
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 

formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

‘

Ministère chargé de 
l'environnement

Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale 

Article R. 122-3 du code de l’environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale 

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l’autorité environnementale

Date de réception : Dossier complet le : N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

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

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet

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

(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

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

N° 14734*03

Îlot 6.9 - CAMPUS WEFORM - ZAC SAINT-JEAN BELCIER

MARIGNAN AQUITAINE

DEL BIANCO Romain, Directeur dU développement, Agence Bordeaux Littoral Sud-
Ouest

Société en nom collectif

N°39 : Opérations d'aménagement dont
le terrain d'assiette compris entre 5 et
10ha, ou surface de plancher ou l'emprise
au sol comprise entre 10000 et 40000 m²,
N°44 : Équipements sportifs, culturels ou
de loisirs et aménagements associés.
d) Autres équipements

Terrain d’assiette d'environ : 3 696 m²

Surface de plancher créée : 13 277 m²

Terrain de sport extérieur en toiture, rattaché au Campus We form en RDC : 500 m²

Le projet de l’ilot 6.9 du CAMPUS WEFORM s’inscrit dans un contexte plus large de la création de la ZAC Saint Jean Belcier, à
Bordeaux, faisant partie d’une Opération d’Intérêt National (OIN).
Le projet crée une surface de 13 277m², sur un terrain d'environ 3700m² dans le futur quartier du Jardin de l'Ars. Il comprend la
création de logements collectifs couplés à un programme mixte, comprenant une résidence étudiante ainsi qu’un équipement
sport-santé, le Campus We Form, occupant le socle du bâtiment. Le Campus WeForm, comportant plusieurs fonctions, à usage
privatif en RDC et R+1, est construit autour de la santé, la formation et la recherche. Le projet comprend un espace de formation
aux multiples métiers du sport et du sport-santé (formations pratiques aux métiers de techniciens du sport, formations
supérieures bénéficiant de toutes les infrastructures du lot).
Des terrains sportifs se trouvent en toiture du R+8, à usage exclusif des utilisateurs du complexe We form en RDC. Des espaces
d’agriculture urbaine se trouvent en toiture du R+2.
Un parking privé intégré au niveau R+1 et R +2 est également prévu dans le projet pour accueillir 106 voitures (aucun
stationnement public).
Le bâtiment comprend aussi des locaux techniques, vélos et des locaux destinés aux ordures ménagères.

8 8 7 4 8 9 8 1 3 0 0 0 1 4
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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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Le projet vise à implanter dans un immeuble mixte des logements, une résidence étudiante, des espaces extérieurs et un campus
WEFORM Sport Santé.

Le bâtiment s’implantera dans le quartier de l’Ars qui s’articule autour d’un parc public éponyme (4 ha en première phase, 8 ha à
terme) qui traverse le quartier. Il est desservi par plusieurs voies publiques. Il sera bordé par le parvis de la Halle Gattebourse et
l’ilot 6.8, le futur bâtiment de la Halle Miroir et les bâtiments existants du boulevard Bosc.

En cohérence avec les objectifs de la ZAC et de l’OIN, les grands objectifs de ce projet sont :
- Proposer une offre privée autour du Sport et de la Santé, venant compléter l’offre existante,
- Créer une continuité entre la ville constituée et les nouveaux quartiers, avec une cohérence architecturale et identitaire par
quartier, et s’accrocher sur les bâtiments du quartier déjà en construction pour une bonne intégration,
- Offrir un cœur végétalisé accessible à tous,
- Préserver le milieu et la qualité du sol, en limitant l’emprise au sol et l’artificialisation,
- Accueillir dans les meilleures conditions et au meilleur tarif les étudiants qui viendront se former dans notre Campus Weform,
- Prendre en compte les contraintes du site et notamment le PPRI,
- Profiter de la proximité de la gare pour l’accueil de patients et d’étudiants de l’agglomération et de toutes régions.

Le site de l’îlot 6.9 n’est pas construit actuellement. Le projet ne comporte donc pas de phase de démolition de bâti (hors
découverte fortuite). Les matériaux présents actuellement sur le site seront gérés par l’aménageur qui livre un site propre et nu
au promoteur.

Ensuite, les déchets de chantier et remblais seront gérés par le promoteur. Le volume de remblais au droit des bâtiments a été
estimé à environ 2 000m3. La phase travaux comprendra des mesures de gestion des remblais superficiels, présentant des
pollutions (métaux et HAP). Au regard des recommandations établies dans le plan de gestion (annexe 17), le choix de la maitrise
d'ouvrage se porte sur le scénario 3 (réemploi sur site des matériaux terrassés pour les besoins du projet).

Le projet sera sujet à une Charte chantier à faibles impacts environnementaux et mettra en œuvre un suivi par un AMO
Développement Durable. Les OS Travaux commenceront au deuxième trimestre 2024 et les premières livraisons auront lieu en
T3 2026.

Une des ambitions du projet et qui concerne la phase de chantier, est de concevoir le parking sur deux étages afin de le rendre
en partie réversible. Ainsi, sa structure porteuse permettra sans gros travaux structurels, de muter les deux ailes, Nord et Sud du
parking et de créer 11 logements supplémentaires. Le parking est conçu de façon à avoir une hauteur sous plafond de 2,5m.

Les différents espaces seront :
- Les logements sociaux (4095m²) : Ils sont situés dans le volume nord. Ils sont scindés en deux résidences avec un accès
indépendant chacun et une circulation verticale. Ils partagent néanmoins le même local vélos au RDC.
- Les logements libres-accession (3429m²) : Ils sont situés dans le volume Sud. Leur accès se fait par l'intérieur de l'îlot.
- Les logements étudiants (3531m²) : Ils sont situés dans le volume Est. Leur accès se fait depuis la rue de la Louisiane. Mais il est
également possible d'y accéder depuis le passage We Form.
- Le Campus We Form se développe en RDC et en R+1 et bénéficie sur certains espaces d'une double hauteur. Il relie plusieurs
pôles différents autour du sport, de la santé, et de la formation (offre privée).
- Le stationnement se situant en R+1 et R+2, est accessible par la rue de Louisiane. Il est traversant du nord à sud, profitant d’une
ventilation naturelle.
- Les locaux techniques ont été placés du côté nord-ouest, desservis par la rue de la Louisiane.
- L'équipement sportif en toiture se situe côté Nord-Est, en toiture du R +8 (environ 500m²).

Un espace de 900m² est laissé libre de toute construction, dont 550m² de pleine terre en cœur d’îlot (soit 15% de la surface de la
parcelle) qui permet d’avoir un traitement paysager en prolongement de la noue paysagère qui longe le cheminement d’accès
au Jardin de l’Ars. Il sera un lieu de partage et d’échange qui captera les flux arrivant depuis le Jardin de l’Ars ou du bois de
Gattebourse. Les espaces qui donnent sur cet espace ouvert et végétalisé ont une double hauteur vitrée, laissant passer la
lumière, le paysage et permettant d’animer l’espace public avec les activités des équipements situés en RDC.
Les façades nord, sud et ouest sont vitrées ou habillées.
Le système énergétique pour cet îlot est le réseau de chauffage urbain.



3/11 

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 l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s). 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées   

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)   

 

  

4.6 Localisation du projet    

Adresse et commune(s) 
d’implantation 

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

 
   

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 
38° ; 43° a), b) de l’annexe à 
l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement : 
 
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 

Le projet fera l'objet d'un permis de construire, dont le dépôt est prévu au plus tard premier trimestre 2023.
Ce projet immobilier s’inscrit dans le projet de la ZAC Saint Jean Belcier, faisant l’objet d’une étude d’impact actualisée en 2021.
Le projet se situe sur l’îlot 6.9 du futur domaine de l’Ars - Gattebourse ZAC Saint Jean Belcier, ainsi que dans la zone UP 27 du
projet de PLU de Bordeaux Métropole. Il s’inscrit dans le respect du cahier des prescriptions architecturales, urbaines et
paysagères de la ZAC et la fiche du domaine de l’Ars - Gattebourse ainsi que du dispositif réglementaire par zone du PLU daté et
révisé en date du 16 décembre 2016.
Le projet devra s'inscrire dans l'autorisation environnementale de la ZAC, qui impose notamment une cote de seuil à 5,40 m NGF.
La ZAC est aussi concernée par une demande de dérogation "espèces protégées". Le projet n’est pas concerné par les autres
rubriques non couvertes par le DLE de la ZAC. Le terrain se situe dans un secteur inondable en crue exceptionnelle, urbanisable.

- Terrain d'assiette du projet :
- Surface de plancher créée :

o Logements :
o Service public ou d'intérêt collectif (Cabinet médical) :
o Bureaux :
o Commerces :

- Nombre de logements :
- Nombre de place de stationnement voiture privé :

3 696 m²
13 277m²
11 056 m²
330 m²
576 m²
1315m²
244, y compris la résidence étudiante
106

103 Bd Jean Jacques Bosc,
33800 Bordeaux

0 5 4 6 4 56 4 4 8 2 0 2 31
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée  
 

 
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 
direction régionale. 
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de 
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire. 

      

 Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?  

 

Dans une zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ?  

  

 
 
 
 
 
 
 

 En zone de montagne ?   

 
 
 
 
 
 
 

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

  

 

 Sur le territoire d’une 
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 
d’élaboration ? 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le site se trouve hors ZNIEFF et à environ 2km de la ZNIEFF de type II la plus proche
(grand ensemble de coteaux et de falaises calcaires qui accueillent des différents
habitats). Aucune ZNIEFF de type I n’est présente à moins de 5 km. Le site est un
espace en friche aujourd’hui, nu, sans arbre, qualifié avec un enjeu écologique faible
(étude faune flore / EIE de la ZAC). Il ne constitue pas un réservoir de biodiversité.
Aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée ou flore humide n’est présente.

Selon Géoportail, la première zone couverte par un arrêté de protection de biotope
se trouve à environ 19km du site d’étude.

Bordeaux n’est pas une commune littorale, même si elle se situe à environ 50 km des
côtes de l’océan atlantique.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de Bordeaux Métropole montre
que le site n’est pas concerné par la Zone de Bruit Critique métropolitaine prioritaire
provenant du Bd Bosc (catég 3). Il est cependant concerné par une zone de bruit
potentiel métropolitaine issu de projets urbains. Le site est soumis à une ambiance
sonore dégradée par les circulations routières. Il ne se trouve pas dans le plan
d’exposition au bruit de l’aéroport de Bordeaux – Mérignac.

Le site ne se trouve dans aucun site inscrit ou classé, n’est pas concerné par un site
patrimonial remarquable ou un immeuble classé ou inscrit, ou encore un périmètre
de protection au titre des abords des monuments historiques.

Le site n’est pas concerné par la pré-localisation des zones humides, selon l’étude
d’impact de la ZAC. De plus, il s’agit d’un site déjà urbanisé n’ayant aucun caractère
humide.
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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 
ou d’eau minérale 
naturelle ? 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Dans un site inscrit ?   

 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet se situe-t-il, dans 

ou à proximité : 
Oui Non Lequel et à quelle distance ? 

 D’un site Natura 2000 ?   

 
 
 
 
 
 

 D’un site classé ?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site est soumis au PPRN Risque d’inondation de la Garonne (selon Géorisques, aléa
submersion moyen ou centennal, de moyenne probabilité avec prise en compte du
changement climatique, et aléa débordement de cours d'eau). Selon la carte des
aléas de crue issue de l'étude hydraulique Inondation du DLE, l'aléa au droit du site
est majoritairement faible à modéré.
Il n’est pas soumis à un PPRT Risque industriel.
Il n’est pas exposé à des risques de mouvements de terrains.

Le PPRI de la Garonne en vigueur actuellement a été approuvé par arrêté préfectoral
le 7 juillet 2005. Il est toujours opposable mais une révision a été prescrite le 02 mars
2012. Le nouveau document est actuellement en phase d'approbation (2023).
Le site n’est pas un site BASOL ou BASIAS. L’ancien site industriel et activité de service
le plus proche se situe à environ 180m (autres sites industriels présents dans les
500m). Il a été une zone de stockage de matériel SNCF. Les différentes études
réalisées sur ce site montrent la présence de teneurs en métaux et d’un fond de
pollution et impacts en HAP dans les remblais superficiels et l'absence d'impacts dans
les argiles. Les gaz du sol présentent des traces de benzène et de certaines fractions
d'hydrocarbures dans des teneurs compatibles avec les usages projetés (EQRS).

Selon l’arrêté préfectoral constatant la liste des communes incluses dans les zones de
répartitions des eaux, datant de 2005, la commune de Bordeaux en fait partie. Le site
est donc dans une ZRE.

Le site n’intercepte aucun captage d’alimentation en eau potable ni leurs périmètres
de protection.

Aucun site Natura 2000 Directive Oiseaux ne se trouve à moins de 8km. Le projet est
à environ 400 mètres du site Natura 2000 de la directive "Habitats, faune, flore" de la
Garonne (FR7200700), qui est important pour trois espèces d'intérêt communautaire
prioritaire, l'Esturgeon européen, l'Angélique des estuaires et le Vison d'Europe. Ce
site Natura 2000 est aussi un lieu de reproduction pour des poissons migrateurs.

Non, selon le site des atlas des périmètres de protection patrimoniales, le site ne fait
pas parti d’un site classé.
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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 
d’un site Natura 
2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aucun prélèvement d'eau de surface ou souterraine n'est envisagé pour le
projet. Il ne prévoit pas de parkings souterrains. Il n’aura pas d’impact sur le
ruisseau de l’Ars, circulant à une centaine de mètres du site, qui est
entièrement canalisé.

Aucun prélèvement d'eau de surface ou souterraine n'est envisagé pour le
projet. Il ne prévoit pas de parkings souterrains. Il n’aura pas d’impact sur le
ruisseau de l’Ars, circulant à une centaine de mètres du site, qui est
entièrement canalisé.

Le projet n’aura pas d’impact sur les masses d’eau souterraines (pas de
drainage ou de modification). Trois masses d’eau souterraines sont présentes
au droit du site (remblais, alluviale, calcaires oligocènes). Aucun rabattement
de nappe n’est prévu (aucun sous-sol).

Le terrain étant nu actuellement, aucune démolition de bâti n’est comprise
dans le projet. L’aménageur livrera un terrain propre et nettoyé au promoteur
de ce projet. Donc les matériaux présents actuellement sur le site seront gérés
par l’aménageur en amont.
Le projet ne générera pas de déchets de démolition (sauf découverte
fortuite), mais il produira des déchets en phase chantier qui seront gérés
selon la charte chantier à faibles nuisances (recyclage et valorisation) par le
promoteur.

Le projet est un projet de construction d’un bâtiment de plusieurs niveaux
(aucun souterrain), les matériaux proviendront de différentes sources.
Le projet nécessitera un apport de remblais, dont le volume a été estimé à
2000 m3. La réutilisation de terres issues d’autres projets sera privilégiée.
Il nécessitera aussi un apport de terres végétales au droit des futurs espaces
verts.

Le projet immobilier de l’ilot 6.9 est à environ 400 mètres du site Natura 2000
de la directive "Habitats, faune, flore" de la Garonne. Entre le périmètre du
projet et ce site se trouvent une importante infrastructure routière et des lots
aménagés. Il n'y a donc pas de continuité écologique fonctionnelles entre ces
deux zones, notamment au vu des espèces comprises sur ce site Natura 2000.

De plus, le projet de ZAC comprenant ce projet immobilier n'a aucune
incidence significative attendue sur les objectifs de conservation des sites du
réseau Natura 2000, sur la base des impacts résiduels du projet.
Ce projet immobilier n'a alors aucun impact sur ce site.
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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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aucun impact sur des sites inscrits ou classés au vu de la distance avec le site
d’étude.
Aucun impact sur une ZNIEFF, étant hors et à environ 2km de la ZNIEFF de
type II la plus proche.

Le projet se trouve dans un contexte urbain, sur une ancienne friche de SNCF
et n’engendre aucune consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers,
maritimes.

Il n’est pas concerné par un site ou des sols pollués, usines Seveso, installation
industrielle et anciens sites industriels. Une canalisation de matières
dangereuses se trouve à 550 m du site sur la commune de Bègles.

Le site est soumis au risque d’inondation (PPRI) avec un aléa PPRI qualifié de
faible au droit du site (risque avec un aléa submersion et un aléa
débordement de cours d'eau).
Il est aussi exposé au risque de débordement de nappes (zone
potentiellement sujette aux débordements de nappe avec fiabilité forte), et
au risque de retrait- gonflement des argiles, avec une exposition moyenne.
Il n'est pas concerné par un risque de mouvement de terrain.

Au vu de la programmation, le projet n’engendre pas de risque sanitaire. Les
sols présentent des teneurs en métaux et un fond de pollution et impact en
HAP dans les remblais superficiels. Les analyses des gaz du sol montrent une
teneur du benzène légèrement supérieure aux VGAI (pessimistes). Au vu des
recommandations du plan de gestion (annexe 17), l'ensemble des mesures
conduit à une qualité du site adaptée aux futurs usages (rupture des voies de
transferts de pollution). Aucun niveau de sous-sol n'est prévu et les espaces
verts seront paysagers d’agrément en pleine terre sans usage sensible.

L’arrivée de nouveaux habitants et d’activités engendrera une augmentation
des flux routiers et de la demande des TC. L’étude circulation sur le secteur
montre que les voies internes au quartier seront plus occupées par rapport à
l'existant. Le trafic sur le réseau majeur hors quartier augmentera mais cette
hausse restera limité grâce à l'amélioration de l'attractivité des modes doux et
TC. La ligne de bus sur le Bd Bosc est très utilisée mais présente une réserve
capacitaire qui sera enrichie par l'arrivée du nouveau TCSP (Annexe 11).

Il sera source de bruit pendant la phase chantier. Autrement il ne sera pas
source de nuisances sonores au vu de la programmation. Les principales
sources de bruit proviennent du trafic routier et du trafic ferroviaire. Le Bd JJ
Bosc, classée en catégorie 3, engendre du bruit impactant en partie le site
(une petite partie du bâtiment étant située à moins de 100m de la voie). Le
niveau sonore de référence sur le site est inférieur aux valeurs réglementaires,
mais témoigne d’une forte influence routière.
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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 ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A priori la programmation résidentielle et d'équipements prévue dans le
projet n'engendrera pas de nuisances olfactives, et aucune usine n'émet des
odeurs à proximité du site

Le projet pourra engendrer des vibrations en phase chantier mais aucune en
phase d'exploitation.

