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CHAPITRE 1 - RAPPEL DU CONTEXTE 
 
La société CAPELLI AGENCE DE PARIS a pour projet la réhabilitation partielle et la 
construction de divers bâtiment sur un niveau de sous-sol partiel avec l’aménagement 
d’espaces verts sur le terrain situé 76, rue de Lambersart à SAINT-ANDRÉ LEZ-
LILLE (59). 
 
Suite à votre demande, nous vous fournissons ci-après une note de présentation des 
résultats d’analyses sur les sols et les eaux souterraines.  
 
Le rapport de l’Évaluation Environnementale vous parviendra prochainement. 
 
 
CHAPITRE 2 - SYNTHÈSE DE l’ÉTUDE  
 

2.1 - Milieu sol 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’évaluation environnementale, une campagne de 
reconnaissance a été menée sur les sols du 13 au 27 septembre 2017. Ces sondages 
ont été réalisés par l’atelier de forage de SOL CONSEIL, sous le pilotage de SOLER 
ENVIRONNEMENT. 
 
La campagne d’investigations des sols a consisté en la réalisation de 41 sondages 
(notés T1 à T41) répartis comme suit : 

• 15 sondages à 3m de profondeur (notés T1 à T15) au droit des nouveaux 
bâtiments projetés ; 

• 4 sondages à 6m de profondeur (notés T16 à T19) à proximité de l’ancienne 
chaufferie et de la cuve de capacité inconnue de FOD ; 

• 2 sondages à 6m de profondeur (notés T20 et T21) à proximité des 
transformateurs situés en sous-sol ; 

• 5 sondages à 3m de profondeur (notés T22 à T26) au droit des futurs zones où 
un niveau de sous-sol est projeté ; 

• 15 sondages à 2m de profondeur (notés T27 à T41) au droit des zones de 
parking aérien ; 

 
Les sondages T11 et T40 implantés au centre-Ouest du terrain n’ont pu être réalisés 
qu’a postériori des autres sondages pour une problématique d’accès (zone occupée). 
 
Le plan d’implantation des sondages est joint en annexe 1. 
 
Au cours des investigations, la succession lithologique générale des sondages fut la 
suivante :  

• Remblais de surface, ponctuellement jusqu’à une profondeur de 3m ; 
• Limon beigeâtre jusqu’à 2 à 3m ; 
• Limon beigeâtre avec des veines ocres à grises jusqu’à 5m ; 
• Sable argileux verdâtre jusqu’à 9m. 
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Les indices organoleptiques identifiés sont les suivants : 

• Des débris de briques rouges sont présents au sein de l’horizon superficiel, au 
droit de 32 sondages sur 41 réalisés ; 

• Des veines ocres à grises en profondeur dans les limons beigeâtres, au droit de 
16 sondages sur 41 réalisés ; 

• Des mâchefers sont présents au sein de l’horizon superficiel, au droit de 
13 sondages sur 41 réalisés ; 

• Des terres de couleur noire ou noirâtre ont été retrouvé au soin de l’horizon 
superficiel au droit de 10 sondages sur 41 réalisés ; 

• Des fragments de végétaux ont été retrouvé au droit de 10 sondages sur 41 
réalisés ; 

• Des débris de verre ont été retrouvés au droit de l’échantillon T25 (0-1,2), en 
surface. 

• Des débris de béton ont été retrouvé au droit de l’échantillons T8 (0-0,7) ; 
 
Les résultats d’analyses des sols (73 échantillons) mettent en évidence :  

• Des impacts localisé en métaux dans les remblais de surface (Cuivre, Zinc et 
Plomb principalement) ; 

• Présence de HAP au droit de 49 échantillons (allant de 0,067 à 30 mg/kg) et un 
dépassement du seuil ISDI au droit de l‘échantillon T31 (0-0,7) avec une valeur 
de 490 mg/kg ; 

• Présence de HCT au droit de 24 échantillons (allant de 25 à 180 mg/kg) et un 
dépassement du seuil ISDI au droit de l‘échantillon T31 (0-0,7) avec une valeur 
de 1 200 mg/kg ; 

• Traces en COHV au droit de 3 échantillons (allant de 0,37 à 0,86 mg/kg) et un 
dépassement de la valeur guide retenue par SOLER ENVIRONNEMENT au 
regard des politiques d’acceptation actuelle des ISDI au droit de l‘échantillon 
T41 (0-0,5) avec une valeur de 3,7 mg/kg ; 

• Une trace en BTEX au droit de l’échantillons T28 (0-0,6) avec une valeur de 
0,22 mg/kg, toutefois inférieur au seuil ISDI ; 

• L’absence de PCB ; 
• Teneurs en antimoine lixiviable supérieure au critère d’acceptation en ISDI au 

droit de 10 échantillons avec des valeurs comprises entre 0,07 et 0,93 mg/kg. 
• Teneurs en Fluorures supérieurs au critère d’acceptation en ISDI au droit de 6 

échantillons à la valeur de 20 mg/kg ; 
• Teneurs en sulfates lixiviables seuls supérieurs au critère d’acceptation en ISDI 

au droit de deux échantillons T2 (0,6-1,2) et T38 (0,2-2) ; 
• Des teneurs en chrome total et en nickel lixiviable supérieures aux critères 

d’acceptation en ISDI au droit de l’échantillon T38 (0,2-2) avec des valeurs de 
0,88 mg/kg et 0,68 mg/kg respectivement ; 

• Teneurs en arsenic lixiviable supérieure au critère d’acceptation en ISDI au droit 
de l’échantillon T25 (0,25-1,75) avec une valeur de 0,51 mg/kg ; 

• Un dépassement du critère d’acceptation en ISDI en indice phénol pour 
l’échantillon T40 (0-0,7) avec une valeur de 1,8 mg/kg. 

