aboutit au Pôle d’échange de la Gare de Templeuve. 
 
Un maillage à double sens de circulation est prévu sur l’allée des Aubépines par une voirie 
d’emprise de 5,20 mètres. 
Une voirie interne de 8,10 mètres d’emprise dessert les logements individuels et les bâtiments 
collectifs. 
Une troisième voie à sens unique de desserte des parcelles loties avec une emprise de 7,80m, 
intégrant une voie en impasse d’emprise 12m (y compris les stationnements perpendiculaires) avec 
aire de retournement. 
 
Les trois emprises de voirie sont détaillées ci-après : 

 
 L’emprise de 13,00 mètres de la voirie principale est répartie comme suit : 
 

- un trottoir de 1,50 mètre de large 
- une chaussée de 5,00 mètres de large, 
- une banquette de 1,00 mètre de large plantée de sujets couvre-sols, 
- une piste cyclable bi-directionnelle de  3,00 mètres de large, 
- une banquette de 1,00 mètre de large plantée de sujets couvre-sols, 
- un trottoir de 1,50 mètre de large. 

 

 

 



B.E.T. STRATE  Templeuve – Clos des Lupins Notice VRD - page n°3 

L’emprise de 8,10 mètres de la voirie de desserte interne est répartie comme suit : 
 

- Accès au logement de 0,60mètres de large 
- un trottoir de 1,50 mètre de large, 
- une chaussée de 5,00 mètres de large, 
- une banquette engazonnée de 1 mètre de large, 

 
 L’emprise de 7,80 mètres de la voie à sens unique (raccordement sur l’allée des Aubépines) 
est répartie comme suit : 
 

- Accès au logement de 0,70mètres de large 
- un trottoir de 1,50 mètre de large, 
- une chaussée de 3,50 mètres de large, 
- un stationnement de 2 mètres de large, 

 
La constitution de la chaussée est réalisée selon le catalogue de structures des voiries légères : 
 
1ère phase : 
 - toile géotextile anticontaminante. 
 - couche de forme 0/80 classé D31 d’une épaisseur de 0,60 mini. 

- couche d'accrochage. 
 - fondation en Enrobé a Module Elevé 0/14 d’une épaisseur de 0,07 m. 
 
2ème phase : 
 - nettoyage et couche d'accrochage. 
 - couche de roulement en béton bitumineux 0/10 porphyre agrégats durs d’une épaisseur de 
0,04 m.  
 
La chaussée à simple dévers est pentée à 2 cm/m, elle est délimitée par un bloc bordures/caniveaux 
T2/CS1 posé en deuxième phase. 
 
Les trottoirs ont la constitution suivante: 
 - couche de forme 0/40 d’une épaisseur de 0,20 m. 
 - couche de fondation en grave mixte traitée 0/20 sur une épaisseur de 0,20 m. 
 - couche d’accrochage 
 - revêtement en enrobés noirs sur une épaisseur de 3 cm. 
 
Ils sont délimités par des bordurettes de type P1 ou P3. 
 
Une liaison piétonne et cycles de 3 mètres de large relie la voie de desserte au futur Pôle 
d’échange. 
 
Des sondages et des essais de déflexion sont réalisés sur les chaussées en vue de les classer dans 

le domaine communal. 

 

II. ASSAINISSEMENT - RESEAU SEPARATIF 
 
Le projet respectera le cahier des charges de NOREADE. 
 
L'assainissement est du type séparatif avec rétention/rejet en débit limité des eaux pluviales (EP) et 
refoulement des eaux usées domestiques (EU) dans le réseau public. 
 
Un Dossier Loi sur l’Eau a été déposé, un porté à connaissance sera déposé ulérieurement. 
 
Le réseau d'assainissement pluvial est conçu pour une occurrence centennale (100 ans). 
Les réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC SN 8 pour l’E.U. et pour le 
réseau E.P. 
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Une inspection vidéo des réseaux, des essais d’étanchéité sur les canalisations et des tests de 
compactage (conformément au fascicule 70) seront réalisés en vue d’une rétrocession des réseaux 
au domaine public. 
 

II.1 RESEAU E.P. 

Les eaux pluviales de la voirie sont récupérées par les bouches d’égout, puis acheminées vers : 
- le bassin paysager étanche pour un volume d’environ 738 m3 (calcul selon la méthode des 

volumes – occurrence centennale – rejet régulé à 3l/s/ha). Hors, parcelle des logements en 
accesssion. 