Il n'est pas concerné par des vibrations issues de la gare à proximité et se situe
à environ 750m des premières voies ferrées. Selon l’étude d’impact de la ZAC,
les valeurs sont très inférieures aux seuils de dommages aux structures
représentatif d’ambiances dites modérées et proches du seuil de perception
par des individus.

Le projet induit des émissions lumineuses maîtrisées, essentiellement dues au
futur éclairage des nouveaux logements et des nouvelles activités.

Le site est caractérisé par une ambiance lumineuse essentiellement due à
l’éclairage public.

En phase exploitation, le projet engendrera un rejet d’eaux pluviales et un
rejet d’eaux usées. Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, en limitant la
pression sur le réseau unitaire et respectant le débit de fuite limité à 3l/s/ha
pour rejet au réseau public. Pour cela, la rétention des eaux pluviales se fera
en toiture.
Pour les eaux usées, le réseau sera sollicité.

Le projet est une opération mixte, ainsi, des déchets ménagers et
professionnels seront engendrés en phase exploitation. En l'état initial du site,
il n'y a pas de bâtiment, donc le projet ne nécessitera pas de démolition
(moins de production de déchets).
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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),  
notamment l’usage 
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 :   
 

 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Il n’est pas concerné par un périmètre de protection. De plus, l’ensemble du
quartier est en restructuration.
L’intégration paysagère et architecturale du bâtiment fait partie des objectifs
importants du projet : intégration avec les bâtiments existants et en
construction sur le quartier (notamment les îlots 6.8 et 6.1 en construction qui
sont des points d’accroche pour l’intégration du projet).

Le terrain n'est pas construit. Autrefois, il était occupé par l'aire de stockage
de matériel ferroviaire. Le projet par la construction d’un nouveau bâtiment
implique un changement d’occupation du sol, sur un site déjà anthropisé.

Le projet s’inscrit au sein de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier, au coeur d’Euratlantique, Opération d’Intérêt National, qui se
développera à terme sur 740ha. La ZAC est composée de plusieurs quartier, dont le quartier Ars Gattebourse. Le projet se situe
au sein de ce dernier à dominante résidentielle. Quelques bureaux, immeubles tertiaires et hôtels d’entreprises viendront
apporter de la mixité fonctionnelle au quartier.
La mutation de ce secteur sur ces différents périmètres impliquera des incidences cumulées entre les différents projets, y
compris celui de l’ilot 6.9, en termes de risques en phase chantier, de besoin de matériaux et émissions de GES sur le secteur, de
rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales, d’impacts sur la biodiversité et les continuités écologiques (bien que le site d’étude ait un
faible potentiel écologique), de production de déchets en phase d’exploitation et d’augmentation de trafic.
Néanmoins, le cumul des impacts en phase chantier est minimisé par l’échelonnage des opérations.

Ces projets ont aussi vocation à améliorer les conditions climatiques locales avec une végétalisation voire une
désimpermabilisation de certains secteurs et à embellir les perspectives paysagères. Par ailleurs, ils permettent cumulativement
de répondre aux besoins de la métropole en termes de développement économiques, d’offre d’équipements et de logements.

Par ailleurs, concernant les impact cumulés à une échelle plus large, sur la commune, l'étude d'impact initiale et l'étude d'impact
actualisée de la ZAC, dans laquelle le lot 6.9 est intégré sous sa forme et sa programmation actualisées, font toutes deux l'analyse
des impacts cumulés et concluent à une absence d'impact cumulés avec d'autres projets existants et approuvés.
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible 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 « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -  
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 
de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le 
paysage lointain ; 

  

 4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 

7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du 

code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 
  

 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 

10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 

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 
susceptible d’avoir des effets. 

  

   

Pour l'ensemble des bâtiments, le projet vise plusieurs certifications et labels. La MOA sera accompagnée par un AMO DD et le
projet respectera le Règlement de Chantier à Faibles Nuisances (par l’EPA). Le projet limite l’impact sur les sous-sols, avec la
création de parkings en R+1 et R+2. Il met en place un maximum de revêtements de sols poreux et drainant et une rétention des
eaux pluviales en toitures. Aussi, il prévoit des mesures de gestion des remblais superficiels présentant des pollutions (mise en
place d'un géotextile recouvert par 30 cm de terre saine) et des investigations complémentaires (cf. Annexe 17 Plan de gestion).
En phase exploitation, des audits énergétiques de bâtiments et de patrimoines seront fait ainsi que des études de
commissionnement des installations énergétiques. Il propose une variété de typologie d’appartements et des espaces
confortables, résilients et favorisant la santé et le bien-être des occupants : des lieux de vie extérieur de minimum 10m² en loggia
pour les grands appartements et d’une profondeur limitée à 2.5 m, des espaces extérieurs complémentaires, collectifs,
appropriables et accessibles, représentant 7m² d’espace extérieur en plus / lgmt (espaces de rencontres, de partage, pour des
pratiques sportives douces), une ventilation naturelle pour le confort d’été (avec 60% de logements à double orientations et des
logements traversants), une mutualisation des espaces extérieurs en cœurs d’ilot et des espaces Weform, la réversibilité d’une
partie des parkings, etc. A son échelle, le projet propose des espaces généreux en biodiversité : 550m² de pleine terre, avec des
arbres de hautes tiges, toiture végétalisée accessible, etc. Le bois sera utilisé dans les constructions.

Le projet vise à requalifier un site existant, libre de toute construction mais artificialisé, laissé en friche et étant utilisé comme une
aire de stockage de matériel ferroviaire. Il contribue à la mise en valeur de ce site délaissé et vise à limiter l’emprise au sol des
bâtiments et l’imperméabilisation de sols. Il permet de développer une offre de logements diversifiée, y compris à destination
des étudiants et un équipement sportif privé complet.
Les effets de ce projet sont identifiés et connus de la MOA par l’étude d’impact réalisée à l’échelle de la ZAC et les différentes
études complémentaires lancées à l’échelle du périmètre d’étude. La MOA mène une réflexion pour apporter la meilleure
réponse possible à chaque enjeux, en phase chantier et exploitation. De ce fait, une étude d'impact environnementale n'est pas
nécessaire.
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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 au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les 
parties auxquelles elles se rattachent 
 

 

 Objet  

   

   

   

   

   

   

 9. Engagement et signature  
   

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus   
 

  

 

 Fait à  le,   
   

 Signature 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Annexe 7 : Localisation par rapport aux autres zones et réserves naturelles
Annexe 8 : Périmètres de protection patrimoniale
Annexe 9 : Périmètres des sites protégés
Annexe 10 : Carte des bruits des infrastructures terrestres
Annexe 11 : Plan des déplacements
Annexe 12 : Exposition à l’aléa retrait-gonflement des argiles
Annexe 13 : Carte de l’aléa inondation à proximité du site
Annexe 14 : Carte des risques anthropiques
Annexe 15 : Carte des enjeux écologiques du site
Annexe 16 : Mesures d’évitement et de réduction issues de l’étude d’impact actualisée de la ZAC Saint-Jean Belcier, applicables
au projet
Annexe 17 : Plan de gestion
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1 - Résumé non technique

MARIGNAN projette l'aménagement du Lot R, îlot 6,9 du secteur Gattebourse à Bordeaux (33).

La mission confiée à ArcaGée  a consisté en une expertise et synthèse des données disponibles au
droit du lot, une étude sur les gaz du sol et la réalisation d'un plan de gestion basé sur ces données.

L'expertise des documents disponibles 

L'expertise des documents mis à disposition pour réaliser le plan de gestion a mis en avant :
• concernant les investigations réalisés par GINGER BURGEAP au droit du lot :

◦ un  mélange  de faciès  lithologiques  très  différents  réalisé  lors  de l’échantillonnage des
remblais au droit du site : mélange des remblais noirs superficiels et des remblais marron-
ocre sous-jacents,

◦ l'influence des remblais noirs est très fortement suspectée sur les résultats défavorables
des analyses, notamment en HAP et en métaux ;

• concernant  les  investigations  réalisées  par  GINGER  CEBTP (mutualisées  avec  GINGER
BURGEAP)     au droit du lot :
◦ confirmation  de  la  présence  de  remblais  noirs  en  surface,  surmontant  des  remblais

marron ; ces faciès apparaissent bien différenciés dans les coupes de sondage ;
• concernant les investigations réalisés par SOLREM au droit et à proximité du lot     : 

◦ confirmation de la présence de remblais noirs superficiels présentant une proportion de
50% d'inertes et de 50% de non inertes ainsi que la présence systématique de HAP et
d'impacts en métaux.

La synthèse des données disponibles a mis en évidence :
• concernant la qualité des sols :

◦ la présence de fortes teneurs en métaux ainsi qu'un fond de pollution et impacts en HAP
dans  les  remblais  superficiels  (influence  prépondérante  suspectée  des  remblais
superficiels noirs, mal établie en raison des mélanges de faciès opérés avant analyses),

◦ l'absence d'impacts dans les argiles pour les paramètres analysés.
• concernant la qualité des eaux souterraines   : aucune donnée n'est disponible à ce jour.
• concernant la qualité des gaz du sol     :  aucune donnée n'était disponible pour l'expertise ; des

investigations ciblées ont ensuite été réalisées.

Programme d'investigations

Au total, 2 piézairs ont été réalisés le 9 décembre 2022 sur l'emprise de la zone d'étude, équipés à
l'aide de tubes PVC de diamètre 25/33 mm sur 0,8 m de profondeur maximum, crépinés entre 0,3 et
0,8 m de profondeur (sur environ 0,5 m). Ces piézairs ont été réalisés à la tarière mécanique mise à
disposition par l'entreprise TEMSOL, sous la direction d'ArcaGée.

Au total, 2 échantillons de gaz du sol ont été envoyés le 12 décembre 2022 au laboratoire d'analyses
EUROFINS (accrédité COFRAC ou équivalent).

Analyses en laboratoire et interprétation des résultats

Les résultats d'analyses environnementales ont montré au droit du PzA1 et PzA2 des teneurs dans
les gaz du sol inférieures aux VGAI (comparaison pessimiste) les plus restrictives (seuil R1 pour les
établissements sensibles) excepté pour le benzène, qui présente une teneur de 0,0027 mg/m³ dans le
PzA1 et 0,0086 mg/m³ dans le PzA2, soit supérieure à la VGAI (0,002 mg/m³). 
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Les risque sanitaires sont jugés acceptables pour les usagers (travailleurs adultes) évoluant au droit
de la zone impactée pour un usage de travail en air intérieur du RDC selon une exposition de neuf
heures par jour, à partir des pires concentrations connues dans les gaz des sols, pour des expositions
prolongées (vie entière) et un faible taux de renouvellement d'air (0,5 vol/h).

Plan de gestion 

Au vu des données disponibles, 3 solutions de gestion des sols ont été proposées :
• le scénario 1 (de base, non optimisé) consistant à une élimination hors site de l'ensemble des

matériaux terrassés pour les besoins du projet,
• le  scénario  2  (optimisé)  consistant  au  réemploi  sur  site  des  matériaux  terrassés  pour  les

besoins du projet,
• le scénario 3 (non optimisé, mais permettant de s'affranchir des risques sanitaires en phase

chantier)  consistant  en une inversion  des  faciès  lithologiques  au  droit  des  bâtiments,  une
substitution au droit des espaces verts et un réemploi sur site des matériaux terrassés pour les
besoins du projet.

Le surcoût global estimé des opérations (évacuation des matériaux en filières adaptées et pilotage
environnementale) varie de 4 000 à 44 000 € HT, selon le degré d'optimisation et les services rendus.

L'ensemble de ces mesures conduit à une qualité du site adaptée au futur usage, avec une économie
de ressources environnementales et financières.

Recommandations

Compte-tenu de ce qui précède, nous recommandons 
• la réalisation d'investigations complémentaires afin de déterminer la qualité environnementale

et  le  caractère  inerte  ou non des remblais  marron présents au droit  du  site,  pour  vérifier
l'hypothèse d'un biais important dans les précédentes études et de la limitation du caractère
non inerte aux seuls remblais noirs de surface,

• le respect des dispositions prises par le maître d'ouvrage concernant le renouvellement d'air,
avec un débit prévu entre 1 et 1,5 vol/h dans l’emplacement de la zone d'enseignement, afin
d'augmenter encore le facteur de sécurité. 

2 - Introduction

Dans le cadre du projet d'aménagement du Lot R, îlot 6,9 du secteur Gattebourse à Bordeaux (33) et
de la  constitution  du dossier  cas  par  cas,  MARIGNAN a missionné la  société  ArcaGée  afin  de
réaliser une expertise des données existantes, une étude sur les gaz du sol et un plan de gestion.

Le projet correspond à la construction d'un ensemble immobilier avec locaux d'activité (ERP) en rez-
de-chaussée et parking et logements aux étages. Aucun niveau de sous-sol n'est programmé.
Le  projet  prévoit  l'aménagement  d'espaces  verts  en  pleine  terre  sans  usage  sensible  (espaces
paysagers d'agrément).

Pour  réaliser cette mission,  une expertise et  synthèse des données disponibles pour  l'îlot  6.9 du
secteur Gattebourse, une étude sur les gaz du sol ainsi qu'un plan de gestion ont été effectués.

Pour ce projet, les documents suivants nous ont été communiqués :
• rapport GINGER BURGEAP référencé CSSPSO204828/RSSPSO11023-01, daté du 18/09/20

et intitulé « Lot 6.9 – Site ferroviaire de Gattebourse à Bordeaux (33) – Évaluation de l'état des
milieux. »
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• rapport GINGER CEBTP référencé SBX.K.0050.0008, daté du 28/09/20 et intitulé « Bordeaux
(33) - îlot 6.9 –  Gattebourse  – Étude géotechnique préalable (G1). »

• données d'état  initial  des milieux (8 analyses de sols  sur les 30 premiers cm) réalisé par
SOLREM.

Les méthodes pour mener à bien cette mission suivent  les recommandations de la méthodologie
nationale de gestion des sites et sols pollués actualisée par le Ministère en charge de l’environnement
en avril 2017, à savoir notamment :

• la   note   du   19   avril   2017   relative   aux   sites   et   sols   pollués   –   Mise   à   jour   des
textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007,

• l'Introduction à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués Avril 2017, et
guides et outils associés,

• la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués Avril 2017, et guides et outils
associés.

ArcaGée a réalisé les prestations demandées selon la norme NFX 31-620-2 pour les prestations
d'études, d'assistance et de contrôle (domaine A) :

• d'expertise d'études (XPER),
• mise en œuvre d'un programme d'investigation sur les milieux (sols) afin d'évaluer la qualité

environnementale du site  (DIAG) :
◦ élaboration  d'un  programme prévisionnel  d'investigation  (A130),  dont  l'élaboration  d'un

schéma conceptuel,
◦ prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol (A230),
◦ interprétation des résultats des investigations (A270),
◦ conclusions sur l'état des milieux et analyse des risques sanitaires et environnementaux

avec calculs à cette étape (DIAG),
recommandations  (pré-chiffrage  de  dépollution),  avec  proposition  éventuelle  d'études
complémentaires (DIAG).

• plan de gestion dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou d'aménagement d'un site (PG) :
◦ synthèse des données existantes,
◦ analyse des enjeux sur les ressources en eaux (A300),
◦ analyse des enjeux sur les ressources environnementales (A310),
◦ analyse des enjeux sanitaires (A320),
◦ identification  des  différentes  options  de  gestion  possibles  et  réalisation  d'un  bilan

coûts/avantages (A330),
◦ définition de restrictions d'usage, de servitudes (A400).

À noter que le terme de « sol » est utilisé dans son acception la plus large de « sol et sous-sol » dans
le présent document (faciès pédologiques et géologiques, naturels et anthropiques).

Les prélèvements sont réalisés dans les milieux environnementaux suivant les normes en vigueur :
• NF ISO 10381-7 : lignes directrices pour l’échantillonnage des gaz du sol.

Les intervenants qualifiés selon la norme NFX31-620-2 sont :
• Superviseur : Thierry MAUBOUSSIN,
• Chef de projet : Tangui LE BRAS,
• Ingénieurs d'études : Manon LAGNET, Abdel hak BENAMAR.

Depuis le 12 mai 2020, les agences  ArcaGée de Bordeaux-Bègles et de Toulouse sont certifiées
selon la norme NFX-31-620 version 2018 pour : 

• le domaine A Étude, Assistance et Contrôle sous le certificat n°33720-1 valable jusqu'au 11
mai 2025,
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• le  domaine  B  Ingénierie  des  travaux  de  réhabilitation sous  le  certificat  n°35892-1  valable
jusqu'au 11 mai 2025,

• le  référentiel  « Certification  de service  des prestataires  dans le  domaine des sites  et  sols
pollués »,

• selon l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 (pour la prestation ATTES) sous le
certificat n°36763-0 valable jusqu'au 11 mai 2025.

Les informations relatives à cette certification sont disponibles sur le site internet du LNE (www.lne.fr).

3 - Localisation géographique

Le site d'étude correspond au Lot R, îlot 6.9 du secteur Gattebourse de la ZAC Saint-Jean Belcier à
Bordeaux (33).

Le site, d'une superficie de 3 900 m², correspond à la parcelle cadastrale n°393 en section BX, sur
l'ancien site ferroviaire Gattebourse à Bordeaux (33). 

La localisation du site est présentée sur plan IGN et vue aérienne suivants :

Plan de situation de la zone étudiée sur fond IGN (source : Géoportail/IGN)
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Localisation du lot 6.9 sur vue aérienne de 2018 (source : Géoportail / IGN)

Le site d'étude est actuellement occupé par une alvéole de stockage de déblais mise en place par
l'entreprise SOLREM dans le  cadre des travaux d'aménagement des jardins de l'Ars réalisés par
EUROVIA pour le compte de l'EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE.

Les alentours du site sont occupés par :
• au nord, une zone en cours d'aménagement (jardins de l'Ars),
• à l'ouest, des logements collectifs puis une zone en cours d'aménagement,
• au sud, une zone en friche puis des logements collectifs,
• à l'est, une zone d'activités liées à la SNCF puis des logements collectifs.

4 - Expertise des documents disponibles

4.1. Synthèse et expertise des documents disponibles au droit  de l'îlot 6.9

Par convention adoptée dans les chapitres d'analyse des documents précités, les éléments issus des
différents rapports seront cités ou résumés en noir.
Par convention également, les observations et interprétations d'ArcaGée sur ces écrits strictement
rapportés seront écrites en bleu italique.