 
Le tableau synthétisant les résultats d’analyses est joint en annexe 2. 
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2.1 - Milieu eaux-souterraines 

 
Au total, 4 piézomètres ont été implantés à 9m de profondeur par l’atelier de forage de 
SOL CONSEIL, sous le pilotage de SOLER ENVIRONNEMENT. Ils ont été réalisés au 
sein des sondages T3, T8, T17 et T25. 
 
La position des crépines de nos ouvrages intercepte les alluvions modernes du canal 
de la Deûle et les Sables d’Ostricourt. Le tableau suivant présente les niveaux d’eau 
mesurés sur le site :  
 

  15/09/17 (post-pose) 20/09/17 (prélèvement) 
Ouvrage Cote ouvrage Np/TN Np m NGF Np/TN Np m NGF 
T17/Pz1 20,656 2,2 18,46 2,1 18,56 
T3/Pz2 20,585 2,24 18,35 2,26 18,33 

T25/Pz3 22,207 4,14 18,07 4,07 18,14 
T8/Pz4 23,507 2,92 20,59 2,85 20,66 

 
  27/09/17 (passage) 19/10/17 (relevés sondes) 

Ouvrage Cote ouvrage Np/TN Np m NGF Np/TN Np m NGF 
T17/Pz1 20,656 2,35 18,31 2,72 17,94 
T3/Pz2 20,585 2,45 18,14 2,81 17,78 

T25/Pz3 22,207 4,25 17,96 4,6 17,61 
T8/Pz4 23,507 3,01 20,50 3,35 20,16 

Np : Niveau piézomètrique ; 
TN : Terrain Naturel. 
 
De plus, un suivi automatique a été mis en place dans chaque piézomètre. Le 
graphique de présentation des résultats est présent ci-dessous :  
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A noter que lors des prélèvements dans eaux-souterraines, à la date du 20/09/17, 
aucun indice organoleptique suspect (couleur, odeur, …) n’a été mis en évidence. 
 
Les résultats d’analyses (4 échantillons) on mis en évidence :  

• Des dépassements du seuil des normes de potabilité recommandées par l’OMS 
en Arsenic au droit des 4 échantillons (allant de 11 à 58 µg/L) ; 

• Des dépassements de la limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la 
production d’eau destinée à la consommagetion humaine en Plomb au droit de 
3 échantillons (allant de 110 à 290 µg/L) ; 

• Des dépassements de la limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la 
production d’eau destinées à la consommation humaine en Chrome au droit de 
3 échantillons (allant de 56 à 83 µg/L) ; 

• Des dépassements de la limites de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine en Nickel au droit des 4 échantillons (allant de 21 à 
400 µg/L) ; 

• Un dépassement de la limites de qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine en HAP (Benzo(a)pyrène) au droit de l’échantillon Pz1 à la valeur de 
0,03 µg/L) ; 

• Des traces en Cadmium, Cuivre, Zinc, COHV, BTEX et HAP ; 
• L’absence de Mercure, d’hydrocarbures et de PCB. 
 

Le plan de localisation des piézomètres ainsi que les tableaux de résultats d’analyses 
sont joints en annexe 1 et 3. 



 

Note Technique du 08/11/17 
 
 
 

 

SOLER ENVIRONNEMENT  6/7 

 
CHAPITRE 3 - Commentaires 
 

3.1 - Gestion du risque sanitaire pour le projet 
 
Dans les zones éventuelles du site restant en plein terre (espaces verts), si des terres 
présentant des anomalies en métaux et en HCT sont laissées en place, il y aura lieu 
d’éviter toute possibilité de contact direct et prolongé avec ces terres.  
 
En accord avec la méthodologie nationale et en ce qui concerne les métaux, il peut 
être envisagé comme simple mesure de gestion afin dʼannuler tout risque sanitaire : la 
réalisation dʼun recouvrement par un géotextile, puis par des terres saines (30 cm au 
minimum) ou par une couche minéralisée.  
 
En ce qui concerne les HCT, il est recommandé la purge de ces derniers avec une 
évacuation des terres impactées vers des fillières adaptées.  
En cas de non réalisation de ces mesures, lʼabsence de risques sanitaires devra être 
démontré par la réalisation dʼune Analyse des Risques Résiduels (ARR).  
 
 

3.2 - Gestion des terres excavés 
 
En cas de nécessité d’excavation de terres pour la réalisation du projet (nivellement, 
fondations, infrastructures…) les matériaux excavés devront faire l’objet d’une gestion 
spécifique : 

• Soit pour une réutilisation sur site ; 
• Soit pour une prise en charge en filière spécifique. 

 
 
Nous restons à la disposition du Maître d’Ouvrage pour tous renseignements 
complémentaires. 
 
 

Superviseur Chef de projet Ingénieur d’études 
T. JUMEAU A. SIMON A. FAURIE 
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Pièces jointes : 
A1 – Plan d’implantation des sondages et piézomètres 
A2 – Tableau de synthèse des analyses de sol 
A3 – Tableau des analyses des eaux-souterraines 
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Couche 
analysée

Début Fin
Pack 8 

métaux+HCT+
HAP

Pack 8 
métaux+HCT+
HAP+COHV+B

TEX

Pack 8 
métaux+HCT+
HAP+COHV+B

TEX+PCB

Lixiviation 
ISDI 

(12/12/2014) + 
Cyanures 

totaux

Composés organiques Métaux mobilisables Fraction solubilisée

0,10 0,00 0,10 Enrobé

0,50 0,10 0,60 Remblais : Sable grisâtre avec débris de 
briques rouges X Pot X Zn= 96mg/kg