- Un second rejet avec un débit limité à 1l/s depuis l’ilot des bâtiments en accession. 
 
Le bassin paysager est planté de sujets adaptés au milieu humide, il est protégé par une clôture 
rigide de 1,60 m de hauteur. 
 
L’exutoire pour le réseau EP est la canalisation Ø300mm réalisée dans le cadre des aménagements 
du parking longue durée du pôle d’échange de la gare TER de Templeuve. 
 
Compte tenu de l’hétérogénéité des sols en place, de la pollution résiduelle, des faibles coefficient 
d’infiltration et de la hauteur de la nappe, il n’est pas envisageable d’infiltrer les eaux. 
 

II.2 RESEAU E.U. 

Le réseau E.U. est constitué d’une canalisation PVC SN8  200mm placée sous la voirie. 
 
Les eaux usées de l’opération seront acheminées vers un poste de refoulement implanté à l’aval du 
projet, elles sont refoulées vers le réseau public. 
 
L’exutoire pour le réseau EU est le réseau communal de la rue des Quatre Cornets. 
Le branchement EU en domaine public fera l’objet d’une demande de raccordement auprès de 
NOREADE. 
 
Les parcelles sont raccordées au réseau projeté par des branchements de 160 mm. Des boites de 
branchement  400 mm sont implantées en domaine public à la limite de l'emprise. 

 

III. SERVICES CONCEDES 
 
Tous les réseaux divers seront posés en tranchée commune ouverte par l’aménageur à l’intérieur de 
l’opération et se raccorderont à ceux existants Allée des Aubépines et rue des Quatre Cornets. 
 
Chaque parcelle est équipée de coffrets ENEDIS et GrDF, d’une boite aux lettres, d’une fosse à 
compteur d’eau et d’un puisard pour le téléphone. 
 

III.1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 
Les travaux seront conformes aux prescriptions du gestionnaire du réseau et du S.D.I.S. du Nord en 
ce qui concerne l’adduction d’eau potable et la défense incendie. 
 
Le raccordement est prévu sur le réseau de la rue des Quatre Cornets et Allée des Aubépines. 
 
NOREADE pose la canalisation d’eau dans la tranchée commune ouverte par l’aménageur. 
Chaque lot dispose d'une fosse pour compteur d'eau implantée à la limite de l'emprise en domaine 
privé. 
 
La défense incendie sera conforme aux prescriptions du S.D.I.S. Nord. 
Un poteau incendie est prévu dans l’opération. 
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III.2 - ELECTRICITE 

 
Un poste ENEDIS de distribution publique est existant à l’entrée de l’opération à proximité de la rue 
des 4 Cornets pour la totalité de l’opération. Sa capacité sera étudiée en commun accord avec les 
services de ENEDIS. 
 
La desserte de l’opération en basse tension sera effectuée sur le poste de distribution publique. 
 
ENEDIS pose le réseau B.T. dans la tranchée ouverte par l’aménageur et réalise les branchements 
jusqu'au coffret S 22 ou C400/P200 implanté par l’aménageur à la limite d'emprise sur la parcelle. 
 

III.3 - GAZ 

 
L’alimentation en gaz est prévue à partir des canalisations existantes Allée des Aubépines et rue 
des Quatre Cornets. 
 
G.r.D.F. pose le réseau gaz (P.E.) dans la tranchée ouverte par l’aménageur et réalise les 
branchements jusqu'au coffret S 2300 implanté à la limite d'emprise sur la parcelle. 

 

III.4 – GENIE CIVIL DU RESEAU TELEPHONE 

 
L’aménageur prend à sa charge le génie civil du réseau de desserte téléphonique en accord avec 
les services compétents de l’opérateur téléphonique. 
 
Les travaux comprendront la fourniture et la pose de gaines PVC ainsi que leur protection, la 
construction de chambres de tirage normalisées et la pose des puisards de branchement individuel 
30 x 30 x 50cm à la limite d'emprise. 
 
Le raccordement est prévu sur le réseau existant de la rue des Quatre Cornets et Allée des 
Aubépines. 
 

III.5 - ECLAIRAGE PUBLIC 

 
L’aménageur réalise le réseau d'éclairage de l’opération en accord avec les services techniques de 
la commune de Templeuve. 
 
Le raccordement de l’éclairage sera mis au point avec l’entreprise qui assure la gestion du réseau 
de la commune (une note de calcul de l’éclairement sera fournie avant travaux). 
 