• rapport  GINGER  BURGEAP  référencé  CSSPSO204828/RSSPSO11023-01,  daté  du
18/09/20  et  intitulé  « Lot  6.9  –  Site  ferroviaire  de  Gattebourse  à  Bordeaux  (33)  –
Évaluation  de  l'état  des  milieux»  réalisé  pour  le  compte  de  l'EPA  BORDEAUX
EURATLANTIQUE

Dans  le  cadre  de  la  réalisation  d'un  projet  immobilier,  l'EPA BOREDAUX  EURATLANTIQUE  a
missionné BURGEAP pour la réalisation d'une évaluation de l'état des milieux.
Le  rapport  présente  succinctement  la  localisation  du  site  d'étude  puis  les  données  antérieures

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales                    09 50 25 72 81 RC22025rev3/AHB
8/62 17/01/23



MARIGNAN
Expertise d'études et plan de gestion

Lot R, îlot 6.9, secteur Gattebourse, ZAC Saint-Jean Belcier à Bordeaux (33)

disponibles au droit du lot 6.9.

Un sondage (date non précisée) a été réalisé au droit du lot par GOLDER ASSOCIATES. Ce sondage
a mis en évidence la lithologie suivante sous une couche de bitume d'une trentaine de centimètres :

• la présence de remblais sablo-limoneux noirs sur une trentaine de centimètres,
• des remblais argilo-sableux jusqu'à 1,00 m de profondeur,
• un horizon d'argiles marron avec une suspicion de présence de mâchefers jusqu'à 2 m de

profondeur.
Un échantillon a été analysé (8 métaux, HCT, HAP, BTEX et COHV) entre 0 et 1 m de profondeur et a
mis en évidence la présence de métaux, des traces en HAP et l'absence de quantification des BTEX,
HCT et COHV.

Localisation du sondage réalisé par GOLDER ASSOCIATES au droit du lot 6.9
(source : rapport GINGER BURGEAP SSPSO204828/RSSPSO11023-01)

BURGEAP  est  intervenu  le  17/08/2020  pour  réaliser  des  investigations  sur  les  sols  à  la  pelle
mécanique. Les sondages ont été réalisé par le prestataire de GINGER CEBTP (mutualisation des
moyens techniques dans le cadre des investigations environnementales et géotechniques).

Au total, 6 sondages de sols ont été réalisés à une profondeur maximale de 2,70 m.
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Localisation des sondages réalisés par GINGER BURGEAP en août 2020
(source : rapport GINGER BURGEAP SSPSO204828/RSSPSO11023-01)

La lithologie observée au cours des investigations est la suivante, sous une couche d'enrobé d'une
vingtaine de centimètres :

• des remblais sablo-graveleux majoritairement noirs/ocre d'environ 1,00 m d’épaisseur,
• puis  des  argiles  compactes  marron  et  grises  jusqu'à  la  fin  des  sondages  (2,70  m  de

profondeur).

GINGER BURGEAP a échantillonné les remblais noirs et ocre en constituant visiblement un mélange
alors que GOLDER ASSOCIATES avait bien dissocié ces deux faciès de remblais. Les photographies
des fouilles  présentées en annexe du rapport  de GINGER BURGEAP permettent  également de
distinguer  nettement  la  présence  de  ces  2  faciès :  remblais  noirs  en  surface  puis  des  remblais
marron-ocre  sous-jacents.  Il  s'agit  d'une  erreur  de  méthode  de  première  grandeur  et  d'une  non
conformité à la méthodologie nationale SSP et à la norme NFX31-620 (différenciation des faciès).

L'effet principal est d'augmenter fictivement les volumes de matériaux non inertes couteux en
cas d'évacuation.

Des venues d'eau ont été observées lors de la réalisation des investigations, aux alentours de 1,50 m
de profondeur par rapport au niveau actuel du terrain.
Les analyses réalisées sur les sols sont présentées ci-après.
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Résultats d'analyses sur les sols réalisés par BURGEAP (1/3) (source : rapport GINGER BURGEAP SSPSO204828/RSSPSO11023-01)
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Résultats d'analyses sur les sols réalisés par BURGEAP (2/3) (source : rapport GINGER BURGEAP SSPSO204828/RSSPSO11023-01)
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Résultats d'analyses sur les sols réalisés par BURGEAP (3/3) (source : rapport GINGER BURGEAP SSPSO204828/RSSPSO11023-01)
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GINGER BURGEAP a réalisé :
• des analyses systématiques sur les échantillons unitaires de remblais (mais qui constituent

des mélanges de faciès : remblais noirs et marron) : 9 métaux, hydrocarbures totaux C10-C40,
HAP et BTEX ;

• des analyses sur un échantillon composite de remblais (échantillon composé du mélange de
l'ensemble des échantillons unitaires de remblais soit  un mélange de 6 échantillons) et un
échantillon composite d'argiles, composé du mélange de l'ensemble des échantillons unitaires
d'argiles soit un mélange de 6 échantillons) : tests inertes et 12 métaux.

Les analyses ont mis en évidence :
• pour les remblais :

◦ de forts impacts en métaux et notamment en cuivre (teneur maximale relevée de 7 400
mg/kg) et en plomb (teneur maximale relevée de 2 850 mg/kg) ,

◦ la présence systématique d'hydrocarbures totaux (fractions lourdes majoritairement) avec
une teneur maximale relevée de 574 mg/kg au droit du sondage PM5,

◦ des impacts en HAP avec des teneurs pour la somme des 16 HAP comprises entre 23 et
120 mg/kg et des teneurs en napthalène comprises entre 0,14 et 2,5 mg/kg,

◦ des teneurs en COHV et en BTEX inférieures aux limites de quantification du laboratoire.
• pour les argiles : 

◦ des teneurs en métaux globalement supérieures au bruit de fond national, 
◦ des traces en hydrocarbures totaux avec une teneur maximale relevée de 128 mg/kg au

droit du sondage PM5,
◦ la présence de HAP au droit des sondages PM1, PM4, PM5 et PM6 avec des teneurs

comprises  pour  la  somme  des  16  HAP entre  0,19  et  3,9  mg/kg  et  des  teneurs  en
naphtalène (composé volatil) compris entre 0,19 et 0,42 mg/kg,

◦ des teneurs en COHV et en BTEX inférieures aux limites de quantification du laboratoire.

Les analyses réglementaires de type test inerte ont mis en évidence, en cas d'élimination hors site,
• le caractère non inerte des remblais en raison de dépassements des seuils maximaux de

définition du caractère inerte d'un sol sur les paramètres HAP, cuivre, plomb et antimoine sur
éluat ;

• le caractère inerte des argiles.

Les analyses réalisées dans les remblais par GINGER BURGEAP sont à réinterpréter totalement. En
effet,  les  échantillons  réalisés  mélangent  2  types  de  faciès.  Les  remblais  noirs  superficiels,
correspondant probablement à remblais ferroviaires de très mauvaise qualité environnementale, ont
été mélangés avec les remblais marron-ocre sous-jacents. Par retour d'expérience, l'influence des
remblais  noirs,  notamment pour les teneurs en métaux et  en HAP, est  très fortement suspectée.
L'hypothèse de remblais noirs très pollués et non inertes comme principaux contributeurs de la qualité
du mélange avec des remblais d'origine naturelle non pollués ou peu pollués et inertes est la plus
plausible (à vérifier).

L'effet principal est d'augmenter fictivement les volumes de matériaux non inertes coûteux en
cas d'évacuation.

• rapport  GINGER  CEBTP  référencé  SBX.K.0050.0008,  daté  du  28/09/20  et  intitulé
« Bordeaux (33) - îlot 6.9 –  Gattebourse  – Étude géotechnique préalable (G1) » réalisé
pour le compte de l'EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE

Les investigations effectuées par GINGER CEBTP ont consisté en la réalisation de :
• 3 sondages destructifs avec exécutions d'essais pressiométriques à 35 m de profondeur,
• 2 sondages destructifs à 35 m de profondeur,
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• 6 puits de reconnaissance à la pelle mécanique jusqu'à 2,7 m de profondeur au maximum
(sondages mutualisés avec GINGER BURGEAP).

La localisation des investigations réalisées par GINGER CEBTP est présentée ci-après.

Localisation des investigations réalisées par GINGER CEBTP 
(source : rapport GINGER CEBTP  SBX.K.0050.0008)

Il apparaît une incohérence pour le positionnement du sondage PM5. En effet, le sondage n'est pas
positionné au même endroit sur la carte de localisation réalisée par GINGER BURGEAP (sondages à
la pelle mécanique mutualisés entre GINGER BURGEAP et GINGER CEBTP).

La lithologie suivante a été mise en évidence :
• localement, un enrobé puis dalle béton sur environ 20 cm,
• des  remblais  sablo-limono-graveleux,  sablo-graveleux  ou  gravelo-sableux  noirs  sur  une

épaisseur de 50 cm au maximum,
• des remblais gravelo-sablo-argileux, gravelo-argileux, gravelo-sableux marron, marron à gris

jusqu'à 1,60 m de profondeur au maximum,
• puis des argiles et plus en profondeur des marnes et marnes calcaires.

Les coupes lithologiques établies par GINGER CEBTP lors des investigations réalisées au droit du lot
6.9 (sondages à la pelle notamment mutualisés avec GINGER BURGEAP) viennent confirmer :

• la présence de remblais noirs en surface, surmontant des remblais marron,
• le  mélange  de  faciès  facilement  différenciables  réalisé  par  GINGER  BURGEAP lors  de

l’échantillonnage des remblais.

Des venues d'eau ont été observées ponctuellement dans les remblais ou à l'interface des remblais-
argiles. Les niveaux des arrivées d'eau sont présentés dans le tableau ci-après.

Mesures de niveau des arrivées d'eau au droit des sondages 
(source : rapport GINGER CEBTP  SBX.K.0050.0008)
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• Données d'état initial des milieux (8 analyses de sols sur les 30 premiers cm) réalisé par
SOLREM

Une plateforme de gestion des déblais a été mise en place dont une partie occupe le lot 6.9 dans le
cadre des travaux d'aménagement des jardins de l'Ars. Cette plateforme a été réalisée par SOLREM
selon les dispositions suivantes :

• mise  en  place  d'une  couche  GNT et  nivellement  général  pour  l'écoulement  des  eaux  de
ruissellement de de la plateforme vers un point bas,

• création d'un bassin de récupération des eaux de ruissellement,
• étanchéité de la zone assurée par la mise en place d'une couche d'imprégnation et  d'une

couche d'enrobé de 5 cm,
• création de merlons périphériques en point bas.

Dans ce contexte, préalablement à la réalisation de la plateforme, un état 0 de la qualité chimique des
sols a été réalisé par SOLREM afin d'établir un état des lieux de la qualité des sols avant travaux et de
vérifier l'absence d'impacts résiduels sur l'état des sols sur la zone de stockage  liés à la gestion des
matériaux pollués.

Il est précisé que l'ensemble du site dédié à la plateforme est recouvert d'une dalle béton de 20 à 40
cm d'épaisseur.

Le protocole de prélèvement suivant a été réalisé : 8 prélèvements unitaires représentatifs des sols en
surface (entre 0 et 30 cm de profondeur). 

Les fiches de prélèvements de sol indiquent la lithologie suivante : sables gris-noir en surface puis
argiles ocre ou ocre-noir aux alentours de 50 cm de profondeur.

Les indications présentées sur les fiches de prélèvement de sols SOLREM font également état de la
présence  de  remblais  noirs  au  droit  du  site,  dans  les  premiers  décimètres  de  sols.  D'après  le
protocole  d’échantillonnage  mis  en  place,  les  échantillons  analysés  semblent  correspondre  aux
remblais  noirs  superficiels  mais  les  informations  disponibles  sur  les  fiches  de  prélèvements  ne
permettent pas d'assurer qu'il y n'y ait pas eu de mélange de faciès. L'éventualité d'un mélange de
faciès semble cependant minorée.

Les analyses réalisées sont les suivantes et sont présentées ci-après :
• 6 analyses ISDI ;
• 2 analyses ISDI, 12 métaux sur brut et COHV.
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Résultats d'analyses sur les sols réalisés par SOLREM (1/2)(source : SOLREM)
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Jardin de l'ARS - Bordeaux (33)

Critère d'acceptation par catégorie de filière P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Maille PFT PFT PFT PFT PFT PFT PFT PFT

Type de matériaux
ISDI ISDD ISDD+

Date de prélèvement

MS Refus pondéral à 2 mm % P.B.

Préparation
Prétraitement et séchage à 40°C % P.B. Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait
Matière sèche 30 30 30 >30 87,9 88,2 90,3 88,1 90,5 87,1 89,2 88,6

COT mg/kg MS >60 000 70200 26200 29900 72000 68100 37900 105000 21100

Métaux sur brut

Antimoine (Sb) mg/kg MS - - 13,1 - - 13,9 - -
Arsenic (As) mg/kg MS - - 22,8 - - 65,9 - -
Baryum (Ba) mg/kg MS - - 203 - - 183 - -

mg/kg MS - - 0,84 - - 2,51 - -
mg/kg MS - - 36,6 - - 49,8 - -
mg/kg MS - - 359 - - 260 - -

Molybdène (Mo) mg/kg MS - - 1,44 - - 4,57 - -
Nickel (Ni) mg/kg MS - - 30 - - 44 - -

mg/kg MS - - 636 - - 286 - -
Sélénium (Se) mg/kg MS - - <1.00 - - <1.00 - -

mg/kg MS - - 175 - - 315 - -
mg/kg MS - - 0,11 - - 0,92 - -

HCT

Hydrocarbures C10 - C40 mg/kg MS 500 >30 000 173 80,2 173 149 270 163 527 236
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 8,41 2,61 8,95 8,53 5,94 5,28 24 9,93
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 29,8 13,7 35,4 25,5 47,6 25,5 106 37,7
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 72 41,6 76 61,8 142 75,1 237 100
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 63,2 22,3 53,2 52,7 75 56,6 161 88,3

HAP

Naphtalène / LSA33 mg/kg MS 0,11 0,054 0,089 0,094 0,21 0,1 0,46 0,079
mg/kg MS <0.05 <0.05 0,055 <0.05 0,074 0,082 0,19 0,056

Phénanthrène / LSA33 mg/kg MS 0,77 0,37 0,95 0,7 1,5 0,74 3,3 0,63
Pyrène / LSA33 mg/kg MS 1,4 1,2 1,8 1,2 7,4 1,7 5,8 1,7

mg/kg MS 1,2 0,94 1,3 0,89 4,9 1,1 3,4 1,1
mg/kg MS 1,5 1,4 1,7 1,2 6,9 1,6 5,4 1,5
mg/kg MS 1,4 0,94 1,2 0,84 5,8 1 3,2 1,2
mg/kg MS 0,35 0,18 0,33 0,21 0,73 0,22 1,4 0,35
mg/kg MS 0,16 0,14 0,14 0,11 0,41 0,32 0,68 0,26
mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,067 <0.05 0,24 0,099

Anthracène / LSA33 mg/kg MS 0,27 0,28 0,36 0,26 0,53 0,81 1,5 0,43
mg/kg MS 1,6 1,3 2 1,4 8,6 1,9 6,9 1,9
mg/kg MS 2,6 2 2,4 1,8 10 2,5 6,9 2,4
mg/kg MS 1 0,66 1 0,72 2,7 0,82 3,1 0,92
mg/kg MS 1,2 1,2 1,5 0,76 6,6 1,4 4,2 1,1
mg/kg MS 1,2 0,78 0,97 0,7 4,8 0,87 3,7 0,91

Somme des HAP mg/kg MS 50 100 300 >300 15 11 16 11 61 15 50 15

PCB

PCB 28 / LSA42 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 52 / LSA42 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 101 / LSA42 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 118 / LSA42 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 138 / LSA42 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 153 / LSA42 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
PCB 180 / LSA42 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Somme PCB (7) mg/kg MS 1 10 20 >20 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

COHV(19)

mg/kg MS - - <0.05 - - <0.05 - -
Chlorure de vinyle / LSA38 mg/kg MS - - <0.02 - - <0.02 - -

mg/kg MS - - <0.10 - - <0.10 - -
mg/kg MS - - <0.10 - - <0.10 - -
mg/kg MS - - <0.10 - - <0.10 - -

Chloroforme / LSA38 mg/kg MS - - <0.02 - - <0.02 - -
mg/kg MS - - <0.02 - - <0.02 - -
mg/kg MS - - <0.10 - - <0.10 - -
mg/kg MS - - <0.05 - - <0.05 - -
mg/kg MS - - <0.10 - - <0.10 - -
mg/kg MS - - <0.20 - - <0.20 - -
mg/kg MS - - <0.05 - - <0.05 - -
mg/kg MS - - <0.05 - - <0.05 - -
mg/kg MS - - <0.20 - - <0.20 - -
mg/kg MS - - <0.20 - - <0.20 - -
mg/kg MS - - <0.05 - - <0.05 - -
mg/kg MS - - <0.20 - - <0.10 - -
mg/kg MS - - <0.20 - - <0.20 - -
mg/kg MS - - <0.20 - - <0.20 - -

Somme des COHV mg/kg MS - - 0 - - 0 - -

REF. dossier Eurofins

Echantillons 

ISDND / 
Biocentre

COT par combustion sèche (3) 30 000 50 000 60 000

Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)
Mercure (Hg)

10 000 30 000

Fluorène / LSA33

Benzo-(a)-anthracène / LSA33
Chrysène / LSA33
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène / LSA33
Dibenzo(a,h)anthracène / LSA33
Acénaphthylène / LSA33
Acénaphtène / LSA33

Fluoranthène / LSA33
Benzo(b)fluoranthène / LSA33
Benzo(k)fluoranthène / LSA33
Benzo(a)pyrène / LSA33
Benzo(ghi)Pérylène / LSA33

Dichlorométhane / LSA38

1,1-Dichloroéthylène / LSA38
Trans-1,2-dichloroéthylène / LSA38
cis 1,2-Dichloroéthylène / LSA38

Tetrachlorométhane / LSA38
1,1-Dichloroéthane / LSA38
1,2-Dichloroéthane / LSA38
1,1,1-Trichloroéthane / LSA38
1,1,2-Trichloroéthane / LSA38
Trichloroéthylène / LSA38
Tetrachloroéthylène / LSA38
Bromochlorométhane / LSA38
Dibromométhane / LSA38
1,2-Dibromoéthane / LSA38
Bromoforme (tribromométhane) / LSA38
Bromodichlorométhane / LSA38
Dibromochlorométhane / LSA38
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Résultats d'analyses sur les sols réalisés par SOLREM (2/2)(source : SOLREM)
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Jardin de l'ARS - Bordeaux (33)