Pb= 60mg/kg
HCT= 38mg/kg

HAP= 0,31mg/kg / /

1,60 0,60 2,20 Limon légèrement argileux beigeâtre X Pot X / / / /

0,80 2,20 3,00 Limon beige avec veines grises claires à 
ocres Sac

0,60 0,00 0,60 Limon sableux marron à brun à petits 
cailloutis calcaires X Pot X

Cu= 39mg/kg
Zn= 170mg/kg
Hg= 0,6mg/kg
Pb= 130mg/kg

HCT= 23mg/kg
HAP= 1,6mg/kg / /

0,60 0,60 1,20
Limon légèrement sableux brun clair à petit 
cailloutis calcalcaires et débris de briques 

rouges
X Pot X Cu= 31mg/kg

Zn= 91mg/kg HAP= 0,23mg/kg / SO4= 1900mg/kg

1,10 1,20 2,30 Argile limoneuse grise à marron Sac

0,20 2,30 2,50 Limon beigeâtre Sac

0,50 2,50 3,00 Limon argileux gris à beigeâtre Sac 

0,10 0,00 0,10 Enrobé

0,30 0,10 0,40
Remblais : Limon argileux gris à noirâtre 
avec quelques mâchefer en tête et des 

veines brunes à grises
X Pot X

Ni= 40mg/kg
Cu= 650mg/kg
Zn= 6100mg/kg

As= 78mg/kg
Hg= 0,5mg/kg

Pb= 1300mg/kg

HCT= 68mg/kg / F= 20mg/kg

2,10 0,40 2,50 Limon légèrement argileux finement 
sableux, beige à marron clair Pot

0,50 2,50 3,00
Limon légèrement argileux à argileux, 

beige/bistre avec veines ocres et grises-
bleutée

X Sac X Zn= 160mg/kg / / /

3,00 3,00 6,00
Limon légèrement argileux à argileux, 

beige/bistre avec veines ocres et grises-
bleutée

Saturé

4,00 6,00 10,00 Sable à sable argileux grisâtre à verdâtre Saturé

0,30 0,00 0,30
Limon marron à brun avec quelques petits 

cailloutis calcaires et des fragments de 
végétaux

Pot

1,20 0,30 1,50 Limon légèrement sableux beige à marron 
clair X Pot X / HAP= 0,067mg/kg / /

1,50 1,50 3,00 Limon légèrement argileux beigeâtre à 
grisâtre avec des veines grises à ocres X Sac X / / / /

2,20 0,00 2,20
Remblais : Mélange de sable noir et de 

limon sableux brun foncé avec des débris 
de briques rouges en tête et des mâchefers

X Pot X
Cu= 42mg/kg
Zn= 130mg/kg
Pb= 140mg/kg

HAP= 4,1mg/kg / /

0,80 2,20 3,00 Limon beigeâtre avec veines ocres à gris 
clair X Pot X / HAP= 0,69mg/kg / /

2,10 0,00 2,10
Remblais : Sable noir avec des traces de 
marne blanchâtre, des mâchefers et des 

débris de briques rouges
X Pot X Cu= 37mg/kg HAP= 0,61mg/kg / /

0,90 2,10 3,00 Limon beigeâtre X Pot X / / / /

0,15 0,00 0,15 Briques rouges

0,85 0,15 1,00 Limon marron à brun avec des fragments 
de végétaux X Pot X

Cu= 46mg/kg
Zn= 400mg/kg
Cd= 3,6mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 310mg/kg

HCT= 89mg/kg
HAP= 4,1mg/kg / /

1,30 1,00 2,30 Limon beigeâtre avec des veines 
légèrement sableuses Pot 

0,70 2,30 3,00 Limon beigeâtre avec des veines ocres à 
gris clair X Sac X Très 

légèrement / HAP= 0,4mg/kg / /

0,70 0,00 0,70

Remblais : Limon sableux marron à brun 
avec quelques débris de briques rouges, 

des débris de béton et quelques petits 
cailloutis calcaires

X Pot X

Ni= 36mg/kg
Cu= 47mg/kg
Zn= 160mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 68mg/kg

HCT= 27mg/kg
HAP= 2,3mg/kg / /

1,50 0,70 2,20 Limon finement sableux beigâtre à jaunâtre X Pot X / HAP= 0,11mg/kg / /

0,80 2,20 3,00 Argile limoneuse beigeâtre Sac Très léger

3,00 3,00 6,00 Argile limoneuse beigeâtre Saturé

2,00 6,00 8,00 Sable verdâtre à sable argileux 
grisâtre/verdâtre Saturé

2,00 8,00 10,00 Sable grisâtre Saturé

2,20 0,00 2,20 Limon brun à beige X Pot X

Cu= 35mg/kg
Zn= 130mg/kg
Cd= 0,6mg/kg
Hg= 0,5mg/kg
Pb= 91mg/kg

HAP= 0,53mg/kg / /

0,80 2,20 3,00 Limon beige à bistre avec des veines ocres 
à gris clair X Pot X / / / /

0,60 0,00 0,60

Remblais : Limon marron à brun avec 
débris de briques rouges, quelques petits 

cailloutis calcaires et des fragments de 
végétaux

X Pot X / / / /

2,00 0,60 2,60 Limon beigeâtre X Pot X

Cu= 35mg/kg
Zn= 150mg/kg
Cd= 0,6mg/kg
Hg= 0,7mg/kg
Pb= 100mg/kg

HAP= 1,2mg/kg / /

0,40 2,60 3,00 Limon beigeâtre Sac Très 
légèrement

0,60 0,00 0,60
Remblais : Limon légèrement argileux brun 

foncé avec débris de briques rouges et 
fragments de végétaux

X Pot X

Cu= 40mg/kg
Zn= 270mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 160mg/kg