Des candélabres fonctionnels sont implantés le long de la voirie, ils ont une hauteur de 6,00 mètres.  
Les mâts de forme cylindro-conique sont en acier galvanisé thermolaqué. 
 
Le mobilier implanté le long de la voie principale recevra un deuxième luminaire à 4m50 de hauteur 
pour l’éclairage de la piste cyclable. Le même luminaire sera implanté le long des axes secondaires 
et des parkings. 
 
Une armoire de commande est prévue dans l’opération au niveau du poste de transfo existant. 
 

V. – ESPACES VERTS 
 
L’aménagement des espaces verts comprend :  
 
- l’apport de terre végétale sur 30 cm mini dans les espaces verts et les jardins des maisons. 
- l’engazonnement des espaces verts communs de grande taille, 
- plantation d’une haie de hêtres entre la piste cyclable et la chaussée. 
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- plantation de sujets « couvre sol » sur les espaces verts d’accompagnement de voirie de plus 
petite taille : 

• Cotoneaster dammeri   (cotonéastre rampant) 
• Lonicera nitida Maigrun  (chévrefeuille arbustif) 
• Potentilla fruticosa Pretty Polly (potentille étalée rose) 
• Symphoricarpos Hancock (symphorine couvre-sol) 
• Hedera helix Ivalace  (lierre couvre-sol)  

 
- plantation d’arbres d’alignement le long des voiries : 

• Acer campestre   (érable champêtre) 
• Quercus Robur fastigiata (chêne pédonculé à port fastigié) 
• Pyrus calleryana Chanticleer (poirier de Chine à fleurs) 

 
 
 
Fait à VILLENEUVE D’ASCQ, le mercredi 28 juin 2017 

 

 

 

 

 

Le Bureau d’Etudes      L’Aménageur 
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TEMPLEUVE en PEVELE 
RUE DES QUATRE CORNETS 
ALLEE DES AUBEPINES 

SCCV DU CLOS DES LUPINS 

Construction de 6 immeubles collectifs 
De 22 maisons individuelles et d’un local professionnel 
                                                        

alain bossan –  architecte 

demande de permis de construire 
6 juin 2017 

 

 

PC 4    NOTICE 
 
 
La  SCCV DU CLOS DES LUPINS  présente une demande de permis de construire  pour la réalisation d’un ensemble 
immobilier regroupant 170 logements au cœur du village de TEMPLEUVE en PEVELE(59242). 
 
Situé à proximité de la gare de TEMPLEUVE  entre  la ligne de chemin de fer LILLE-VALENCIENNES et à deux  pas du 
centre village le terrain s’inscrit dans le triangle dont les limites sont les rues de la Grande Campagne à l’Ouest et la rue des 
Quatre Cornets au Sud et la voie ferrée à l’Est.   
Le site est classé au PLU en zone UAa  pour sa partie  et en UA pour sa partie au Sud. 
 
Ce projet  assure :           
 la reconversion du site adapté à son environnement, à vocation de logements. 
 Une offre de logements diversifiés conjuguée à un programme d’habitat mixte. 
 Une liaison vers la gare SNCF et son parking. 

                
           

1 - ETAT INITIAL DU TERRAIN       

Le terrain, est cadastré section AN  parcelles n° 173-174-175-182-183-184-185-186-187-188p-189p-190-191-247-248, 
Pour  17 650 m² 
 
A proximité de la mairie, des écoles et des commerces 
le terrain est délimité 

Au Nord-Est: Par le parking de la gare aménagé très récemment. 
 

 Au Sud-Est  : Par les parcelles privées des maisons de la rue des Quatre Cornets 
  La rue est composée d’un habitat traditionnel construit en R+Combles à R+1. 

   
Au Sud-Ouest: Par les propriétés de  rue de la Grande Campagne   

Support d’un habitat traditionnel édifié en R+C à R+1+C. 
 

A u Nord-Ouest: Par une superette  et son parking extérieur. 
  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPOGRAPHIE : 

Le site industriel occupant initialement le terrain a été totalement démoli et laisse place désormais à un paysage 
composé de cavités importantes, de merlons de terre et de caillasse. 
Les niveaux relevés après démolition ne reflètent pas sa situation avant les démolitions, 
Un niveau de référence a été calculé sur trois zones pour redéfinir sa cote moyenne avant démolition. 
 