Critère d'acceptation par catégorie de filière P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Maille PFT PFT PFT PFT PFT PFT PFT PFT

Type de matériaux
ISDI ISDD ISDD+

Date de prélèvement

Lixiviation Lixiviation 1x24 heures Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait
Refus pondéral à 4 mm % P.B. 68,1 59,1 60,2 50 55,6 44,2 45 46,8
Volume ml 950 950 950 950 950 950 950 950
Masse g 93,8 98,5 96,1 93,9 93,6 96,3 94,8 94,4
pH (Potentiel d'Hydrogène) 8,7 8,4 8,3 8,6 8,5 8,4 8,5 8,5
Température de mesure du pH °C 20 21 20 20 19 21 20 21
Conductivité corrigée automatiquement à 25°C µS/cm 153 97 88 125 142 124 134 110
Température de mesure de la conductivité °C 19,9 20,9 19,8 20 19,4 20,8 19,9 21

mg/kg MS >96 000 25400 <2000 3480 <2000 5560 <2000 7260 <2000
Résidus secs à 105°C (calcul) % MS 2,5 <0.2 0,3 <0.2 0,6 <0.2 0,7 <0.2

mg/kg MS 500 800 >1 000 92 <50 <50 <51 <51 <50 62 52
mg/kg MS 800 >25 000 47,2 11,8 19 21,3 42,2 16,6 25,5 12,3

Fluorures mg/kg MS 10 150 500 >500 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00
mg/kg MS >50 000 183 82,9 <50.0 102 143 142 120 79,1

Indice phénol (calcul mg/kg) mg/kg MS 1 3 100 >100 <0.51 <0.50 <0.50 <0.51 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50

mg/kg MS 0,5 2 25 >25 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg MS 20 100 300 >300 2,56 0,34 0,61 0,59 0,28 0,16 1,54 0,25
mg/kg MS 0,5 10 70 >70 <0.10 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg MS 2 50 100 >100 2,31 <0.20 0,4 <0.20 1,04 <0.20 1,28 0,26
mg/kg MS 0,5 10 30 >30 0,024 0,049 0,017 0,048 0,05 0,061 0,08 0,068
mg/kg MS 0,4 10 40 >40 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg MS 0,5 10 50 >50 2,59 <0.10 1,57 0,23 0,37 <0.10 1,78 <0.10
mg/kg MS 4 50 200 >200 1,68 <0.20 <0.20 <0.20 0,22 <0.20 1,29 <0.20
mg/kg MS 0,01 0,2 2 >2 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/kg MS 0,06 0,7 5 >5 0,026 0,018 0,031 0,014 0,078 0,019 0,13 0,009
mg/kg MS 0,04 1 5 >5 0,01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,003 0,007
mg/kg MS 0,1 0,5 7 >7 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Exutoire proposé par SOLREM en cas d'évacuation ISDND ISDI ISDND ISDI ISDND ISDI ISDND ISDI
HAP Sb HCT HAP

REF. dossier Eurofins

Echantillons 

ISDND / 
Biocentre

Pesée Lixi

pH Lixi

Cond. Lixi

Paramètres 
lixiviables

Résidus secs à 105 °C (Fraction Soluble) (1) 4 000 60 000 96 000

Carbone Organique par oxydation (COT) (3) 1 000
Chlorures (Cl) (1) 2 400 25 000

Sulfates (1)(2) 1 000 10 000 50 000

Métaux sur éluats

Arsenic (As) ICP/AES Eluat
Baryum (Ba) ICP/AES Eluat
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu) ICP/AES Eluat
Molybdène (Mo) (ICP/MS) Eluat
Nickel (Ni) ICP/AES Eluat
Plomb (Pb) ICP/AES Eluat
Zinc (Zn) (ICP/AES) Eluat
Mercure (Hg) sur éluat
Antimoine (Sb) (ICP/MS) Eluat
Cadmium (Cd) (ICP/MS) Eluat
Sélénium (Se) (ICP/MS) Eluat

Paramètres déclassants Cu Pb Pb
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La localisation des sondages ainsi que la synthèse du caractère inerte ou non des matériaux est
présenté ci-après.

Synthèse caractérisation initiale plateforme (source : SOLREM)

Les analyses réalisés sur les remblais superficiels entre 0 et 0,30 cm ont mis en évidence :
• une  proportion  de  50  %  de  remblais  inertes  et  50%  de  remblais  non  inertes  en  cas

d'élimination hors site,
• des impacts en métaux et notamment en plomb et en cuivre,
• la présence systématique de HAP avec une teneur maximale relevée de 61 mg/kg au droit de

P5 et de naphtalène avec une teneur maximale relevée de 0,41 mg/kg au droit de P7,
• des traces en hydrocarbures totaux avec une teneur maximale relevée de 161 mg/kg,
• des teneurs en BTEX, PCB et COHV inférieures aux limites de quantification du laboratoire.

4.2. Synthèse de l'état des milieux (ArcaGée)

Le plan ci-après reprend les investigations réalisées au droit  du lot  6.9 et  les impacts identifiés.  

Compte-tenu du plan SOLREM, les sondages réalisés pour la plateforme n'ont pu être replacés sur le
plan ci-après. Cependant, par analogie de forme, les secteurs P5 à P8 pourraient être concernés.
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Localisation des investigations et synthèse des impacts identifiés au droit du lot 6.9 
(source : IGN)

Au vu des données disponibles dans les différents documents, les sols en place au droit de l'îlot 6.9
correspondraient donc à, sous une couche d'enrobé et dalle béton :

• des remblais superficiels noirs sur une épaisseur de 50 cm au maximum,
• des remblais marron jusqu'à une profondeur de 1,6 m au maximum,
• des argiles.

Concernant la qualité des sols :
• la présence de fortes teneurs en métaux ainsi qu'un fond de pollution et impacts en HAP dans

les remblais superficiels (influence prépondérante possible des remblais superficiels noirs, mal
établie en raison des mélanges de faciès opérés avant analyses),

• l'absence d'impacts dans les argiles pour les paramètres analysés.

Concernant la qualité des eaux souterraines, aucune donnée n'est disponible à ce jour.

Concernant la qualité des gaz du sol, aucune donnée n'est disponible à ce jour.

5 - Investigations sur le milieu « gaz du sol »

5.1. Programme d'investigations complémentaires (A130)

À la demande de MARIGNAN, des investigations sur les gaz du sol ont été réalisées, afin d'obtenir
des indications sur la pollution dans ce milieu, permettant le cas échéant, de tempérer les risques
sanitaires évalués à partir des concentrations dans les autres milieux (l'approche calculatoire est le
plus souvent pessimiste par rapport à la mesure directe dans les milieux les plus proches des futures
conditions d'exposition).

Au total, 2 piézairs ont été réalisés le 9 décembre 2022 sur l'emprise de la zone d'étude, équipés à
l'aide de tubes PVC de diamètre 25/33 mm sur 0,8 m de profondeur maximum, crépinés entre 0,3 et
0,8 m de profondeur (sur environ 0,5 m). Ces piézairs ont été réalisés à la tarière mécanique mise à
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disposition par l'entreprise TEMSOL, sous la direction d'ArcaGée.

Les  piézairs  ont  été  positionnés  de  façon  à  offrir  une  couverture  spatiale  optimale  de  l'emprise
envisagée pour la future zone d'enseignement avec usage de salle de sport et gymnase en RDC.

Le relevé GPS de chaque point de sondage a été effectué par l'intervenant ArcaGée.

La localisation des piézairs est présentée sur la figure suivante.

Localisation des piézairs réalisés le 09/12/2022 par ArcaGée

5.2. Prélèvements, description des échantillons et analyses sur les gaz du sol (A230)

Les échantillons ont été prélevés dans les piézairs dans les conditions suivantes :
• préalablement  à  chaque  prélèvement,  une  purge  d’environ  cinq  fois  le  volume  d’air  de

l'ouvrage  a  été  réalisée  selon  les  règles  de l’art,  à  l'aide  d'une  pompe Gilair+  calibrée  à
1 l/min ;

• le débit des pompes de purge a été contrôlé par le fournisseur : la durée de pompage est
suffisamment longue pour confirmer la bonne purge de l'ouvrage, même en cas de variation
mineure du débit,

• la vérification de l'étanchéité des ouvrages a été réalisée au moyen de :
◦ contrôles du taux d'oxygène avant et après purge, et après prélèvement avec une sonde

O2, 
◦ du taux d'humidité et de la température dans l'air extérieur et dans l'air de l'ouvrage, avec

un thermo-hygromètre,
• prélèvements des gaz du sol avec un canister 1 litre relié en sortie de piézair (avec un tuyau

cristal connecté à un embout étanche spécifique) ;
• chaque canister a été étalonné au laboratoire Eurofins, avec étalonnage du flow-controler. Les

mesures de dépression ont été réalisées l'aide du manomètre présent sur chaque canister,
• le détail des contrôles sur l'étanchéité des ouvrages et le débit des pompes est présenté dans

les fiches de prélèvement en annexe 2.

Le temps de prélèvement a été fixé à 2 heures pour les canisters, d'un volume de 1 litre.

Après prélèvements, les canisters ont été fermés au moyen d'écrous de serrage étanches fournis par
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le laboratoire, conditionnés dans des contenants adaptés (également fournis par le laboratoire) puis
envoyés au laboratoire Eurofins accrédité COFRAC.

Purge avec la pompe Gilair +
dans le piézair PzA1

Prélèvement avec canister dans le
piézair PzA1

Prélèvement avec canister dans le
piézair PzA2

Le programme d'analyses prévu sur chaque échantillon est présenté ci-après :
• TPH C5-C16 - découpage aromatiques et aliphatiques,
• BTEXN (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et naphtalène),
• COHV.

Aucun blanc de transport  n'a été réalisé,  les canisters ne pouvant  se remplir  davantage (aucune
contamination possible). Les certificats d'étalonnage des pompes de purge utilisées sont conservés et
peuvent être présentés sur demande.

6 - Diagnostic du milieu « gaz du sol »

6.1. Résultats d'analyses

Le tableau suivant présente les résultats d'analyses en mg/m3, comparés à titre indicatif : 
• aux Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR),
• aux Valeurs Guides pour la qualité de l'Air Intérieur (VGAI) lorsqu'elles sont disponibles (seuil

R1 pour les établissements sensibles, à titre de précaution).

Les bordereaux d'analyses des gaz des sols du laboratoire Eurofins sont présentés en annexe 3.

Légende du tableau     :
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Concentration supérieure à la VTR sélectionnée
Concentration supérieure à la VGAI sélectionnée
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Résultats d'analyses sur les gaz du sol (en mg/m3)

A noter que les VTR et VGAI sont données pour l'air ambiant, et qu'elles restent indicatives pour les
gaz du sol (comparaison pessimiste des VTR et VGAI avec des valeurs de terrain ne prenant pas en
compte l'abattement lors du transfert vers l'air ambiant intérieur d'un bâtiment à travers la dalle).

6.2. Interprétation des résultats sur les gaz du sol 

Composés Aromatiques Volatils (BTEX) :
• Piézair PzA1 : les BTEX sont détectés, avec des teneurs inférieures à la VTR et la VGAI

excepté pour le benzène qui présente une teneur de 0,0027mg/m³ soit légèrement supérieure
à la VGAI (0,002 mg/m³). 

• Piézair PzA2 : les BTEX sont détectés, avec des teneurs inférieures à la VTR et la VGAI
excepté pour le benzène qui présente une teneur de 0,0086 mg/m³ soit supérieure à la VGAI
(0,002 mg/m³).

TPH - Fractions Aliphatiques/Aromatiques (C5-C16)
• Piézair Pza1 :  les fractions aliphatiques/aromatiques (C5-C16) ne sont pas détectées.
• Piézair  Pza2 : seules  les  fractions  aliphatiques/aromatiques (C5-C6),  (C6-C8)  et  (C8-C10)

sont quantifiées, mais avec des teneurs inférieures à la VTR et la VGAI.

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)      :
• Piézair Pza1 : le naphtalène n'est pas détecté. 
• Piézair Pza2 : le naphtalène n'est pas détecté. 

Composés Organiques Halogenes Volatils (COHV)     :
• Piézair Pza1 : les COHV  ne sont pas détectés. 

• Piézair Pza2 : les COHV ne sont pas détectés. 

Les gaz du sol au droit du PzA1 et PzA2 présentent des teneurs dans les gaz du sol inférieures
aux VGAI  (comparaison pessimiste) les plus restrictives (seuil  R1 pour  les établissements
sensibles) excepté pour le benzène, qui présente une teneur de 0,0027 mg/m³ dans le PzA1 et
0,0086 pour le PzA2, soit supérieure à la VGAI (0,002 mg/m³).  Au vu des résultats d'analyses,
un  calcul de risques sanitaires est présenté dans le chapitre : « Évaluation quantitative des
risques sanitaires ».
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Analyse Unités VTR (effet à seuils) VGAI – seuil R1 établissement sensible 

BTEX

Benzène mg/m³ 0,0027 0,0086 0,01  mg/m3 ANSES 2008 Inhalation (chronique) 0,002 mg/m3 Décret 2011

Toluène mg/m³ 0,0165 0,0554 19 mg/m3 ANSES 2017 Inhalation (chronique) 20 mg/m3 ANSES 2017

mg/m³ 0,0036 0,0108 1,5 mg/m3 ANSES 2016 Inhalation (chronique) 1,5 mg/m3 ANSES 2016

m+p-Xylène mg/m³ 0,0145 0,0363 / / / / ANSES 2016

o-Xylène mg/m³ 0,0054 0,015 / / / /

xylènes mg/m³ 0,0199 0,0513 0,1 mg/m3 US EPA 2003 (1) Inhalation (chronique) 0,18 mg/m3 Santé Canada 2010

TPH - Fractions Aliphatiques/Aromatiques (C5-C16)

Aliphatiques C5 - C6 mg/m³ LQ 0,841 18,4 mg/m3 TPHCWG 1999 Inhalation 18,4 mg/m3 TPHCWG 1999

Aliphatiques >C6 - C8 mg/m³ LQ 0,279 18,4 mg/m3 TPHCWG 1999 Inhalation 18,4 mg/m3 TPHCWG 1999

Aliphatiques >C8 - C10 mg/m³ LQ 0,18 1 mg/m3 TPHCWG 1999 Inhalation 1 mg/m3 TPHCWG 1999

Aliphatiques >C10 - C12 mg/m³ LQ LQ 1 mg/m3 TPHCWG 1999 Inhalation 1 mg/m3 TPHCWG 1999

Aliphatiques >C12 - C16 mg/m³ LQ LQ 1 mg/m3 TPHCWG 1999 Inhalation 1 mg/m3 TPHCWG 1999

Aromatiques >C8 - C10 mg/m³ LQ LQ 0,2 mg/m3 TPHCWG 1999 Inhalation 0,2 mg/m3 TPHCWG 1999

Aromatiques >C10 - C12 mg/m³ LQ LQ 0,2 mg/m3 TPHCWG 1999 Inhalation 0,2 mg/m3 TPHCWG 1999

Aromatiques >C12 - C16 mg/m³ LQ LQ 0,2 mg/m3 TPHCWG 1999 Inhalation 0,2 mg/m3 TPHCWG 1999

HAP

Naphtalène mg/m³ LQ LQ 0,037mg/m3 ANSES 2013 (1) Inhalation 0,01 mg/m3 HCSP 2012

COHV 

Chlorure de vinyle mg/m³ LQ LQ 0,0038 mg/m3 ANSES 2012 Inhalation 0,0026 mg/m3 ANSES 2012

LQ LQ 0,06 mg/m3 RIVM 2009 Inhalation (chronique) 0,06 mg/m3 RIVM 2009

mg/m³ LQ LQ 1 mg/m3 OEHHA 2008 Inhalation (chronique) 1 mg/m3

mg/m³ LQ LQ 3,2 mg/m3 ANSES 2018 Inhalation (chronique) 0,01 mg/m3 HCSP 2020

mg/m³ LQ LQ 0,4 mg/m3 ANSES 2018 Inhalation (chronique) 0,25 mg/m3 HCSP 2010

mg/m³ LQ LQ 0,063 mg/m3 ANSES 2017 Inhalation (chronique) 0,063 mg/m3 ANSES 2009

LQ LQ / / / 0,11 mg/m3 ANSES 2017

Bromoforme(tribromométhane) LQ LQ / / / 0,0091 mg/m3 US-EPA 1991

mg/m³ LQ LQ 0,06 mg/m3 RIVM 2009 Inhalation (chronique) 0,06 mg/m3 RIVM 2009

mg/m³ LQ LQ 1 mg/m3 OEHHA 2008 Inhalation (chronique) ND ND

Piézair Pza1 
Canister 
220311

Piézair Pza2 
Canister 
220311

Ethylbenzène

trans-1,2-dichloroéthylène

1,1,1-trichloroéthane choix Ineris, 2014

Trichloroéthylène – TCE

tétrachloroéthylène (PCE)

Trichlorométhane (chloroforme)

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) 

cis-1,2-dichloroéthylène

1,1,1-trichloroéthane
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6.3. Analyse des incertitudes

• Incertitudes liées à l'échantillonnage :

Les incertitudes relatives à l'échantillonnage ne sont pas quantifiables mais sont liées :
◦ à l'hétérogénéité du milieu,
◦ au choix des points de prélèvements,
◦ à la technique de prélèvement,
◦ à l'agent préleveur,
◦ au conditionnement des échantillons, 
◦ aux conditions de transport.

Les incertitudes liées à l'échantillonnage n'ont pas d'effet majorant ou minorant prévisible sur
les résultats. 

• Incertitudes liées à l'analyse en laboratoire :

Les incertitudes liées à l'analyse des échantillons en laboratoire vont de 23 % à 38 %

7 - Évaluation quantitative des risques sanitaires

L'objectif du calcul de risques sanitaires est la vérification de la compatibilité des usages futurs (zone
d’enseignement) avec les impacts identifiés dans les gaz du sol (faible impact en benzène dans les
remblais superficiels).