HCT= 62mg/kg
HAP= 20mg/kg / /

1,60 0,60 2,20 Limon beigeâtre X Pot X / HAP= 0,13mg/kg / /

0,80 2,20 3,00

Limon beigeâtre devenant légèrement 
sableux à partir de 2,7m de profondeur 
avec des veines ocres à gris clair et des 

cailloutis calcaire

Sac Légèrement à 
partir de 2,7

0,10 0,00 0,10 Enrobé

0,70 0,10 0,80 Remblais : Sable rougeâtre avec briques 
rouges X Pot X

Cu= 72mg/kg
Zn= 330mg/kg
Cd= 2mg/kg

Hg= 0,6mg/kg
Pb= 370mg/kg

HCT= 72mg/kg
HAP= 19mg/kg Sb= 0,07mg/kg /

0,40 0,80 1,20 Limon beigeâtre X Pot X Légèrement

Cu= 72mg/kg
Zn= 350mg/kg
Cd= 1mg/kg

Hg= 0,4mg/kg
Pb= 230mg/kg

HAP= 1,3mg/kg / /

1,80 1,20 3,00 Limon beigeâtre avec des veines ocres à 
gris clair Saturé

0,35 0,00 0,35 Dalle béton

1,45 0,35 1,80
Remblais : Limon légèrement sableux 

marron avec débris de briques rouges et 
cailloutis calcaires

X Pot X

Cu= 29mg/kg
Zn= 160mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 160mg/kg

HAP= 1,5mg/kg / /

1,20 1,80 3,00 Limon beigeâtre X Pot X / HAP= 0,92mg/kg / /

0,80 0,00 0,80
Remblais : Limon sableux marron à brun 

avec débris de briques rouges et de 
calcaires

X Pot X
Cu= 33mg/kg
Zn= 120mg/kg
Pb= 190mg/kg

HCT= 70mg/kg
HAP= 1,7mg/kg Sb= 0,08mg/kg F= 20mg/kg

2,20 0,80 3,00 Limon beigeâtre X Pot X Cu= 52mg/kg / / F= 20mg/kg

0,25 0,00 0,25 Dalle béton

1,50 0,25 1,75
Remblais : Limon légèrement argileux gris 

à noir avec débris de briques rouges et 
cailloutis

X Pot X

Cu= 160mg/kg
Zn= 640mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 340mg/kg

HCT= 95mg/kg
HAP= 18mg/kg

As= 0,51mg/kg
Sb= 0,93mg/kg /

Nouveau 
bâtiment

Nouveau 
bâtiment

Projet

Nouveau 
bâtiment T4

Lithologie rencontrée Anomalies en métaux sur bruts
Impacts en métaux sur brutÉpaisseur (m)

Analyses réalisées Teneurs supérieures à la limite de quantification
Teneurs non-conformes aux seuils ISDI

T5

T2

Sondages

T3/Pz2

Nouveau 
bâtiment

Nouveau 
bâtiment

T1

Nouveau 
bâtiment T9

Nouveau 
bâtiment T6

Nouveau 
bâtiment T7

T8/Pz4Nouveau 
bâtiment

Nouveau 
bâtiment T10

Nouveau 
bâtiment T11

Nouveau 
bâtiment T12

Nouveau 
bâtiment T13

Nouveau 
bâtiment T14

Nouveau 
bâtiment T15

Humidité
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1,25 1,75 3,00

Remblais : Limon légèrement argileux gris 
à noir avec débris de briques rouges et 
cailloutis avec des passages marneux 
blanchâtre et descailloutis calcaires

X Pot X Zn= 92mg/kg
Pb= 81mg/kg

HCT= 67mg/kg
HAP= 0,85mg/kg
PCB= 0,012mg/kg

/ /

0,10 0,00 0,10 Enrobé

0,40 0,10 0,50 Remblais : Sable gris avec débris de 
briques rouges et mâchefer X Pot X

Cu= 36mg/kg
Zn= 120mg/kg
Pb= 140mg/kg

HCT= 89mg/kg
HAP= 2,9mg/kg / /

2,00 0,50 2,50 Limon beigeâtre foncé avec des veines 
ocre à gris clair X Pot X / / / /

1,80 2,50 4,30 Limon légèrement sableux beigeâtre foncé 
avec des veines ocres à gris clair X Sac X Légère / / / /

0,80 4,30 5,10 Limon sableux fin beigeâtre Sac Saturé

1,70 4,30 6,00 Sable argileux gris à verdâtre Pot Moyenne

0,15 0,00 0,15 Enrobé

0,65 0,15 0,80
Remblais : Limon sableux noir/gris à 

rougeâtre avec débris de briques rouges et 
petits cailloutis calcaires

X Pot X
Cu= 39mg/kg
Zn= 98mg/kg
Pb= 86mg/kg

HCT= 180mg/kg
HAP= 1,2mg/kg / /

2,20 0,80 3,00 Limon légèrement argileux à finement 
sableux X Pot X / / / /

0,50 3,00 3,50 Limon légèrement argileux à finement 
sableux Sac

0,90 3,50 4,40 Limon finement sableux marron à beige 
avec des veines ocres à verdâtres X Pot X / / / /

1,10 4,40 5,50 Sable verdâtre Sac Saturé

0,50 5,50 6,00 Sable argileux grisâtre Sac Saturé

2,00 6,00 8,00 Sable argileux grisâtre Saturé

4,00 6,00 10,00 Sable beigeâtre plus ou moins argileux Saturé

0,60 0,00 0,60
Remblais : Limon marron à gris avec débris 

de briques rouges, débris calcaires et 
mâchefers

X Pot X

Cu= 38mg/kg
Zn= 160mg/kg
Hg= 0,5mg/kg
Pb= 170mg/kg

HCT= 47mg/kg
HAP= 8,6mg/kg / /

1,70 0,60 2,30 Limon légèrement sableux beigeâtre X Pot X / HCT= 24mg/kg
HAP= 0,23mg/kg / /