Plateau 1 niveau moyen : 45.21 

Plateau 2 niveau moyen : 44.92 

Plateau 3 niveau moyen : 43.81 

Voir plan annexé au présent dossier, (PC2.1 ETAT ACTUEL) 

 
OCCUPATION - VEGETATION : 

Le terrain occupé il y quelques temps encore  par des bâtiments industriels est désormais libre de toute construction. 
Les merlons de terre et cailloux, entreposés temporairement sur le terrain, seront enlevés lors de l’ aménagement . 
 

RESEAUX : 

Le terrain est desservi par tous les réseaux nécessaires à la réalisation du projet immobilier : 
Electricité, eau potable, assainissement, téléphone… 

 voir plan de l’état actuel. 
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2 – PRESENTATION DU PROJET 

La présente demande de permis de construire  concerne la réalisation d’un ensemble résidentiel de qualité à réaliser 
suivant des critères de performance énergétique élevés, (RT 2012).        

A quelques pas du centre village, après des démolitions conséquentes, un terrain de 17 650 m² est devenu disponible à 
la  construction, la  SCCV DU CLOS DES LUPINS se propose aujourd’hui d’y construire 170 logements et un local 
professionnel et ce suivant le principe d’aménagement suivant : 

o Accès sur la rue des Quatre Cornets. 
o Chaque Immeuble sera bien identifiée et individualisée, et regroupera dans une volumétrie à R+2+ATTIQUE de 15 

à 30 logements du type 2 au type 4 destinés à la vente et à la location. 
o Les maisons individuelles, édifiées en R+1 et en bande, formeront un front construit  renforçant le caractère de 

village du projet. 
o Entre chaque groupe de maisons ou d’immeuble des fenêtres végétales assurent les transparences et invitent la 

végétation à l’intérieur de l’opération. 
o Une voie secondaire permet un bouclage et assure la distribution d’un grand nombre de places de stationnement 

destinées aux maisons individuelles. 

     
1 – AMENAGEMENT.                                                                                  

Le projet tire parti de la configuration géométrique du terrain, des possibilités maximales d’ensoleillement, des règles 
d’urbanisme, marge de recul, et des différentes contraintes dues à l’environnement et nuisances diverses. 
Depuis la rue des Quatre Cornets la voie principale, au  tracé rectiligne, bordée  d’un côté d’un trottoir  et de l’autre d’une 
bande de stationnement et d’une piste cyclable, desservira l’opération et permettra la liaison avec le parking de la gare. 
Les poches d’espace vert aménagées dans l’emprise variable de cette voie affirment son aspect paysager.  
Dans son dernier tiers un piquage se développant vers la limite Nord assurera la distribution des lots A et B et des quelques 
maisons individuelles, ce tronçon se terminera en aire de retournement, « placette » par laquelle transite la liaison piétonne 
entre l’allée des aubépines et le parking de la gare. 
Un peu plus en amont une voie en sens unique permettra la déserte des maisons individuelles et le bouclage du réseau 
viaire et évitera d’emprunter l’allée des Aubépines. 
L’implantation des voies et constructions occasionnent  une adaptation au sol prenant en compte les pentes naturelles du 
terrain et les caractéristiques techniques des voies et ouvrages d’assainissement….    
   

2 – IMPLANTATION - ORGANISATION – COMPOSITION – VOLUME.                                           

Les bâtiments sont implantés à l’alignement des voies et avec les marges d’isolement, par rapport aux limites séparatives, 
dues au PLU, et les espaces libres entre bâtiments et limites seront végétalisés et agrémentés de plantations. 
Les maisons individuelles, construites en R+1+Combles, sont essentiellement implantées en périphérie de l’opération 
laissant un aménagement de transition entre l’existant et le projet. 
Une partie des maisons disposeront d’un garage accolé ou détaché, pour les autres une place de stationnement est 
aménagée dans un périmètre proche avec parfois une liaison parking/jardin. 
Les immeubles collectifs édifiés en R+2+Attique, sont implantés principalement en limite Est vers la ligne de voie ferrée 
et à chaque fois accompagné d’un parking paysager. 

 

3 – CONSTRUCTIONS, CLOTURES, VEGETATION EN LIMITE  DE TERRAIN.                                                                                              
La maison 22 et le garage du lot 16 sont implantés en limite de propriété, pour les autres constructions 
les parties laissées libres entre les constructions et les limites de l’opération seront engazonnées et plantées. 
Des clôtures grillagées rigides d’une hauteur de 1.40 m à 1.60 délimiteront les fonds de jardins des maisons individuelles. 
Une haie marquera les limites parcellaires entre maisons. 
Quelques murs de soutènement retiendront les talus nécessaires à la réalisation du projet. 