7.1. Généralités

7.1.1. Bases de calcul

Les bases de calcul et d'appréciation du risque sanitaire sont les suivantes :
• Risque pour les effets sans seuil (substance cancérigène) :

ERI = DJE . ERU

ERI = Excès de Risque Individuel (= probabilité d’apparition d’un cancer supplémentaire
sur une vie entière)

DJE = Dose Journalière d’Exposition pour la substance considérée, calculée par des
modèles d’exposition

ERU = Excès de Risque Unitaire (= facteur de conversion entre dose et risque, défini par
les autorités sanitaires compétentes nationales et/ou internationales)

Pour  chaque  substance,  les  ERI  calculés  pour  chaque voie  d’exposition  sont  à  additionner  pour
obtenir l’ERI global.

• Risque pour les effets avec seuil :

QD = DJE / DJT

QD = Quotient de danger
DJT = Dose Journalière Tolérable pour la substance concernée,  également définie par les
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autorités sanitaires compétentes.

Les QD seront à indiquer pour chaque substance. Les QD de plusieurs substances agissant sur une
même cible toxicologique peuvent être additionnés.
Par précaution, l'ensemble des QD est additionné et c'est la valeur totale qui est prise en compte.

Ces ERI et QD sont alors comparés aux valeurs limites de référence en vigueur au moment de l’étude
et qui permettent de fixer les objectifs de dépollution conformément à  la Méthodologie nationale de
gestion des sites et sols pollués Avril 2017.

Les valeurs seuils définies dans la circulaire sont :

• Risque cancérogène : ERI (Excès de Risque Individuel = probabilité d’apparition d’un cancer
sur la vie entière) = 1.10-5

• Risque toxicologique : QD (Quotient de Danger) = 1

7.1.2. Présentation de l'outil RISC

Le logiciel RISC (version 4 ou version 5), développé par Lynn R. SPENCE pour la société BP OIL, est
un outil de modélisation d’exposition pour le calcul des risques vis à vis de la santé humaine, avec
implémentation de modèles de transport. Le principal domaine d’application est le calcul de risques
cancérogènes et toxicologiques, faisant partie intégrante des évaluations de risques pour la santé.
Sous une ergonomie facilitée, il reprend les équations du modèle RBCA, qui reprend les équations du
modèle « Soil Screening Guidance », développé par l’US EPA.

Les logiciels les plus connus dans la même gamme que RISC sont :
• RBCA Tool Kit
• HESP 2

Les avantages de RISC sont : 
• il est reconnu par l’US EPA et considéré comme plus convivial que ses concurrents. 
• il intègre les risques additifs dus à la présence de plusieurs substances, ce qui n’est pas le cas

pour RBCA et HESP,
• il prend en compte l’ingestion de végétaux poussant sur un sol pollué, ce qui n’est pas le cas

de ses concurrents.

Les  inconvénients  du  logiciel  sont  principalement,  comme pour  ses  concurrents,  les  limites  des
modèles  et  des  équations  utilisés.  La configuration  nécessaire  pour  l’exploitant  est  un ordinateur
équipé d’Excel. Le logiciel intègre un des modules de calcul de RBCA (RBCA Tier 1 utilisable pour des
calculs rapides).

Les paramètres d’exposition « par défaut » de RISC sont tirés de la littérature (dossiers de l’US EPA)
et peuvent être adaptés aux populations françaises et notamment à la cible « enfant » puisqu’ils sont
modifiables. La base de données « CIBLEX », éditée par l’ADEME le 16 février 2004 et recensant les
principaux paramètres d’exposition pour la population française (poids, surface cutanée, …), permet
d’adapter les paramètres d’exposition à des cibles françaises. 

RISC offre aussi la possibilité de réaliser une étude statistique par la méthode de Monte-Carlo, afin
d’effectuer une approche non déterministe.

7.1.3. Schémas d'exposition

Les usages futurs sur le site étudié et son environnement proche correspondent à :

• pièce faiblement ventilée en RDC d'un complexe de formation, avec usage de salle de sport et
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gymnase.

A date, aucun autre usage n'est identifié au droit du site :
• pas de culture de végétaux consommables auto-produits destinés à la consommation humaine

prévue dans le cadre du projet),
• pas d'usage des eaux souterraines (pas de futur puits prévu dans le cadre du projet).

Les cibles retenues correspondent :

• aux travailleurs adultes, dans les conditions de travail au sein du complexe.

Les voies d'exposition futures retenues correspondent donc :

• à l'inhalation de composés volatils (BTEX) dans l'air intérieur.

Les calculs suivants ne prennent pas en compte le schéma d'exposition d'enfants utilisateurs des
équipements  sportifs  du RDC,  ce schéma étant  jugé moins  pénalisant  du fait  de  la  faible  durée
d'exposition quotidienne.

Par définition des usages et par impossibilité technique et/ou organisationnelle, les voies d'exposition
suivantes ont été éliminées du champ des possibles :

• contact  cutané ou ingestion  d'eau polluée issue d'une méthode d'aspersion :  pas de puits
prévu dans le cadre du projet,

• culture et ingestion de végétaux consommables auto-produits : pas de potagers prévus dans le
cadre du projet.

7.2. Hypothèses de calculs

7.2.1. Concentrations utilisées dans les calculs de risques

Les résultats des investigations menées sur les gaz du sol au droit du site permettent de sélectionner
les substances qui seront utilisées dans l’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires. 

Au vu des usages prévus sur le site, l'unique voie d'exposition retenue correspond à l'inhalation de
vapeurs en provenance des sols résiduels. Aussi, en première approche, les substances retenues
comme éléments traceurs du risque sont :

• les BTEX.

Seront retenues pour la réalisation des calculs de risques, les concentrations pour les substances
mises en évidence dans le milieux gaz du sol (milieu intégrateur de pollution) au droit du site avec :

• pour les gaz du sol les pires teneurs, toutes rencontrées en PzA2.

NB : lorsqu'un polluant n'est pas détecté, il n'est pas retenu.

Les données sélectionnées sont récapitulées dans le tableau suivant :

Teneurs retenues sur les gaz du sol pour l'EQRS (en mg/m3)
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Scénario 1

Analyse Unité Pires teneurs (Pza2)
BTEX

benzène mg/m3 0,0086
toluène mg/m3 0,0554

mg/m3 0,0108
xylènes totaux mg/m3 0,0513
éthylbenzène
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7.2.2. Scénarios testés

Au  regard  des  investigations  réalisées,  des  usages  prévus  et  des  éléments  traceurs  du  risque
identifiés (BTEX), les scénarios envisageables pour les calculs de risques au droit du site (univers des
possibles) sont détaillés en suivant : 

Scénarios soumis à simulation dans l'EQRS (cas majorants)

7.2.3. Valeurs toxicologiques de référence 

Les VTR retenues sont définies dans le tableau suivant. Elles ont été sélectionnées en tenant compte
des recommandations énoncées dans la  note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques
de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et
de la gestion des sites et sols pollués.

Valeurs toxicologiques de référence (VTR) retenues pour l'EQRS

Légende     :

7.2.4. Valeur guide de qualité d'air intérieur (VGAI)

Concernant les BTEX, une approche alternative ou au moins comparative au calcul de risque sanitaire
en cas d'inhalation dans l'air intérieur peut être proposée.

L'ANSES a défini les valeurs guides de qualité d'air intérieur suivantes pour les composés de la famille
des BTEX :
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ND = non définie

(2) expertise nationale (INERIS par ex)
(3) US-EPA / IRIS, ATSDR ou OMS
(4) Santé Canada, RIVM, OEHHA ou EFSA

valeurs retenues pour l'EQRS
(1) VTR retenue ou construite par l'ANSES

Scénario Usage futur Sources Caractéristiques sources Voies exposition Cibles

1 RDC salle gaz du sol Inhalation Travailleur Adulte
Utilisation pires teneurs : PZa2
Source gaz du sol à 0,3 m sous la dalle basse

Substances Voie d'exposition
Effets à seuils Effets sans seuil

VTR Source VTR Source

BTEX
benzène Inhalation (chronique) ND ANSES 2008 (1) ANSES 2014 (1)

Inhalation (chronique) ND ANSES 2016 (1) OEHHA 2007 (4)
toluène Inhalation (chronique) 5 ANSES 2017 (1) ND
xylènes Inhalation (chronique) ND US EPA 2003 (1) ND

Facteur 
d'incertitude

0,01 mg/m3 2,6.10-2 (mg/m3)-1

éthylbenzène 1,5 mg/m3 2,5.10-3 (mg/m3)-1

19 mg/m3

0,1 mg/m3



MARIGNAN
Expertise d'études et plan de gestion

Lot R, îlot 6.9, secteur Gattebourse, ZAC Saint-Jean Belcier à Bordeaux (33)

VGAI pour les BTEX (source ANSES)

Au regard de ces informations, les concentrations d'exposition obtenues dans le cadre de l'analyse
des enjeux sanitaires seront comparées à cette valeur repère de qualité d’air intérieur (pour le risque
inhalation).

Cependant, il s'agit d'une valeur intégrant toutes les contributions à la qualité de l'air intérieur et il ne
saurait être question d'assimiler cette VGAI à la seule contribution liée à la pollution spécifique étudiée
et d'en faire un objectif de comparaison directe avec les résultats des calculs de dégazage sans tenir
d'un fond ambiant non lié au site d'étude (supposé cependant très faible).

7.2.5. Paramètres de la modélisation

L'ensemble des paramètres de modélisation sont disponibles en annexe hors texte. Les principaux
sont résumés dans les tableaux suivants :

Paramètres de calcul Valeur Unités Justification

Caractéristiques source pollution

Profondeur de la source gaz du sol 0,3 m Profondeur des crépines sur les piézairs 

Type de sol / / Remblais sablo-graveleux (Sands) 

Porosité 0,375 cm3/cm3 Données RISC5 pour les sables

Porosité occupée par l'eau 0,054 cm3/cm3 Données RISC5 pour les sables

Caractéristiques bâtiment

Taux de renouvellement de l'air dans les locaux 0,5 vol/h Hypothèse pessimiste

Hauteur de l'espace clos 2,5 m Hypothèse

Épaisseur des fondations (dalle RdC) 0,10 m Hypothèse

Surface minimale de l’espace clos local modélisé 25 m² Hypothèse standard petite pièce
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Paramètres de calcul Valeur Unités Justification

Gradient de pression 40 g/cm-s² Valeur par défaut du modèle JOHNSON ET ETTINGER

Proportion de fissures dans la dalle 0,002 / Valeur par défaut du modèle JOHNSON ET ETTINGER

Porosité des fissures dans la dalle 0,25 cm3/cm3 Valeur par défaut du modèle JOHNSON ET ETTINGER

Valeurs des paramètres utilisées

Un modèle de transfert par convection depuis les gaz du sol vers l'intérieur des bâtiments a été utilisé
car jugé plus pessimiste que la diffusion seule.

Valeurs des paramètres utilisées – budget espace-temps

Le budget  espace-temps présenté correspond à celui  des usagers les plus exposés (hypothèses
majorantes) : par conséquent,  les conclusions de l'EQRS seront valables également pour d'autres
usagers moins exposés.

NB :  dans  les  simulations  réalisées,  la  source  a  été  considérée  comme  infinie.  Les  calculs  de
concentration dans l'air ambiant ont donc été effectués pour une durée de simulation de 10 ans, très
supérieure à la stabilisation du phénomène (source considérée comme inépuisable et fonctionnement
en régime permanent stabilisé). 

7.3. Résultats du calcul de risques

7.3.1. Scénario 1 : inhalation en air intérieur en RDC – teneurs en PZA2

La  modélisation  de  dégazage  depuis  les  gaz  du  sol  vers  l'intérieur  du  bâtiment  amène  aux
concentrations suivantes dans l'air ambiant :

Toutes les VGAI existantes sont respectées, avec un facteur de sécurité de 33 fois, pour le benzène.

Les résultats des calculs de risques pour les usagers (travailleurs adultes) exposés en air intérieur
dans un usage de travail en intérieur de bâtiment, sont présentés dans le tableau suivant :
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Paramètres Unités VGAI

BTEX
Benzène µg/m³ 9 0,006 0,2
Toluène µg/m³ 55 0,035 20000

µg/m³ 11 0,007 1500
xylènes µg/m³ 51 0,033 /

Concentration 
dans les gaz des  

sols Pza2

Concentration 
dans l'air intérieur 

(modélisation)

Ethylbenzène

Paramètres Travailleur adulte Justification

Durée de vie 70 ans Hypothèse standard
Période d'exposition 25 ans Hypothèse standard
Fréquence d'exposition 330 jours/an Hypothèse pessimiste
Durée d'exposition en intérieur 9 h/jour Hypothèse pessimiste

70 kg (littérature)
Taux d'inhalation 0,83 m³/heure (littérature)
Poids moyen sur la période d'exposition 

Scénario 1 – teneurs Pza2 Références Résident travailleur 9h/j
Σ QD 1 0,0003
ERI

Inhalation en air intérieur
Taux de renouvellement faible (0,5 vol/h) 10-5 2,8.10-8
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Les résultats détaillés issus du logiciel RISC 5 sont présentés dans les tableaux suivants :

Pour le risque avec seuil :
Les calculs montrent des quotients de danger (QD) inférieurs (3000 fois) à la valeur seuil de 1 pour les
usagers travailleurs adultes.

Pour le risque sans seuil :
Les calculs montrent des excès de risque individuel (ERI) tous inférieurs (350 fois) à la valeur seuil de
1.10-5 pour les usagers travailleurs adultes

Les risques sont jugés acceptables (très éloignés des limites) pour les usagers (travailleurs
adultes) évoluant au droit de la zone impactée pour un usage de travail en air intérieur du RDC
selon exposition de neuf heures par jour, à partir des pires concentrations connues dans les
gaz des sols, pour des expositions prolongées (vie entière) et un faible taux de renouvellement
d'air.

7.4. Analyse des incertitudes

7.4.1. Définition des incertitudes

Les causes majeures d’incertitudes se trouvent dans les paramètres les plus sensibles, pour lesquels
les variations engendrent des effets proportionnels (concentrations, distance, perméabilité,...), et dans
les paramètres présentant les plus fortes incertitudes (VTR par exemple). 

• L’incertitude sur les Valeurs Toxicologiques de Référence : 
Cette dernière peut être très importante (facteur d’incertitude jusqu'à 3000 dans notre cas d'étude) et
a donc une grande influence sur la validité des résultats. Afin de limiter ces incertitudes, les VTR sont
choisies  préférentiellement  si  elles  résultent  d’études  sur  l’homme  et  en  fonction  du  facteur
d’incertitude qui est choisi comme le plus faible. 

Il faut noter que ces VTR sont le plus souvent conservatrices sur les risques calculés : elles
ont tendance à majorer le risque réel.
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SUMMARY OF CARCINOGENIC RISK                          

TOTAL

1,7E-08 1,7E-08

1,1E-08 1,1E-08

ND ND

ND ND

TOTAL                              2,8E-08 2,8E-08

Receptor 1:

Worker - Upper Percentile                                                       

Chemical
Inhalation of Indoor 

Air

Benzene                                      

Ethylbenzene                                 

Toluene                                      

Xylenes (total)                              

      SUMMARY OF HAZARD QUOTIENTS                                               

TOTAL

1,9E-04 1,9E-04

8,0E-06 8,0E-06

1,2E-07 1,2E-07

1,1E-04 1,1E-04

TOTAL                              3,1E-04 3,1E-04

Receptor 1:

Worker - Upper Percentile                                                       

Chemical Inhalation of Indoor Air

Benzene                                      

Ethylbenzene                                 

Toluene                                      

Xylenes (total)                              
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• Les concentrations de terrain : 
Les teneurs relevées dans les  gaz du sol et les eaux souterraines au droit du site ont été utilisées.
Les résultats les plus pénalisants ont été utilisés dans les calculs de risques (teneurs les plus fortes
rencontrées). Les incertitudes liées à l'analyses des échantillons en laboratoire sont de l'ordre de 29 à
44  % selon  les  paramètres  analysés  (données  laboratoire  SGS pour  les  analyses  réalisées  par
ArcaGée).
Outre les incertitudes, les conditions de prélèvement peuvent également influer les résultats (influence
possible des conditions météorologiques sur les mesures effectuées sur les gaz du sol). 

Les incertitudes d'analyses n'ont pas d'effet majorant ou minorant prévisible sur les résultats.
Les teneurs considérées dans les calculs majorent le risque réel (pire cas possible).

• La biodisponibilité : 
Ce paramètre correspond à la quantité de polluant réellement absorbable par l’organisme. L’étude de
ce paramètre étant encore à l’état de recherche, il a été pris pour hypothèse que les polluants sont
entièrement biodisponibles (aucune adsorption sur le substrat) pour l’organisme.

De ce fait, ce paramètre a un effet majorant sur les résultats.

• La quantité d'air inhalée :
C’est un paramètre qui présente une variabilité selon les études. Les valeurs utilisées correspondent à
celles  indiquées  par  l'INVS.  Les  effets  des  variations  de ce paramètre  dans la  littérature  restent
cependant limités (différentiel maximal de l'ordre de 50 %).

Ces valeurs sont conservatrices et ont donc un effet majorant sur les résultats.

• La fréquence d’exposition : 
Des hypothèses majorantes des fréquences d’expositions ont été prises pour chacun des scénarios
étudiés.

Ces valeurs sont conservatrices, avec un effet majorant sur les résultats.

• La durée d’exposition : 
Il a été pris comme hypothèse que la durée d’exposition d'un client était égale à 24 ans pour un adulte
et à 6 + 24 ans pour un enfant devenant adulte.

es valeurs sont plutôt conservatrices mais n’ont qu’une faible sensibilité et donc peu d’influence sur
les résultats.

8 - Synthèse source-vecteur-cible

8.1. Sources

Sur la  base des éléments disponibles,  il  ressort la  présence de remblais superficiels  impactés en
métaux et en HAP, supposés non inertes.

8.2. Vecteurs

Le principal vecteur de transfert des impacts du site vers l'environnement et d'éventuelles cibles serait
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constitué  par  inhalation  et/ou  le  contact  direct  (cutané  ou  ingestion)  avec  les  sols  superficiels
impactés.

8.3. Cibles

Les cibles potentielles correspondent :
• dans l'état actuel du site (plateforme de gestion des déblais) : aux opérationnels du chantier

qui ne sont pas exposés  au contact cutané ou à l'ingestion/inhalation de poussières , compte-
tenu de la présence d'un recouvrement au droit du site (couche d'enrobé et d'une dalle béton),

• en phase chantier :  aux opérationnels du chantier qui seront exposés par contact direct et
inhalation de poussières de sols impactés en métaux et en HAP. Ces risques sont limités et
restent maîtrisablesbles par le port des EPI classiques (gants, vêtements de travail à manches
longues, lunettes, masques à poussières).