1,30 2,30 3,60 Limon beigeâtre Sac
1,20 3,60 4,80 Limon beigeâtre sableux à veines ocres à 

grise clair X Pot X Légère / / / /
1,20 4,80 6,00 Sable argileux beige à grisâtre Sac Moyenne

0,60 0,00 0,60 Remblais : Sable limoneux brun à noir avec 
débris de briques rouges et mâchefer X Pot X

Cu= 41mg/kg
Zn= 100mg/kg
Hg= 1,7mg/kg
Pb= 270mg/kg

HCT= 35mg/kg / /

2,00 0,60 2,60 Limon beigeâtre X Pot X / / / /

1,60 2,60 4,20 Limon beigeâtre sableux avec veines grises 
claires et ocre X Pot X

Légère à 
moyenne à 

partir de 
3,5/4m

/ / / /

1,30 4,20 5,50 Limon beigeâtre sableux avec veines grises 
claires et ocre Sac

Très humide 
et saturé à 

partir de 5,2m

0,50 5,50 6,00 Sable argileux grisâtre Sac Saturé

0,10 0,00 0,10 Terre végétale

1,70 0,10 1,80

Remblais : Limon grisâtre avec des 
fragments de végétaux, quelques cailloutis 
calcaires  des mâchefer et des débris de 

briques rouges

X Pot X

Cu= 37mg/kg
Zn= 370mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 300mg/kg

HCT= 60mg/kg
COHV= 0,37 mg/kg

HAP= 30mg/kg
/ F= 20mg/kg

1,00 1,80 2,80 Limon brun à beige X Pot X
Cu= 37mg/kg
Zn= 110mg/kg
Pb= 690mg/kg

HAP= 6,6mg/kg Sb= 0,21mg/kg /

2,20 2,80 5,00 Limon brun à beige avec des veines ocres 
à gris clair X Pot X Légèrement Pb= 64mg/kg HAP= 1,1mg/kg Sb= 0,16mg/kg /

1,00 5,00 6,00 Limon brun à beige avec des veines ocres 
à gris clair Sac Moyenne

1,00 0,00 1,00 Terre végétale

1,50 1,00 2,50
Remblais : Sable marron à noir avec des 

mâchefers, des débris de briques rouges et 
des cailloutis calcaires

X Pot X

Cu= 45mg/kg
Zn= 260mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 290mg/kg

COHV= 0,69mg/kg
HAP= 0,75mg/kg / /

0,80 2,50 3,30 Limon brun à beige X Pot X / / / /

1,50 3,30 4,80 Limon beige avec veines grises claires à 
ocres X Pot X Légère / COHV= 0,86mg/kg / /

1,20 4,80 6,00 Sable argileux gris clair Sac Moyenne à 
saturé

0,20 0,00 0,20 Dalle béton

0,70 0,20 0,90
Remblais : Limon brun à gris avec des 

passages argileux et des petits débris de 
briques rouges et de calcaires

X Pot X

Cu= 110mg/kg
Zn= 310mg/kg
Cd= 0,9mg/kg
Hg= 0,5mg/kg

Pb= 1300mg/kg

HAP= 2,7mg/kg Sb= 0,27mg/kg /

2,10 0,90 3,00 Remblais : Limon argileux gris sombre avec 
des débris de calcaires X Pot X

Cu= 42mg/kg
Zn= 220mg/kg
Pb= 140mg/kg

HAP= 1,6mg/kg Sb= 0,1mg/kg /

1,00 0,00 1,00
Remblais : Limon marron à brun avec 

fragments de végétaux, débris de calcaires 
et de briques rouges

X Pot X

Cu= 76mg/kg
Zn= 410mg/kg
Hg= 1,9mg/kg
Pb= 280mg/kg

HCT= 62mg/kg
HAP= 9,8mg/kg / /

2,00 1,00 3,00 Limon beigeâtre avec des veines 
légèrements sableuses X Pot X / / / /

1,30 0,00 1,30 Limon brun à beige X Pot X Zn= 94mg/kg
Pb= 100mg/kg HAP= 0,31mg/kg / /

1,70 1,30 3,00 Limon beigeâtre X Pot X / / / /

1,20 0,00 1,20

Remblais : Limon à limon légèrement 
argileux marron à brun avec des fragments 
de verre, des débris de briques rouges et 

des fragments de végétaux

X Pot X Zn= 94mg/kg
Pb= 61mg/kg HAP= 1,2mg/kg / /

1,30 1,20 2,50 Limon marron à beige X Pot X / / / /
0,50 2,50 3,00 Limon marron à beige Sac
4,00 3,00 7,00 Limon marron à beige plus ou moins 

argileux Saturé
1,80 7,00 8,80 Sable argileux beige à marron/verdâtre Saturé

1,20 8,80 10,00 Sable grisâtre argileux Saturé

1,10 0,00 1,10 Limon brun clair X Pot X / HAP= 0,088mg/kg / /

1,90 1,10 3,00 Limon beigeâtre à brunâtre X Pot X / / / /

Parking aérien T27 2,00 0,00 2,00 Limon beigeâtre X Pot X / HAP= 0,33mg/kg / /

0,60 0,00 0,60
Terre végétale : Limon marron avec 

fragments de végétaux et quelques petits 
cailloutis calcaires

X Pot X

Cu= 53mg/kg
Zn= 230mg/kg
Cd= 1,3mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 200mg/kg