 

 

 

 

 

 

4 – MATERIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS                                                                                     

Les bâtiments seront construits en matériaux traditionnels avec de nombreux détails de mise en œuvre variant ainsi les 
perspectives : 

Toiture:  Tuile : rouge orangé, et/ou brune, et/ou noire. 
Façades : Briques rouge-orangé, jaune, grise. 
  Enduit : blanc cassé, gris clair, beige-orangé. 
  Habillage : bois teinté gris clair, brun … 
Menuiseries : PVC: blanc ou gris, et/ou, bois alu blanc ou gris clair. 
Balcons : dalle béton, garde corps métal et verre opalescent. 
Ferronnerie: Métal peint gris foncé. 
Portes :  Entrée, garage, service : métal gris foncé.    

    Peintes pour les maisons individuelles :gris, bleu, vert…. 
    Idem pour les volets et portes de garage des maisons. 
                                                                                                                                

5 – TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES 

Les espaces verts communs, 1 920 m²  engazonnés, participent avec les 3 090 m² des parties privatives à l’organisation 
des espaces extérieurs et bâtis dans un souci de cohérence et d’harmonie. 
68  arbres de haute tige seront plantés en plus des arbustes et plantes divers. 
 
 

6 – AMENAGEMENT DES ACCES 

 L’accès principal se fait depuis la rue des Quatres Cornets la  voie principale se développe vers l’Est et dans son 
prolongement pointe le parking de la gare. 
L’accès piétons et vélos depuis l’allée des Aubépines est maintenue, cependant des plots en  interdiront l’accès automobile. 
Un accès piétonnier est aménagé entre les lots A et B permettant la liaison vers le parking de la gare. 
Dans le cadre de cette opération 198 places de stationnement seront aménagées dont 13 places PMR soit 6.5%. 
  52  places sur le lot A 
  50  places sur le lot B 
  54 places sur le lot C et 10 garages en rez de chaussée. 
      4 places sur le lot D 
  17 places pour les maisons individuelles et 11 garages accolés ou détachés.  

Soit au total :      177 places extérieures et 21 places couvertes 
  
REPARTITION ET TYPOLOGIE 
 
 ST T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL  

MI. T4 82M² 0 0 0 11 0 0 11  

MI. T5 99M² 0 0 0 0 11 0 11  

Immeubles A1 et A2 0 17 27 6 0 0 50  

Immeubles B1 et B2 0 24 24 2 0 0 50  

Immeubles C1 et C2 0 30 16 2 0 0 48  

TOTAL 0 71 67 21 11 00 170 1 local 
professionnel 

 
Le stationnement vélos est organisé au  rez de chaussée des immeubles collectifs dans des locaux 
 à raison de plus 1.50m²/logt 
Soit pour le lot  A  50 logts x 1.50 m² = 75 m²  projet : 78 m²  
  B 50 logts x 1.50 m² = 75 m²  projet : 77 m² 
  C 48 logts x 1.50 m² = 72 m²  projet : 93 m² 
Pours les maisons individuelles l’emplacement vélos se fera à la parcelle. 
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TEMPLEUVE EN PEVELE
RUE DES QUATRE CORNETS

ALLEE DES AUBEPINES

sccv du clos des lupins

alain bossan-architecte

10 juillet 2017

REPARTITION DU STATIONNEMENT

1- PLACES COUVERTES

MI 11 garages accolés/détachés

COLLECTIFS

C1 5 places

C2 5 places

2- PLACES EXTERIEURES

LOT - A 52 places

LOT - B 50

LOT - C 54

LOT - D 4

MI 13

Visiteurs 1 4

TOTAL PC 198 places 

Visiteurs 2 11 places non reprises au PC

long voie principale
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PÔLE GARE DE TEMPLEUVE 

CLOS DES LUPINS 

Voie d’accès commune au 

clos des lupins et au 

parking de la gare 
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QUARTIER DU CLOS DES LUPINS 

Pôle d’échange de la gare de 

Templeuve 

(Travaux terminés – CCPC) 

Parking Nord de la gare 

(Travaux en cours - CCPC) 
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ANNEXE n°14 : EXTRAIT DU PLU DE LA VILLE DE TEMPLEUVE 

 

 

Site de l’opération 