• dans l'état  futur du site :  aux futurs usagers et  habitants qui  ne seront  plus exposés au
contact cutané, compte-tenu du recouvrement des sols par apport de terre sur l'ensemble du
lot (cote moyenne actuelle du lot : +4,5 m NGF et côté du projet rez-de-chaussée : +5,4 m
NGF, cote altimétrie sous-dalle : +5,20 m NGF).

8.4. Schéma conceptuel du site

Le schéma conceptuel est disponible ci-après. Il comporte les incertitudes suivantes :
• le volume réel des des remblais,
• la proportion de remblais inertes et non inertes,
• les éventuels spots de pollution non identifiés lors des investigations menées.
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9 - Confrontation aux usages

9.1. Description du projet prévu

Le projet correspond à la création de logements collectifs couplé à un programme mixte. Celui-ci
comprend la réalisation d'une résidence étudiante ainsi que d'un équipement sport-santé. 

Aucun niveau de sous-sol n'est programmé : un parking intégré au niveau R+1 et R+2 est prévu dans
le projet. 

Le  projet  prévoit  l'aménagement  d'espaces  verts  en  pleine  terre  sans  usage  sensible  (espaces
paysagers d'agréments). 

Le plan de masse du projet est présenté ci-après.

Plan de masse du projet (source : Marignan – janvier 2023)
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9.2. Identification des risques associés

Au vu des données disponibles, les risques associés au projet sont les suivants :

• les  risques  sanitaires  qui  correspondraient  au  transfert  direct :  ingestion,  inhalation  de
poussières et/ou contact cutané et indirect (transfert  à travers une dalle)  par inhalation de
vapeurs en air intérieur.

Les analyses mettent en évidence la présence de remblais superficiels impactés en métaux et
en HAP et la faible présence de composés volatils au droit de la future zone d'enseignement
avec salle de sport et gymnase en RDC.

Compte tenu de ce qui précède, les éventuels risques sanitaires qui pourraient se développer
sont  maîtrisés et rendus faibles à négligeables. En effet :
◦ au vu de la cote actuelle du lot et de la cote du projet, l'ensemble du lot sera rehaussé a

minima de 60 cm ; les matériaux impactés du site seront recouverts par des matériaux
d'apport non pollués et par les recouvrements constructifs ; 

◦ parmi les paramètres recherchés, seuls les BTEX et certaines fractions d'hydrocarbures
ont été quantifiés dans les gaz du sol ;

◦ les concentrations en hydrocarbures relevées dans les gaz du sol apparaissent largement
inférieures  aux  VGAI  (pour  l'air  intérieur)  les  plus  restrictives  sélectionnées  pour  les
établissements sensibles (sauf pour le benzène, pour lequel un calcul de risque sanitaire
(EQRS) dans les conditions futures d'exposition des personnes a été réalisé) ;

◦ la  comparaison avec les VTR et  VGAI  ainsi  que l'Evaluation  Quantitative  des Risques
Sanitaires  (EQRS)  montre  que  les  risques  sont  jugés  acceptables  (avec  un  grand
éloignement par rapport  aux limites,  de 350 à 3000 fois) pour les usagers (travailleurs
adultes) évoluant au droit de la zone impactée pour un usage de travail en air intérieur du
RDC selon  une  exposition  de  neuf  heures  par  jour,  à  partir  des  pires  concentrations
connues en BTEX dans les gaz des sols, pour des expositions prolongées (vie entière) et
un faible taux de renouvellement d'air (0,5 vol/h).

• les risques pour l'environnement qui correspondraient aux transferts des éventuels impacts
vers l'environnement du site, via l'air et les eaux souterraines.

En l'état actuel des connaissance et compte-tenu du contexte hydrogéologique local, le risque
pour l'environnement est considéré comme faible à négligeable en raison :
◦ des  très  faibles  capacités  de  transfert  latéral  dans  les  remblais  (zones  saturées

discontinues),
◦ de l'absence de sources de pollution concentrée,
◦ de l'absence de capacité de transfert vertical vers les eaux souterraines plus profondes dû

à la présence d'argiles très peu perméables.

• les  risques  financiers  qui  correspondraient  à  la  gestion  des  futurs  déblais  impactés  et
pouvant présenter un caractère non inerte (remblais superficiels noirs).

Dans le cadre du projet, les risques financiers seront directement liés au bilan déblais-remblais
des opérations.

• les risques pour l'acceptabilité sociale  seront dépendants de la solution retenue pour la
gestion environnementale du site et de la communication faite sur le sujet. Ils seront minimisés
par la mise en place de mesures de gestion environnementale adaptées.

Les risques sociaux sont toutefois jugés négligeables en raison des futurs recouvrements des
sols impactés.
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9.3. Techniques de réhabilitation envisageables pour  adapter  le site  à  son usage
sensible

9.3.1. Maîtrise des sources de pollution

Les  méthodes  de  traitement  définies  ci-après  permettent  d'adapter  la  qualité  d'un  site  au  projet
envisagé. Trois grands types de méthodes peuvent être envisagés :

• Méthode hors site : elle correspond à l'évacuation des terres selon des filières réglementaires.
La plus simple à mettre en œuvre pour des pollutions peu profondes, elle est également la plus
rapide mais peut être onéreuse et coûteuse en carbone,

• Méthodes sur site : elles correspondent au traitement sur site, après excavation ou pompage,
des  terres  ou  eaux impactées.  Elles  consistent  généralement  pour  les  sols  à  la  mise  en
andains  des  terres  et  sont  généralement  utilisées  pour  dégrader  les  pollutions  par  les
hydrocarbures volatils. Elles sont moins onéreuses que la méthode hors site mais nécessitent
de la place et du temps sur le site.

• Méthodes in  situ  :  Elles correspondent  au traitement  des sols  et  de l'eau sur place,  sans
excavation.  Elles  peuvent  être  de  plusieurs  types,  adaptées  aux  types  de  pollutions
(généralement  hydrocarbures  et  solvants)  ainsi  qu'aux  caractéristiques  géologiques  et
hydrodynamiques du site. Leur coût varie en fonction des éléments cités précédemment et leur
mise en œuvre nécessite du temps.

9.3.2. Maîtrise des voies de transferts de pollution

Les méthodes définies ci-après permettent d'adapter le projet prévu à la qualité d'un site :

• Le confinement des pollutions : cette méthode est parfaitement adaptée pour la maîtrise des
voies  de transfert  de  pollutions  métalliques  (quasi  totalité  du risque  par  contact  direct)  et
certaines pollutions par les hydrocarbures (les moins volatiles). Ainsi, par confinement sous
voirie,  bâtiment  ou  espace  vert  collectif  (sous  recouvrement  de  terre  végétale  et  avec
restrictions  d'affouillement),  la  voie  de  transfert  (contact  direct,  inhalation)  est  maîtrisée,
réduisant  ainsi  le  risque  global.  Le  confinement  de  pollutions  avec  éléments  volatils
(hydrocarbures,  ...)  peut  être  également  envisagé  avec  une  réserve  sous  les  bâtiments
(nécessité  de  statuer  sur  l'acceptabilité  du  risque  résiduel).  Afin  de  limiter  les  risques
d'infiltration dans les eaux souterraines, deux solutions peuvent être mises en œuvre :
◦ confinement par surface imperméabilisée (béton, enrobé),
◦ isolement par des matériaux d'apport non pollués sous les espaces verts collectifs.

• Les dispositions constructives :  elles correspondent  à la  mise de dispositifs  permettant  de
réduire  une  voie  de  transfert  de  pollution  (exemple  :  vide  sanitaire  ventilé  pour  limiter  le
transfert de pollutions volatiles dans un bâtiment). Elles peuvent également correspondre à un
rehaussement  du projet  (limitation des excavations)  où sa modification (changement  de la
localisation des bâtiments, ...) permettant de mieux maîtriser les risques.

Les opportunités et les contraintes de ces solutions se trouvent dans le tableau suivant : 
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Opportunités et contraintes des solutions envisageables

10 - Plan de gestion

10.1. Définition des travaux à réaliser

Le projet correspond à la création de logements collectifs couplé à un programme mixte. Celui-ci
comprend la réalisation d'une résidence étudiante ainsi que d'un équipement sport-santé. 

Aucun niveau de sous-sol n'est programmé : un parking intégré au niveau R+1 et R+2 est prévu dans
le projet. 

Le  projet  prévoit  l'aménagement  d'espaces  verts  en  pleine  terre  sans  usage  sensible  (espaces
paysagers d'agréments). 

La cote moyenne actuelle du lot est de +4,5 m NGF, la cote du projet en rez-de-chaussée est de +5,4
m NGF et la cote sous-dalle est de +5,20 m NGF. L'ensemble du lot va donc être rehaussé.

Les données transmises par PROJET et BLAMM ARCHITECTURES sont les suivantes :
• superficie emprise bâtiments : 2 770 m2,
• superficie espaces verts : 522 m²,
• volume de remblais estimé au droit des bâtiments : 2 353 m3.
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Typologie des solutions Opportunités Contraintes

Maîtrise des sources de pollution
Aucune pollution résiduelle Déstructuration des sols

Rapidité d'exécution Déficit en matériaux après travaux
Gestion facilitée des sols pollués Coût élevé

Large choix de traitements

Efficacité / faisabilité des traitements

Coût faible à moyen

Pollution résiduelle possible
Gestion des sols pollués

Espace / temps nécessaires

Pollution résiduelle possible

Suivi de l'évolution du traitement
Efficacité / faisabilité des traitements

Temps nécessaire
Maîtrise des voies de transfert

Confinement

Rapidité d'exécution Aucune action de dépollution
Coût faible

Restrictions d'usage

Gestion facilitée des sols pollués 

Gestion facilitée des sols pollués 
Coût pouvant être élevé

Aucune action de dépollution

Off site
(hors site)

Efficacité / faisabilité des 
traitements Transport obligatoire  (bilan carbone 

élevé)

On site
(sur site)

Pas de transport (bilan carbone 
faible)

Destructuration des sols

In situ
(en place)

Pas de transport (bilan carbone 
faible) Difficilement applicable aux pollutions 

métalliques
Non-destructuration des sols

Coût faible à élevé en fonction des 
types de pollution

Pas de transport (bilan carbone 
faible)

Non-destructuration des sols

Dispositions constructives (vide 
sanitaire, réhaussement, …)
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Estimation des volumes de remblais au droit des futurs bâtiments (source : PROJEX)

Concernant les volumes de déblais (pieux, longrines, réseaux, éventuels bassins de rétention), les
hypothèses suivantes ont été prise en compte :

• cote des casques de pieux : 4,20 m NGF (soit 1 m NGF en dessous de l'altimétrie sous dalle),
• superficie des longrines, casques de pieux, éventuels réseaux et bassins : 10% de la surface

de l'emprise des futurs bâtiments (superficie bâtiment prise en compte : 2 770 m2).

Le volume de déblais liés aux casques de pieux, longrines et éventuels réseaux/bassins a donc été
estimé par  ArcaGée à environ 280 m3.  Un volume additionnel de 10 m3 de déblais sera pris  en
compte pour la création des fosses d'arbres au droit de l'espace vert paysager.

10.2. Bilan coûts-avantages des solutions envisageables

Les critères retenus pour évaluer la pertinence des techniques de traitement recensées vis à vis du plan
de gestion du site sont présentés ci-dessous :
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Critères retenus

Le bilan coûts-avantages est présenté dans les tableaux et graphes suivants :
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Critères Éléments discriminatoires Note

Pollutions traitées

Compatibles 10

Moyennement compatibles 5

Peu compatibles 1

Coût

< 50 €/t 10

50 €/t < . < 90 €/t 5

> 90 €/t 1

Faisabilité / efficacité

Facile à mettre en œuvre / Reconnue 10

Difficile à mettre en œuvre / Moyenne 5

Expérimentale 1

Possible sur s ite sans conditions 10

Possible hors site ou sur site sous conditions 5

Impossible 1

Oui 10

Non 1

Surface nécessaire
Disponible 10

Non disponible 1

Temps nécessaire
Disponible 10

Non disponible 1

Bilan Carbone de l'opération
Acceptable 10

Non acceptable 1

Valorisation du matériau 
après traitement

Compatibilité / sécurité par 
rapport à l'usage futur

Total > 60 Technique adaptée
50 < Total < 60 Technique possible

Total < 50 Technique rejetée

Évaluation 
(addition des notes)
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Remblais marron supposés inertes
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Remblais marron supposés inertes 

Typologie  solutions Techniques Coût Surface Temps Bilan carbone Total

In situ (en place) - - - - - - - - -
On site (sur site) - - - - - - - - -
Off site (hors site) Filière agréée 10 10 10 5 10 10 10 5 70

Confinement 10 10 10 10 10 10 5 10 75

Pollutions 
traitées

Faisabilité /
 Efficacité

Valorisation 
matériaux

Compatibilité / 
sécurité

Venting/bioventing
Biopile/thermopile

Maîtrise des voies de 
transfert
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Remblais noirs non inertes
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Remblais noirs modérément pollués non inertes (HAP et métaux)

Typologie  solutions Techniques Coût Surface Temps Bilan carbone Total

In situ (en place) - - - - - - - - -
On site (sur site) - - - - - - - - -
Off site (hors site) Filière agréée 10 5 10 5 10 10 10 5 65

Confinement 10 10 5 10 10 10 5 10 70

Pollutions 
traitées

Faisabilité /
 Efficacité

Valorisation 
matériaux

Compatibilité / 
sécurité

Venting/bioventing
Biotertre

Maîtrise des voies de 
transfert
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Au vu de ce bilan, les solutions envisageables sont :

• pour les remblais noirs modérément à fortement impactés et non inertes :
◦ le maintien sur site (confinement) de ces matériaux onéreux à l'export,
◦ un envoi (à limiter) des déblais contraints par le projet dans les filières adaptées et dûment

autorisées (ISDND) ;

• pour les remblais marron supposés inertes   :
◦ un envoi des déblais contraints par le projet dans les filières adaptées et dûment autorisées

(ISDI),
◦ le maintien sur site (confinement) de ces matériaux (matériaux non prioritaires).

Concernant,les gaz du sol, la présence d'impacts (traces ou impacts légers) dans les gaz du sol est
avérée mais la comparaison aux VTR et VGAI ainsi que l'EQRS ont permis de vérifier l'acceptabilité
des risques pour les futures cibles (pires teneurs connues dans ce milieu prises en compte).

10.3. Définition du mode de gestion retenu

Le volume de déblais estimé et pris en compte pour l'aménagement des bâtiments (casques de pieux,
longrines, éventuels réseaux) a été estimé comme défini plus haut par ArcaGée  à environ 280 m3.

Les démarches de gestion possibles reposent sur les caractéristiques suivantes :

Scénario 1, de base, non optimisé     :
La démarche de gestion proposée correspond :

• à l'évacuation hors site des déblais générés pour les besoins du projet d'aménagement vers
les filières adaptées,

• au  maintien  en  confinement  sous  les  futurs  bâtiments  des  matériaux  qui  ne  seront  pas
terrassés pour les besoins du projet.

Selon les données disponibles et hypothèses, seuls les remblais noirs superficiels seront interceptés
dans le cadre du projet au droit des futurs bâtiments. Il sera considéré un ratio de 50% de remblais
noirs inertes et 50% de remblais noirs superficiels non inertes. Cette proportion est basée sur les
données analytiques obtenues suite aux documents expertisés en première partie du rapport.  Un
contrôle environnemental en phase opérationnelle devra être réalisé avec mise en œuvre de contrôles
analytiques par lots homogènes terrassés.

Concernant la création des fosses d'arbres, il a été pris en compte une profondeur de fosse de 2 m.
Les  terrassements  liés  à  ces  fosses  d'arbres  intercepteront  donc  les  remblais  noirs  superficiels
impactés (50% inertes, 50% non inertes), les remblais marron présumés inertes ainsi que les argiles
(terrains naturels).

Les coûts associés à la  mise en œuvre de ce scénario 1 (non optimisé)  sont  présentés dans le
tableau suivant :
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Ce scénario est basé sur les données disponibles à ce jour.

Les  coûts  sont  comparés  au  coût  hypothétique  des  travaux  sans  contraintes  environnementales
(export  de  l'ensemble  des  matériaux  en  « banalisables »  pour  valorisation  en  chantier
d'aménagement), afin d'évaluer le surcoût strictement lié à la gestion environnementale des terres
pour la réalisation du projet.

Le  surcoût  des  opérations  (évacuation  des  matériaux  en  filières  adaptées  et  pilotage
environnemental)  pour  le  scénario  1 est  de  l'ordre  de 28  000€  HT,  y  compris  le  pilotage
environnemental des opérations.

Scénario 2 optimisé:
La démarche de gestion proposée pour le scénario 2 optimisé correspond :

• à  la  réutilisation  sur  site  des  déblais  générés  pour  les  besoins  du  projet  d'aménagement
(intégration au rehaussement de l'ensemble du terrain pour atteindre la cote projet),

• au  maintien  en  confinement  sous  les  futurs  bâtiments  des  matériaux  qui  ne  seront  pas
terrassés pour les besoins du projet.

Les coûts associés à la mise en œuvre de ce scénario 2 (optimisé) sont présentés dans le tableau
suivant :
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Scénario 1 Tonnage (d=1,8) Filière Coût total (€ HT)

TERRASSEMENTS SOUS CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

140 252 90 €

140 252 15 €

2,5 4,5 90 € 405 €

5 9 15 € 135 €

2,5 4,5 banalisable 9 € 41 €

Pilotage, assistance

TERRASSEMENTS SANS CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

280 504 banalisable -9 €

Surcoût lié aux contraintes environnementales

Volume (m3)

Coût filière 
(€ HT/tonne, 

transport 
compris)

Elimination des déblais 
de chantier au droit des 

futurs bâtiments 
(remblais superficiels 

noirs)

Installation de 
stockage de 
déchets non 
dangereux 

(ISDND)

22 680 €

Installation de 
stockage de 

déchets inertes 
(ISDI)

3 780 €

Elimination des déblais 
en lien avec la création 

des fosses d'arbres 
(remblais noirs, marron 

et argiles

Installation de 
stockage de 
déchets non 
dangereux 

(ISDND)
Installation de 
stockage de 

déchets inertes 
(ISDI)

5 000 €

Evacuations prévues par 
le projet de base de 

matériaux non pollués
-4 536 €

27 505 €

Scénario 2 Tonnage (d=1,8) Filière Coût total (€ HT)

TERRASSEMENTS SOUS CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

290 522 Confinement 6 €

Pilotage, assistance

TERRASSEMENTS SANS CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

290 522 banalisable -9 €

Surcoût lié aux contraintes environnementales

Volume (m3)

Coût filière 
(€ HT/tonne, 

transport 
compris)

Réemploi des déblais 
sur site

3 132 €

5 000 €

Evacuations prévues par 
le projet de base de 

matériaux non pollués
-4 698 €

3 434 €
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Selon le  scénario 2 optimisé, le surcoût des opérations est de l'ordre de 4 000 € HT, y compris le
pilotage environnemental des opérations.