BTEX= 0,22mg/kg
HAP= 25mg/kg Sb= 0,11mg/kg /

1,40 0,60 2,00 Limon beigeâtre sableux Sac

1,10 0,00 1,10
Remblais : Sable limoneux noirâtre à 

rougeâtre avec débris de briques rouges et 
mâchefer

X Pot X Zn= 290mg/kg
Pb= 530mg/kg

HCT= 25mg/kg
HAP= 0,52mg/kg / /

0,90 1,10 2,00 Limon beigeâtre avec des veines grises 
claires Sac

0,40 0,00 0,40
Remblais : Limons marron à brun foncé 

avec quelques petits cailloutis calcaires et 
des débris de briques rouges

X Pot X

Cu= 48mg/kg
Zn= 240mg/kg
Hg= 0,5mg/kg
Pb= 190mg/kg

HCT= 54mg/kg
HAP= 3,2mg/kg / /

1,60 0,40 2,00 Limon beigeâtre légèrement argileux en 
tête Sac

0,70 0,00 0,70 Remblais : Mâchefer et débris de briques 
rouges X Pot X

Cu= 470mg/kg
Zn= 170mg/kg
Hg= 0,6mg/kg
Pb= 230mg/kg

HCT= 1200mg/kg
HAP= 490mg/kg / /

1,30 0,70 2,00 Limon beigeâtre légèrement argileux Sac

0,40 0,00 0,40
Remblais : Limon marron à brun foncé avec 

quelques débris de briques rouges et 
débris calcaire

X Pot X

Cu= 61mg/kg
Zn= 240mg/kg
Cd= 0,6mg/kg
Hg= 1,4mg/kg

Pb= 1200mg/kg

HCT= 58 mg/kg
HAP= 3,3mg/kg Sb= 0,08mg/kg /

1,60 0,40 2,00 Limon beigeâtre à marron clair Sac

Ancienne 
Chaufferie T16

Nouveau 
bâtiment T15

Ancienne 
Chaufferie T17/Pz1

Parking aérien T32

Parking aérien T31

Parking aérien T28

Parking aérien T29

Zone de futur 
sous-sol

Zone de futur 
sous-sol T26

Futur niveau de 
sous-sol T25/Pz3

Zone de futur 
sous-sol

Ancienne 
Chaufferie T19

Ancien 
Transformateur T21

Ancienne 
Chaufferie T18

Ancien 
Transformateur T20

Parking aérien T30

T22

Zone de futur 
sous-sol T24

T23
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1,10 0,00 1,10 Remblais : Limon marron avec traces de 
briques rouges et petits cailloutis calcaires X Pot X Cu= 33mg/kg

Pb= 66mg/kg HAP= 1mg/kg / /

0,90 1,10 2,00 Limon légèrement argileux beigeâtre Sac

1,30 0,00 1,30
Remblais : Mâchefer, débris de briques 

rouges, calcaire dans une matrice de limon 
sableux noirâtre à beigeâtre

X Pot X Cu= 47mg/kg
Pb= 180mg/kg HAP= 1,1mg/kg / /

0,70 1,30 2,00 Limon beigeâtre Sac

0,70 0,00 0,70
Remblais : Limon sableux brun avec débris 

de briques rouges et petits cailloutis 
calcaires

X Pot X

Cu= 54mg/kg
Zn= 200mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 380mg/kg

HCT= 39mg/kg
HAP= 3,7mg/kg / /

1,30 0,70 2,00 Limon beigeâtre brun à beige foncé en tête Sac

1,30 0,00 1,30
Remblais : Sable brun à gris avec des 

débris de briques rouges, des mâchefers et 
des petits cailloutis calcaires

X Pot X

Cu= 53mg/kg
Zn= 97mg/kg
Hg= 0,5mg/kg
Pb= 180mg/kg

HCT= 39mg/kg
HAP= 10mg/kg / F= 20mg/kg

0,70 1,30 2,00 Limon beigeâtre Sac

1,20 0,00 1,20
Remblais : Sable marron foncé à noir avec 

des mâchefers, des débris de briques 
rouges et des petits cailloutis calcaires

X Pot X

Cu= 57mg/kg
Zn= 2400mg/kg
Cd= 0,7mg/kg
Pb= 340mg/kg

HCT= 31mg/kg
HAP= 2mg/kg / /

0,80 1,20 2,00 Limon légèrement argileux beigeâtre Sac

0,20 0,00 0,20 Terre végétale

1,80 0,20 2,00 Limon avec des passages beigeâtres 
légèrement argileux à sableux X Pot X / / Crtot= 0,88mg/kg

Ni= 0,68mg/kg
SO4= 1 700mg/kg

0,30 0,00 0,30 Terre végétale
1,70 0,30 2,00 Limon beigeâtre X Pot X Zn= 90mg/kg

Pb= 74mg/kg HAP= 4,9mg/kg / /

0,70 0,00 0,70

Remblais : Terre végétale constituée de 
limon légèrement sableux marron à brun 
avec des traces de briques rouges et des 

fragments de végétaux

X Pot X

Cu= 43mg/kg
Zn= 120mg/kg
Hg= 0,4mg/kg
Pb= 99mg/kg

HAP= 0,8mg/kg Sb= 0,1mg/kg
F= 20mg/kg

Indice phénol= 
1,8mg/kg

1,30 0,70 2,00 Limon beige foncé avec quelques petits 
cailloutis calcaires Sac

0,50 0,00 0,50
Remblais : Limon marron à brun avec 

fragments de végétaux, traces de briques 
rouges et de calcaires

X Pot X

Cu= 50mg/kg
Zn= 190mg/kg
Cd= 0,6mg/kg
Hg= 0,9mg/kg
Pb= 150mg/kg

HCT= 29mg/kg
COHV= 3,7mg/kg
HAP= 1,9mg/kg

/ /

1,50 0,50 2,00 Limon beigeâtre légèrements sableux par 
endroit Sac

Parking aérien T33

T35

Parking aérien T34

Parking aérien

Parking aérien T37

Parking aérien

Parking aérien T41

Parking aérien T39

Parking aérien T40

Parking aérien T38

T36
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Désignation d'échantillon T17/Pz1 T3/Pz2 T25/Pz3 T8/Pz4

Métaux Valeurs de 
référence

Arsenic (As) µg/l 10 e 38 38 58 11
Plomb (Pb) µg/l 50 b 210 110 290 14
Cadmium (Cd) µg/l 5 b 3,2 <3,0 4,5 <1,5
Chrome (Cr) µg/l 50 b 81 56 83 <5
Cuivre (Cu) µg/l 2000 a 69 62 140 6
Nickel (Ni) µg/l 20 a 320 140 400 21
Zinc (Zn) µg/l 5000 b 430 360 590 64
Mercure (Hg) µg/l 1 b <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Paramètres globaux / Indices
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l 1 b <0,08 <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/l pvl <0,08 <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/l pvl <0,08 <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/l pvl <0,08 <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/l pvl <0,08 <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/l pvl <0,08 <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle µg/l 0,5 a <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Dichlorométhane µg/l 20 e <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l 30 e <0,7 1,6 5,9 1,3
trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l 30 e <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Trichlorométhane µg/l 300 e <0,5 <0,6 <0,5 0,6
1,1,1-Trichloroéthane µg/l 500 c <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Tétrachlorométhane µg/l 20 c <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Trichloroéthylène µg/l 10 d <0,5 <0,5 1,1 <0,5
Tétrachloroéthylène µg/l 10 d <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,1-Dichloroéthane µg/l pvl - <0,5 <0,5 0,7 <0,5
1,1-Dichloroéthylène µg/l pvl - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Somme des COHV µg/l pvl - 0 1,6 7,7 1,9
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène µg/l 1 a <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Toluène µg/l 700 e <0,5 0,7 <0,5 0,7
Ethylbenzène µg/l 300 e <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
o-Xylène µg/l pvl - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
m-, p-Xylène µg/l pvl - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Cumène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Mésitylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
o-Ethyltoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
m-, p-Ethyltoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Pseudocumène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Somme des CAV µg/l - - 0 0,7 0 0,7
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphthalène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acénaphtylène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acénaphtène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Phénanthrène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluoranthène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pyrène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo(a)anthracène µg/l 0,04 <0,02 <0,02 <0,02
Chrysène µg/l 0,04 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo(b)fluoranthène (*) µg/l 0,06 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo(k)fluoranthène (*) µg/l 0,06 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo(a)pyrène (*) µg/l 0,01 a 0,03 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo(ah)anthracène µg/l <0,08 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo(ghi)pérylène (*) µg/l 0,08 <0,02 <0,02 <0,02
Indéno(123-cd)pyrène (*) µg/l 0,07 <0,02 <0,02 <0,02
Somme des HAP µg/l 1 b 0,38 0 0 0
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 µg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB n° 52 µg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB n° 101 µg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB n° 118 µg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB n° 138 µg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB n° 153 µg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
PCB n° 180 µg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Somme des 7 PCB µg/l 5 c 0 0 0 0
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Annexe 14 : Etudes de sol 

 

Dans le cadre de l’Evaluation Environnementale et du Plan de Gestion du site localisé 76, rue 

de Lambersart à SAINT ANDRE LEZ LILLE (59), des investigations ont été menées sur 

les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol. 

 

Au droit du site, il a été mis en évidence les éléments suivants :  

 

Concernant les sols : 

 des impacts localisés en métaux dans les remblais de surface (Cuivre, Zinc et Plomb 

principalement) ; 

 présence de HAP au droit de 49 échantillons (allant de 0,067 à 30 mg/kg) et un 

dépassement du seuil ISDI au droit de l‘échantillon T31 (0-0,7) avec une valeur de 

490 mg/kg (hors zone de la future crèche) ;  

 présence de HCT au droit de 24 échantillons (allant de 25 à 180 mg/kg) et un 

dépassement du seuil ISDI au droit de l‘échantillon T31 (0-0,7) avec une valeur de 

1 200 mg/kg (hors zone de la future crèche) ; 

 traces en COHV au droit de 3 échantillons (allant de 0,37 à 0,86 mg/kg) et un 

dépassement de la valeur guide retenue par SOLER ENVIRONNEMENT au regard des 

politiques d’acceptation actuelle des ISDI au droit de l‘échantillon T41 (0-0,5) avec une 

valeur de 3,7 mg/kg (hors zone de la future crèche) ; 

 une trace en BTEX au droit de l’échantillon T28 (0-0,6) avec une valeur de 0,22 mg/kg, 

toutefois inférieur au seuil ISDI (hors zone de la future crèche) ; 

 l’absence de PCB.     

Concernant les eaux souterraines :  

 un niveau d’eaux mesuré entre 2,1 et 4,6m de profondeur par rapport au terrain naturel 

; 

 des dépassements du seuil des normes de potabilité recommandées par l’OMS en 

Arsenic au droit des 4 échantillons (allant de 11 à 58 µg/L) ; 

 des dépassements de la limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production 

d’eau destinée à la consommation humaine en Plomb au droit de 3 échantillons (allant 

de 110 à 290 µg/L) ; 

 des dépassements de la limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production 

d’eau destinées à la consommation humaine en Chrome au droit de 3 échantillons (allant 

de 56 à 83 µg/L) ; 

 des dépassements de la limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

en Nickel au droit des 4 échantillons (allant de 21 à 400 µg/L) ; 

 un dépassement de la limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

en HAP (Benzo(a)pyrène) au droit de l’échantillon Pz1 à la valeur de 0,03 µg/L) ; 

 des traces en Cadmium, Cuivre, Zinc, COHV, BTEX et HAP ; 

 l’absence de Mercure, d’hydrocarbures et de PCB     

Concernant les gaz du sol : 

 réalisation de 5 piézairs entre 1m et 2,5 m de profondeur en fonction de la profondeur 

mesurée de la nappe ; 
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 présence de teneurs notables en hydrocarbures aliphatiques (maximum mesuré égale à 

2 041,8 µg/m3), aromatiques (maximum mesuré égal à 1 084,3 µg/m2) et BTEX 

maximum mesuré égal à) au sein des 5 ouvrages implantés ; 

 présence d’une faible teneur en trichlorométhane au sein de 2 ouvrages 

 absence de teneur supérieure aux limites de quantification en mercure au sein de 

l’ensemble des ouvrages. 