Scénario 3 :
Le scénario 3 correspond à un scénario non optimisé mais permettant de s'affranchir des éventuels
risques sanitaires pour les opérationnels chantier, en lien avec la présence de matériaux impactés au
droit du site.

La démarche de gestion proposée pour le scénario 3 correspond à :
• une phase de pré-terrassement consistant à effectuer :

◦ au droit des futurs bâtiments, une inversion de faciès : l'ensemble des remblais noirs seront
décapés puis un décapage des remblais marron supposés inertes sur 50 cm sera réalisé.
Les remblais noirs seront ensuite remis en place, recouvert par un géotextile de séparation
puis les remblais marron seront régalés au dessus du géotextile. Cette mesure permettra à
l'entreprise en charge de la phase GO de ne pas intercepter et gérer des matériaux non
inertes  et  comportant  des  impacts  en  métaux  et  en  HAP.  Seuls  les  remblais  marron
supposés inertes et de meilleure qualité environnementale devront être gérés ;

◦ au  droit  des  futurs  espaces  paysagers :  la  purge  de  l'ensemble  des  remblais  noirs
superficiels et la substitution de ces matériaux par des matériaux d'apports naturels non
pollués. Cette mesure permettra à l'entreprise en charge de la création des fosses d'arbres
de ne pas intercepter et gérer des matériaux non inertes et comportant des impacts en
métaux et en HAP ;

• la réutilisation sur site des remblais marron terrassés pour les besoins du projet (intégration au
rehaussement de l'ensemble du terrain pour atteindre la cote projet),

• la réutilisation sous les futurs bâtiments des remblais noirs purgés au droit des futurs espaces
verts (intégration au rehaussement de l'ensemble du terrain pour atteindre la cote projet).

Les coûts associés à la mise en œuvre de ce scénario 3 sont présentés dans le tableau suivant :

Selon le  scénario 3, le surcoût des opérations est de l'ordre de 44 000 € HT, y compris le pilotage
environnemental des opérations.
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Scénario 3 Tonnage (d=1,8) Filière Coût total (€ HT)

TERRASSEMENTS SOUS CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

2800 5040 / 6 €

261 469,8 / 6 €

Apport matériaux sains 261 469,8 / 9 €

550 990 Confinement 6 €

Pilotage assitance

TERRASSEMENTS SANS CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

290 522 banalisable -9 €

Surcoût lié aux contraintes environnementales

Volume (m3)

Coût filière 
(€ HT/tonne, 

transport 
compris)

Phase de pré-terrassement 
au droit des futurs 

bâtiments (inversion des 
faciès)

30 240 €

Phase de pré-terassement 
au droit du futur espaces 

paysager
2 819 €

4 228 €

Réemploi des déblais sur 
site

5 940 €

5 000 €

Evacuations prévues par le 
projet de base de 

matériaux non pollués
-4 698 €

43 529 €



MARIGNAN
Expertise d'études et plan de gestion

Lot R, îlot 6.9, secteur Gattebourse, ZAC Saint-Jean Belcier à Bordeaux (33)

10.4. Analyse des risques résiduels

La réalisation de ces opérations permet de maîtriser tous les risques définis. En effet :
• les risques sanitaires sont directement gérés par le projet : pas de contact direct possible avec

les  sols  impactés  et l'EQRS  (Evaluation  Quantitative  des  Risques  Sanitaires)  montre
l'acceptabilité du risque par inhalation pour un renouvellement d'air à 0,5 vol/h, tandis que le
projet prévoit un débit sécuritaire entre 1 et 1,5 vol/h (pas de risque émergent spécifique au
site),

• les risques environnementaux sont considérés comme faibles à négligeables dans l'état avant
et après projet,

• les risques financiers pourront être maîtrisés par le confinement des déblais non inertes sur
site,

• les risques d'acceptabilité sociale sont jugés faibles à négligeables en raison de l'isolement
des sols pollués et des taux d eventialtion adoptés. 

L'ensemble de ces mesures conduit à une qualité du site adaptée au futur usage, avec une économie de
ressources environnementales et financières.

10.5. Restrictions d'usages

Les restrictions d'usages suivantes sont proposées :
• une interdiction de réaliser des affouillements sur le site avec export de terres, sans contrôle

préalable et définition des filières possibles d'évacuation des déblais. La réutilisation des terres
sur site devra être privilégiée,

• l'interdiction de culture de végétaux consommables en pleine terre ou la plantation d’arbres
fruitiers sans étude environnementale spécifique préalable (pour mémoire, dans le cas d'un
changement sur les usages programmés du projet),

• un taux de renouvellement d'air avec un débit supérieur à 1 vol/h dans l'emplacement de la
zone d'enseignement,

• une information auprès des futurs usagers du site sur les opérations réalisées sur la zone
d'étude pour la bonne maîtrise des risques sanitaires et environnementaux.

11 - Synthèse technique et recommandations

11.1. État actuel et comparaison aux usages

Le projet correspond à la création de logements collectifs couplé à un programme mixte. Celui-ci
comprend la réalisation d'une résidence étudiante ainsi que d'un équipement sport-santé. 

Aucun niveau de sous-sol n'est programmé : un parking intégré au niveau R+1 et R+2 est prévu dans
le projet. 

Le  projet  prévoit  l'aménagement  d'espaces  verts  en  pleine  terre  sans  usage  sensible  (espaces
paysagers d'agréments). 

La cote moyenne actuelle du lot est de +4,5 m NGF, la cote du projet en de rez-de-chaussée est de
+5,4 m NGF et la cote sous-dalle est de +5,20 m NGF. L'ensemble du lot va donc être rehaussé.

Les études environnementales réalisées sur le site ont montré 
• concernant la qualité des sols :

◦ la présence de fortes teneurs en métaux ainsi qu'un fond de pollution et impacts en HAP
dans les remblais (influence prédominante possible des remblais superficiels noirs),
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◦ l'absence d'impacts dans les argiles pour les paramètres analysés ;
• concernant la qualité des gaz du sol :

◦ la présence de BTEX et de certaines fractions d'hydrocarbures. 

11.2. Traitement des pollutions

Au vu des données disponibles, 3 solutions de gestion on été proposées :
• le scénario 1 (de base, non optimisé) consistant à une élimination hors site de l'ensemble des

matériaux terrassés pour les besoins du projet,
• le  scénario  2  (optimisé)  consistant  au  réemploi  sur  site  des  matériaux  terrassés  pour  les

besoins du projet,
• le scénario 3 (non optimisé, mais permettant de s'affranchir des risques sanitaires en phase

chantier)  consistant  en une inversion  des  faciès  lithologiques  au  droit  des  bâtiments,  une
substitution au droit des espaces verts et un réemploi sur site des matériaux terrassés pour les
besoins du projet.

Le surcoût global estimé des opérations (évacuation des matériaux en filières adaptées et pilotage
environnementale) varie de 4 000 à 44 000 € HT, selon le degré d'optimisation.

11.3. Analyse des risques résiduels

Concernant les sols, la réalisation de ces opérations permet de maîtriser tous les risques définis. En
effet :

• les risques sanitaires sont directement gérés par le projet (pas de contact direct possible avec
les  sols  impactés),  de  plus  EQRS  montre  l'acceptabilité  du  risque  d'inhalation  pour  un
renouvellement  d'air,  avec  un débit  entre  1  et  1,5  vol/h  (pas  de  risque émergent  pour  la
spécificité du site),

• les risques environnementaux sont considérés comme faibles à négligeables dans l'état avant
et après projet,

• les risques financiers pourront être maîtrisés par le confinement des déblais non inertes sur
site,

• les risques pour l'acceptabilité sociale sont limités par la nature non volatile des pollutions et
l'isolement vis-à-vis des sols pollués.

L'ensemble de ces mesures conduit  à  une qualité du site adaptée au futur  usage,  avec une
économie de ressources environnementales et financières.

Concernant les gaz du sol, les éventuels risques liés à la présence de composés volatils au droit de la
future zone d'enseignement avec salle de sport et gymnase en RDC sont maîtrisés. En effet :

• parmi les paramètres recherchés, seuls les BTEX et certaines fractions d'hydrocarbures ont
été quantifiés par le laboratoire dans les gaz du sol,

• les concentrations en hydrocarbures relevées dans les gaz du sol  apparaissent  largement
inférieures  aux  VGAI  (pour  l'air  intérieur)  les  plus  restrictives  sélectionnées  pour  les
établissements  sensibles (sauf  pour  le  benzène,  pour  lequel  un  calcul  de  risque  sanitaire
(EQRS) dans les conditions futures d'exposition des personnes a été réalisé) ;

• la  comparaison  avec  les  VTR  et  VGAI  ainsi  que  l'Evaluation  Quantitative  des  Risques
Sanitaires  (EQRS)  montrent  que  les  risques  sont  jugés  acceptables  (avec  un  grand
éloignement par rapport aux limites, de 350 à 3000 fois) pour les usagers (travailleurs adultes)
évoluant au droit de la zone impactée pour un usage de travail en air intérieur du RDC selon
une exposition de neuf heures par jour, à partir des pires concentrations connues en BTEX
dans les  gaz des sols,  pour  des expositions prolongées (vie  entière)  et  un faible taux de
renouvellement d'air (0,5 vol/h).
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Les teneurs relevées apparaissent  compatibles avec les usages en RDC (salle de sport  et
locaux d'accueil) et a fortiori dans les étages supérieurs : le risque sanitaire lié à l'inhalation de
substances volatiles est donc jugé maîtrisé.

11.4. Dispositions prises par le maître d'ouvrage 

Dans le cadre du projet d'aménagement, les taux de renouvellement prévus sont présentés dans le
tableau et sur le plan suivants : 

Taux de renouvellement d'air dans les locaux en RDC 
(source : Projex INGENIERIE) 
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Taux de renouvellement d'air dans les locaux en RDC
(source : Marignan)

Les taux de renouvellement d'air montrent des débits compris entre 1 et 1,5 vol/h pour les locaux
situés dans l’emprise d'enseignement. Pour la réalisation de nos calculs des risques sanitaires, le
débit retenu a été de 0,5 vol/h, inférieur au débit prévu. De ce fait, les risques sanitaires sont d'autant
plus jugés acceptables pour les usagers futurs (travailleurs adultes) évoluant au droit de la zone
impactée pour un usage de travail en air intérieur du RDC selon une exposition de neuf heures par
jour, à partir des pires concentrations connues dans les gaz des sols, pour des expositions prolongées
(vie entière). 

11.5. Restrictions d'usage et mesure de suivi

Les restrictions d'usages suivantes sont proposées :
• une interdiction de réaliser des affouillements sur le site avec export de terres, sans contrôle

préalable et définition des filières possibles d'évacuation des déblais. La réutilisation des terres
sur site devra être privilégiée,

• l'interdiction de culture de végétaux consommables en pleine terre ou la plantation d’arbres
fruitiers sans étude environnementale spécifique préalable (pour mémoire, dans le cas d'un
changement sur les usages programmés du projet),

• un taux de renouvellement d'air avec un débit supérieur à 1 vol/h dans l'emplacement de la
zone d'enseignement,

• une information auprès des futurs usagers du site sur les opérations réalisées sur la zone
d'étude pour la bonne maîtrise des risques sanitaires et environnementaux.

11.6. Recommandations

Pour la préparation du projet et l'éventuelle réduction du risque financier, des recommandations sont
formulées :

• la réalisation d'investigations complémentaires afin de déterminer la qualité environnementale
et  le  caractère  inerte  ou non des remblais  marron présents au droit  du  site,  pour  vérifier
l'hypothèse d'un biais important dans les précédentes études et de la limitation du caractère
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non inerte aux seuls remblais noirs de surface,
• le respect des dispositions prises par le maître d'ouvrage concernant le renouvellement d'air,

avec  un  débit  entre  1  et  1,5  vol/h  dans  l’emplacement  de  la  zone  d'enseignement,  afin
d'augmenter encore le facteur de sécurité. 

Les conditions d'utilisation du présent rapport figurent en annexe 1.

ArcaGée se tient à la disposition de MARIGNAN pour l'accompagner dans ses futures démarches.
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Annexes

Annexe 1 : Conditions d'utilisation du présent rapport

Annexe 2 : Fiches de prélèvements de gaz du sol

Annexe 3 : Bordereaux d'analyses Eurofins pour les analyses de gaz du sol
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Annexe 1 : Conditions d'utilisation du présent rapport

Le rapport et ses annexes forment un seul document indissociable. Ce document ne peut être exploité
que dans son intégralité.

Ce rapport ne devient la propriété du client qu'après paiement intégral du prix de la prestation. Le
client reste le seul responsable de son usage et de sa diffusion auprès de tiers. 

La responsabilité d'ArcaGée ne saurait être engagée en cas d'utilisation, de communication ou de
reproduction partielles ou incomplètes du rapport.

L'étude réalisée est basée sur une reconnaissance du sol et du sous-sol (et éventuellement d'autres
milieux)  effectuée  au  moyen  d'un  nombre  limité  de  sondages,  mesures  et  analyses  répartis  sur
l'emprise du site,  soit  régulièrement par équiprobabilité,  soit  orientés en fonction des informations
recueillies lors des phases préalables.
Il est spécifié que cette reconnaissance ne permet pas de lever la totalité des incertitudes et aléas, qui
peuvent être liés à des hétérogénéités qui sont toujours possibles en milieu anthropisé comme en
milieu naturel, et dont les parties restant inconnues sont inversement proportionnelles au nombre de
sondages réalisés.
Ainsi, ces investigations, réalisées ponctuellement sur le site, ne peuvent fournir une vision continue
de  l'état  du  sol  et  du  sous-sol  (et  éventuellement  d'autres  milieux), et  ne  permettent  pas
d'appréhender  la  présence  de  pollution  pour  des  zones  latéralement  non  investiguées  ou  des
profondeurs supérieures à celles investiguées, ni d'apprécier le risque de pollution lié à des composés
autres que ceux recherchés.
Enfin,  l’inaccessibilité  de certaines zones peut  entraîner  un défaut  d’observation non imputable  à
ArcaGée,  qui  ne  saurait  être  tenue  responsable  de  la  présence  d'une  éventuelle  pollution  non
détectée au cours de l'étude sur lesdites zones non accessibles (présence d'un bâti,  distance de
sécurité, recouvrement spécifique, etc).

Les  conclusions  de  ce  rapport  d'étude  sont  valables  selon  l'état  des  connaissances  à  la  date
d'émission de l'étude et en l'absence de tout événement ultérieur modifiant les systèmes étudiés. En
effet,  toute  action  sur  le  site  (d'origine  anthropique  ou  naturelle)  peut  générer  des  modifications
substantielles  de  l'état  environnemental  des  milieux,  et  l'évolution  des  contextes  réglementaires,
juridiques, scientifiques, techniques et économiques peut amener à rendre caduques ces conclusions.
Sauf mention contraire, elles restent donc valables dans le contexte précis pour lequel ArcaGée a été
amené à les rédiger, en particulier si le projet prévu sur le site est amené à évoluer.

L'exploitation de ces conclusions à un système modifié, en l'absence d'une vérification et éventuelle
mise à jour de notre part, ne pourra contractuellement engager la responsabilité d'ArcaGée .