Au droit de la crèche, prévue sur un niveau de sous-sol, les terrains superficiels dans lesquels 

ont été prélevés les gaz du sol seront excavés. La réalisation d’un sous-sol à usage de parking 

et sa ventilation permettront de limiter l’accumulation de composés volatils au sein du bâtiment. 

 

Au droit des espaces extérieurs de la crèche, si des terres présentant des anomalies en métaux 

et en HCT sont laissées en place, il y aura lieu de réaliser un recouvrement des matériaux restant 

en place par un minimum de 30cm de terres saines ou par une couche minéralisée. 

 

Dans le cadre du projet de crèche, il y aura lieu :  

 d’interdire tout usage des eaux souterraines (irrigation, …) ; 

 d’interdire la réalisation de jardin potager ; 

 dans le cas de mise en place de canalisations d’alimentation en eau potable, de mettre 

en place des canalisations neuves, avec remblaiement des tranchées par des terres saines. 

L’acceptabilité sur un plan sanitaire sera validée par la réalisation d’une Analyse des Risques 

sanitaires Résiduels (ARR) prédictive, prévue dans le cadre du Plan de Gestion. 

 

Vous trouverez en annexe la note technique de présentation des résultats sur les sols et les eaux 

souterraines, la synthèse des résultats d’analyses dans les gaz du sol et le plan d’implantation. 
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Annexe 15 : Situation et précisions concernant le projet 

 

1/ Traitement paysager du site : 
Figure 1 : Plan masse localisant les arbres conservés 

 

Figure 2 : Plan masse localisant les arbres conservés et ceux ajoutés au site 

 
 

Le projet prévoit la conservation d’environ 231 arbres, la plantation d’environ 345 arbres et 

arbrisseaux et l’abattage de 150 arbres.  
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2/ Circulation et accès piéton : 
 Figure 3 : Localisation des accès piétons envisagés 

 
 
Figure 4 : Localisation des poches de stationnements 
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Environ 390 places de stationnement sont prévues en sous-sol sur 4 poches distinctes et 400 places en 

extérieures. Les places extérieures sont pour partie en revêtement evergreen, le reste en enrobé. Les 

places de stationnement permettront aux habitants de se stationner mais également d’accueillir leurs 

visiteurs et utilisateurs de la crèche notamment. 

 

L’extension du réseau de bus est à l’étude par la Mairie de Saint André lez Lille. 75% des places de 

stationnement seront pré-équipées avec des fourreaux pour la recharge de véhicule électrique.  

 

3/ Autres précisions 

 

Le programme prévoit la construction de 400 logements. Une partie des logements pourra accueillir 

au titre d’exercice de professions libérales, autrement dit des activités paramédicales (cabinet 

d’ostéopathe, infirmiers…). 

 



Annexe 16 : Gestion des Eaux Pluviales 
 
Le projet prévoit de gérer les eaux pluviales sur le site par infiltration/tamponnement à l’aide de 
différentes techniques alternatives telles que :  
 

 des chaussées réservoirs constituées de cailloux calcaires 20/80 enrobés d’un géotextile sur 
l’emprise des voiries à créer (chaussées, stationnements). Elles collecteront la totalité des 
eaux pluviales de voirie, de parking et une partie des eaux de toitures. 

 
 des bassins constitués de modules alvéolaires type REHAU sous voirie 

 
 des toitures terrasses pour tamponner les eaux pluviales d’une partie des toitures. 

 
 des noues végétalisées seront créées en espaces verts pour tamponner les eaux de 

ruissellement des surfaces engazonnées et plantées. 
 
 
Les ouvrages seront dimensionnés pour une pluie de retour centennale en considérant un débit de 
fuite de 2 litres/seconde/ha.  
 
 
En fonction du futur relevé du niveau des plus hautes eaux, il pourra être envisagé :  

 de rendre étanche les structures réservoirs détaillées ci-dessus par la mise en place d’une 
géomembrane  pour éviter tout contact avec la nappe superficielle pouvant être présente dans 
les formations superficielles. 

 de créer sous les futures voiries des bassins de rétention enterrés en béton armé 
 
 

Vis-à-vis de la pollution du site : 

Les résultats d’analyses sur les sols et les eaux souterraines ont mis en évidence une seule zone 
critique vis-à-vis de l’infiltration des eaux pluviales, telle qu’elle est envisagée dans le projet. Elle se 
situe au niveau du sondage référencé T40 dans la note technique, où le taux d’antimoine mesuré 
dépasse le seuil de façon conséquente. Les autres sondages à proximité (référencés T39, T41 et T11) 
pour lesquels il n’a pas été relevé de taux d’antimoine anormal, permettent en effet de certifier que 
cette zone est ponctuelle.  
 
Cette zone sera purgée intégralement sur l’épaisseur de la couche de remblais concernée par ce 
dépassement de seuil, soit sur 70 cm minimum. L’évacuation des terres concernées se fera vers des 
filières adaptées.  

 

 

 

 

 






