La validation du rapport de mission par le client et son rendu selon les termes prévus fixent la fin de la
mission (à défaut d'autres dispositions contractuelles spécifiques).
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Annexe 2 : Fiches de prélèvements de gaz du sol

Cette annexe comporte 2 pages ;
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Annexe  3 :  Bordereaux  d'analyses  EUROFINS  pour  les
analyses de gaz du sol

Cette annexe comporte 10 pages.
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ENVIRONNEMENT PROCHE – POINTS DE VUE SUR LE SITE : 
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D'IMPLANTATION

ENVIRONNEMENT PROCHE – QUARTIER ENVIRONNANT : 

Vues depuis la rue des Maraichers

Rue  Léon Paillère

Vues bouchées depuis le quartier à proximité

1

2

3

1
2 3

Source : Google Earth, 2022
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D'IMPLANTATION

PAYSAGE LOINTAIN :

Localisation du projet immobilier au sein de la Zac Bordeaux Saint-Jean Belcier
Source : Plan de situation, Marignan, décembre 2021

Point de vue 

BEGLES

BORDEAUX

BEGLES

Périmètre
du projet 
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ANNEXE 4 : PLAN MASSE DU PROJET

PLAN MASSE DU PROJET – RDC :  
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ANNEXE 4 : PLAN MASSE DU PROJET

PLAN MASSE DU PROJET – PLAN TOITURE : 

Espace Pleine Terre – 550 m²

Espace Libre accès – 700 m²

Espace Libre (avec cheminement) – 900 m²
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ANNEXE 4 : PLAN MASSE DU PROJET

PLAN MASSE DU PROJET – LES DIFFÉRENTS ESPACES : 
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ANNEXE 4 : PLAN MASSE DU PROJET

PLAN MASSE DU PROJET – LES DIFFÉRENTS ESPACES : 
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ANNEXE 4 : PLAN MASSE DU PROJET

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS – NOTICE PAYSAGÈRE : 
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ANNEXE 4 : PLAN MASSE DU PROJET

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS – NOTICE PAYSAGÈRE (JARDIN WEFORME RDC) : 
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ANNEXE 4 : PLAN MASSE DU PROJET

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS – NOTICE PAYSAGÈRE (R+2 ET R+3) : 

15 / 35



© TERAO 2022 TR21FR121_MARIGNAN_Bordeaux Lot R_Cerfa Annexes

ANNEXE 4 : PLAN MASSE DU PROJET

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS – NOTICE PAYSAGÈRE : 
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01/06/2000
1977

28/07/2004

24/07/2012

ANNEXE 5 : PLAN DES ABORDS DU PROJET

PHOTOS AÉRIENNES ET ÉVOLUTIONS DU SITE :

Janvier 2022
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ANNEXE 5 : PLAN DES ABORDS DU PROJET

Source : Google Map, open data Bordeaux Métropole, Emetteur : TERAO, 2022 

OCCUPATION ACTUELLE DU SITE ET ÉVOLUTION DU QUARTIER :
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ANNEXE 6 : LOCALISATION DU SITE PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000

LOCALISATION PAR RAPPORT AUX ZONES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES :

Localisation des site Natura 2000 à proximité du site d’étude
Source : Géoportail, 2022
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ANNEXE 6 : LOCALISATION DU SITE PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000

LOCALISATION PAR RAPPORT AUX ZONES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES :

Localisation des habitats d’intérêt communautaire 
du site Natura 2000 à proximité
Source : Etude d’impact actualisée de la ZAC
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ANNEXE 7 : LOCALISATION PAR RAPPORT AUX AUTRES ZONES ET RÉSERVES NATURELLES

LOCALISATION PAR RAPPORT AUX ZNIEFF LES PLUS PROCHES :

Localisation des ZNIEFF à proximité du site d’étude
Source : Géoportail, 2022
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LOCALISATION DES HABITATS NATURELS, SEMI-NATURELS, ET ARTIFICIELS :

Source : Localisation des habitats naturels, semi-naturels et artificiels, Etude d’impact, 2021

ANNEXE 7 : LOCALISATION PAR RAPPORT AUX AUTRES ZONES ET RÉSERVES NATURELLES
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SITE CLASSÉS ET INSCRITS A L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE

Sources  : Atlas du patrimoine, 
Ministère de la Culture

ANNEXE 8 : PÉRIMÈTRES DE PROTECTION PATRIMONIALE
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ANNEXE 9 : CARTE DES SITES PROTÉGÉS

Sources  : Atlas 

BORDEAUX

BEGLES

FLOIRAC
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ANNEXE 10 : CARTE DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES

Gare  Saint Jean
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ANNEXE 11 : PLAN DES DÉPLACEMENTS

OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN DEPUIS LE SITE DU PROJET :  
L’étude d’impact à l’échelle de la ZAC relève
que les évolutions de charges de trafics en
transport en commun seront importantes par
rapport à la situation actuelle en heure de
pointe le matin. Néanmoins, elles sont
cohérentes avec la mise en service de
nouvelles lignes structurantes.

Il faut noter en particulier le déploiement du
site propre TC notamment sur le quai de
Brienne permettant aux nouvelles lignes Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS) de bénéficier
d’une réelle attractivité et de temps de
parcours compétitifs.

En effet, un BHNS est un système de transport
par autobus qui a pour objet d’améliorer le
service offert aux usagers (fréquence, vitesse et
régularité) et de favoriser le report modal. Le
matériel roulant sera à 100% électrique et
circule en site propre.

Aujourd’hui le quartier est desservi par deux
lignes de bus très utilisées et deux lignes de
tram. Ces modes de transports ont encore une
réserve capacitaire pour accueillir la nouvelle
population du projet. De plus ces arrêts se
trouvent en début de lignes et permettent un
usage aisé sans saturation, notamment pour le
tramway D l’arrêt Carle Vernet est son
terminus.
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ANNEXE 11 : PLAN DES DÉPLACEMENTS

CHEMINEMENTS CYCLABLES DEPUIS LE SITE : 

GARE BORDEAUX
SAINT JEAN

PROJET
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ANNEXE 12 : EXPOSITION À L’ALÉA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

EXPOSITION MOYENNE AU RISQUE DE RETRAIT- GONFLEMENT DES ARGILES AU DROIT DU SITE :

Sources  : Géorisques, 2022
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ANNEXE 13 : CARTE DE L’ALÉA INONDATION À PROXIMITÉ DU SITE
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ANNEXE 14 : CARTES DE RISQUES ANTHROPIQUES

SITES ET SOLS POLLUÉS, USINES SEVESO, INSTALLATION INDUSTRIELLE ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Sources  : Etude d’impact mise à jour de la ZAC, 2021
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ANNEXE 14 : CARTES DE RISQUES ANTHROPIQUES

SITES ET SOLS POLLUÉS, USINES SEVESO, INSTALLATION INDUSTRIELLE ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS
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ANNEXE 15 : ETUDE FAUNE/FLORE/ZONES HUMIDES

CARTE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DU SITE :

Etude faune/flore/zones humides, Biotope, 2021
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ANNEXE 16 : MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION ISSUES DE L’ÉTUDE D’IMPACT ACTUALISÉE
DE LA ZAC SAINT-JEAN BELCIER, APPLICABLES AU PROJET
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ANNEXE 17 : PLAN DE GESTION
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EXPERTISE D'ÉTUDES (XPER), ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES GAZ DU SOL (DIAG) ET PLAN DE GESTION (PG), 11/01/2023

Cf document joint
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Recensement des mesures issues de l’étude d’impact actualisée de la ZAC Saint-Jean Belcier, applicables au 

projet Ilot 6.9 Campus WEFORM, afin d’éviter et réduire les impacts négatifs sur l’environnement et la santé :  

Thématiques   Mesures  

Chantier  • Respect du Règlement de Chantier à Faibles Nuisances (RCFN), élaboré par l’EPA 

• Bonne gestion du chantier : enlèvement des déchets et maintien au propre du 
site de chantier 

• Bonne gestion du chantier : utilisation d’engins en bon état d’entretien, 
interdiction d’alimenter et de vidanger les véhicules sur le site du chantier, mise 
en place d’un équipement minimum des aires de chantier 

• Programme de communication à l’échelle de chaque chantier : panneaux 
réglementaires et d’informations, palissades, organisation de réunions, etc. 

 

Production de 
déchets en phase 
chantier 

• Respect du RCFN : prescriptions obligatoires, suivi des déchets, etc. 

• Solutions de recyclage et de valorisation des déchets via la plateforme Noé 
envisagée / Utilisation de cette plateforme inter-chantiers pour réemploi des 
terres excavées et vente de matériaux. 

• Utilisation privilégiée de matériaux biosourcés ou de filière courte et présentant 
un faible impact environnemental. 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

• Raccordement au réseau de chaleur urbain privilégié 

• Création d’espaces verts plantés, de toitures végétalisées et de cœur d’îlots 
plantés. 

• Travail sur les morphologies urbaines afin de permettre un ensoleillement 
optimum. 

Biodiversité en 
phase chantier 

• Gestion de la faune et de la flore en phase chantier, avec pour objectif d’éviter 
l’installation de la petite faune (hérisson d’Europe et reptiles) 

• Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en phase 
chantier pour réduire les impacts sur les secteurs en enjeu moyen et fort à 
proximité direct du site (plus au nord), même si le site est à enjeu faible (pour les 
habitats naturels et toutes les espèces de faune et de flore)  

• Gestion des poussières en phase chantier pour limiter la dégradation des 
secteurs à enjeu moyen et fort à proximité 

Biodiversité en 
phase 
exploitation  

(Mesures appliquées sur l’intégralité du périmètre de la ZAC, sous la supervision par la 
MOA de chaque lot) 

• Restauration et création d’une trame verte et bleue urbain. Elle sera structurée 

par les éléments suivants dans le cadre de la création des espaces verts publics 

et privés :  

o Plantation d’alignements d’arbres et d’espaces boisés 

o Création de zones arbustives 

o Création de zones enherbées 

o Création de toitures végétalisées 

o Création de noues végétalisées et fossés temporaires 

• Mise en place de micro-habitat ou structure adaptés au gite de la petite faune, 

même si le nouveau bâtiment n’a pas de façade en interface avec des nouveaux 

espaces verts (jardins de l’Ars) : notamment installation de gites à chiroptères en 

façade ouest du bâtiment (demandé par l’EPA). 
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• Eclairage adapté à la faune nocturne : adapter l’éclairage public ou privé sur le 

lot pour réduire l’impact de la lumière sur les chiroptères et l’avifaune 

notamment.  

o Eviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les sources 

lumineuses de système (réflecteurs notamment) renvoyant la lumière 

vers le bas (éclairage directionnel – angle de 70° orienté vers le sol par 

exemple. Les choix seront faits par le Maitre d’œuvre et l’exploitant. 

o Utiliser des lampes peu polluantes : préférer les lampes au sodium basse 

pression (fin de commercialisation), LED ambrée à spectre étroit ou 

Sodium Haute Pression / Eviter l’usage de lampes à vapeur de mercure 

haute pression ou à iodure métallique. 

o Utiliser la bonne quantité de lumière : ajuster la puissance des lampes et 

donc la valeur de l’éclairement en fonction des réels besoins, dans le 

temps et dans l’espace / Utiliser des systèmes de contrôle qui ne 

fourniront de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire. 

• Gestion différenciée des espaces verts : La mise en place d’une gestion 

différenciée permettra un meilleur développement des espèces végétales et 

ainsi un meilleur accueil de la faune (milieux herbacés, arborés, arbustifs). Dans 

cette gestion les produits phytosanitaires sont proscrits. Les modalités de 

gestions sont présentées ci-dessous. Il est impératif que la période d’entretien 

des espaces verts soit réalisée entre octobre et mars pour la taille des arbres et 

arbustes afin d’éviter tout impact sur l’avifaune nicheuse. 

Gestion des eaux 
pluviales  

• Régulation des eaux pluviales à la parcelle pour toutes les nouvelles 
constructions, permettant de limiter le dimensionnement des réseaux et les 
rejets au milieu naturel (réseau séparatif) ou en station (réseau unitaire) ; 

• Travail sur la plantation d’essences locales et résistantes, pour limiter l’arrosage 
dans les espaces publics. 

Déplacements  • Accompagner le changement de pratique de mobilités des employés de 
l’équipement via la prescription de réaliser un Plan de Déplacements Entreprise 
(PDE) en favorisant l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle pour limiter le nombre de stationnements voiture par un ensemble 
de mesures. 

Risque 
d’inondation 

• Respect des cotes de seuil prescrites dans l’étude d’impact actualisée (5,40NGF). 

Pollution sonore • Protection des façades exposées (doubles vitrages, traitement des aérations...), 

lorsque les mesures préventives à l’échelle du quartier ne sont pas suffisantes ou 

sont irréalisables dans des conditions techniques et économiques normales. 

Qualités des 
logements  

• Certification NF Habitat HQE niveau Excellent (9 étoiles). 

• Avec l’atteinte des 20 exigences spécifiques du référentiel traitant de la Qualité 

de l’Air Intérieur permettant l’affichage du Profil Air Intérieur : Maîtrise des 

sources de pollution, équipements de ventilation et d'aération, et évaluation de 

la qualité de l'air intérieur. 
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1. Présentation de TERAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 contact@terao.fr 

Siège social - 10 Cité de Trévise,75009 – Paris 
01 42 46 06 63 

lyon@terao.fr 
Agence - 6, Place Dumas de Loire, 69009 - Lyon  

04 81 68 01 05 

www.terao.fr   

Notre identité 
TERAO, bureau d’études pionnier de l’environnement appliqué au bâtiment, participe au développement de bâtiments et de 
quartiers durables, en conjuguant innovations technologiques, environnementales, et sociétales. 

TERAO intervient sur l'ensemble du cycle de vie du 

bâtiment, et déploie ses compétences en 

ingénierie, du bâtiment à la ville en passant par les 

éco-quartiers grâce à des experts de rang 

international, intervenants sur les 5 continents : 

• Ecoquartiers, projets de requalification urbaine, ilots mixtes, zones d’activité : TERAO contribue pour des 

stratégies et des actions de neutralité carbone, nature en ville, efficacité et mutualisation énergétique, santé et 

bien-être, résilience au changement climatique et lutte contre l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
 

• TERAO intervient en tant que conseil expert et indépendant sur la performance énergétique et environnementale 

des bâtiments. Nous accompagnons les acteurs dans le positionnement de leurs projets, l’établissement d’un 

Programme Environnemental et son suivi de la conception à la mise en exploitation, le cas échéant – mais pas 

uniquement – par le biais de labels et certifications environnementaux. Neutralité Carbone, Qualité d’Usage, 

Résilience climatique… sont au cœur de nos expertises.  
 

• TERAO fait partie des équipes de conception afin de garantir la traduction opérationnelle d’objectifs de hautes 

qualités et performances énergétiques et environnementales dans les Projets, en marchés privés, en Loi MOP, ou 

encore en MGP.  

AMO/MOE 

Développement Durable 

Aménagement 

MOE Environnementale 

Efficacité énergétique 

Exploitation Durable 

AMO/MOE 

Développement Durable 

Bâtiments 

Nos métiers 

Solutions pluridisciplinaires 

Pour le bâtiment et la ville durables 

Société de Conseil et d’Ingénierie 
Pionnière depuis 28 ans 

50 personnes 
Paris, Lyon, Asie, Amériques 

mailto:contact@terao.fr
mailto:lyon@terao.fr
http://www.terao.fr/
http://www.terao.fr/
http://www.terao.fr/
https://fr.linkedin.com/company/terao
https://twitter.com/TERAO_fr
https://www.youtube.com/channel/UCvqi8-VC4XXRPYyr6NNPEHw
https://www.facebook.com/TERAO-238518019574375/


Sujet : Demande de compléments cas par cas St Jean Belcier ilot 6.9

De : FACON Marie-Françoise (Secrétaire général de l'AE) - IGEDD/AE <marie-

francoise.facon@developpement-durable.gouv.fr>

Date : 03/02/2023 à 10:30

Pour : r.delbianco@marignan.immo

Bonjour Monsieur,

Vous avez déposez auprès de l'Ae-IGEDD une demande d'examen au cas par cas (enregistrée sous

le n° F-075-23-C-0015) rela@ve à l'îlot 6.9 de la Zac St Jean Belcier à Bordeaux (campus Weform).

Dans le cadre de l'instruc@on de ceDe demande, j'aurais besoin d'informa@ons complémentaires :

L'étude figurant  en annexe 17 indique  la présence de benzène dépassant les seuil les plus

stricts, mais à un niveau inférieur à la valeur toxique de référence (VTR).  Dans ses

conclusions, elle  propose des mesures relevant du traitement du sol avant réalisa@on du

bâ@ment et considère que la situa@on sera compa@ble avec les usages futurs envisagés.

Pouvez vous me fournir un engagement à meDre en œuvre au moins une des solu@ons

proposée.

1. 

L'étude recommande des inves@ga@ons supplémentaires sur la qualité environnementale

des remblais présents.  Une analyse complémentaire des  remblais de surfaces est-elle

disponible et, si oui, pouvez vous me l'adresser ?

2. 

Des précisions peuvent-elles être apportées sur la situa@on et la qualité de la nappe et les

mesures à meDre en œuvre en conséquence ?

3. 

CeDe demande de compléments suspend le délai conformément au IV de l'ar@cle R. 122-3-1 du

code de l'environnement.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considéra@on dis@nguée.

MF Facon

Marie-Françoise Facon
Secrétaire Générale de l'Ae
Ae-IGEDD

Tour Séquoia 1 place Carpeaux 92055 LA DÉFENSE CEDEX
Bureau : T. Séquoia 30.09
Tel : +33 1 40 81 23 03
www.ecologie.gouv.fr

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE



 ArcaGée  Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales

MARIGNAN PROMOTION

Réponse aux observations de l'Ae-IGEDD 
sur la demande d'examen au cas par cas – 
îlot 6 .9 ZAC St Jean Belcier à Bordeaux

Note du 07 février 2023

Cette note a pour objet de répondre au questionnement communiqué par courriel du 03/02/2023,
portant sur 3 points.

1 – Point 1

Question :

L'étude figurant en annexe 17 indique la présence de benzene dépassant les seuil les plus stricts,
mais a un niveau inférieur a la valeur toxique de référence (VTR). Dans ses conclusions, elle propose
des mesures relevant du traitement du sol avant réalisation du batiment et considere que la situation
sera compatible avec les usages futurs envisagés. Pouvez vous me fournir un engagement a mettre
en œuvre au moins une des solutions proposée. 

Réponse :

Le benzene dépasse la VGAI définie pour l'air intérieur mais seulement dans l'air du sol, avant
abattement au passage de la dalle vers l'air intérieur. C'est pour cela que la comparaison est
volontairement tres pessimiste et sert juste à valider le recours à un calcul de risques
sanitaires. Pour l'aspect sanitaire, aucun traitement de sols n'est envisagé (voir point 2) et le
report d'attention se fait exclusivement sur les dispositions constructives et d'exploitation
(taux de renouvellement), compte-tenu du facteur de sécurité d'ordre 350 à 3000 fois par
rapport aux limites d'acceptabilité. 

2 – Point 2

Question :

L'étude recommande des investigations supplémentaires sur la qualité environnementale des remblais
présents. Une analyse complémentaire des remblais de surfaces est-elle disponible et, si oui, pouvez
vous me l'adresser ? 

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales    09 50 25 72 81 Note îlot 6.9/TM
1/2 07/02/23

ArcaGée
Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales

9 rue Marcel Cachin
33130 BEGLES

Tel : 05 24 07 04 64 / 09 50 25 72 81 –  arcagee@gmail.com
Mobile : 06 79 31 04 74

SAS à capital variable (80 000 €) - Code NAF 7490 B
SIRET : 479 812 117 00022   -   RCS Bordeaux B 479 812 117



MARIGNAN PROMOTION
Réponse aux observations de l'Ae-IGEDD

Cas par cas îlot 6.9 ZAC St Jean Belcier a Bordeaux  

Réponse :

Les éventuelles investigations sur les sols n'ont aucun intéret sanitaire et ne serviraient qu'à
optimiser la gestion environnementale et réglementaire des matériaux, particulierement en cas
d'évacuation. 

3 – Point 3

Question :

Des précisions peuvent-elles etre apportées sur la situation et la qualité de la nappe et les mesures a
mettre en œuvre en conséquence ? 

Réponse :

Les éventuelles zones saturées (discontinues) des remblais ne constituent pas une nappe. La
premiere nappe est située sous les alluvions argileuses (à plus de 10 à 12 m de profondeur),
captive et sans relation avec le projet dans sa géométrie prévue.

Fait à Begles, le 07/02/23
T. MAUBOUSSIN
ArcaGée

  ArcaGée      Conseil opérationnel en intelligence et décision environnementales      09 50 25 72 81 Note îlot 6.9/TM
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