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1. PREAMBULE 

Chambéry Grand Lac Economie souhaite aménager l’entrée de ville du secteur Cassine et développer 
ce quartier de Chambéry dans le cadre d’une procédure de ZAC, sur un ténement de 23 ha sur le 
secteur de Cassine - Chantemerle. 

 

Ce projet a fait l’objet d’une procédure de création de ZAC approuvé le 14 novembre 2018 
comprenant une étude d’impact qui a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en juin 2018 
et une information du public.  

 

Dans le cadre de la poursuite de la procédure, ce projet est soumis à dossier d’autorisation 
environnementale. 

 

Le dossier d’autorisation environnementale a été déposé le 9 mai 2019 au service instructeur de la 
DDT Savoie. La présente note apporte les premiers éléments de réponse aux différents avis des 

services consultés (DDT, DREAL, ARS, DIRCE), et est joint au dossier d’autorisation 
environnementale transmis à l’Autorité Environnementale pour une meilleure lecture et 

compréhension du projet, des effets induits et des mesures proposées. 

 

Grille de lecture du document 

Chaque chapitre est présenté de la manière suivante : 

 

Avis des services de l’Etat 
 

Réponse apportée par le porteur de projet 
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2. AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

2.1 AMENAGEMENT FAVORABLE A LA SANTE 

Le dossier ne décrit pas la population riveraine ni celle attendue : y aura-t-il des ERP type crèches, 

écoles, etc. […] Il est regrettable que le PRSE3 ne soit pas cité dans l’étude transmise. 

L’étude d’impact du dossier d’autorisation environnementale développe un chapitre sur l’occupation 
des sols au droit de la ZAC et à proximité (p137), ainsi qu’un chapitre spécifique sur le contexte 
socio-économique de la commune et du site d’étude (p138 à 145). 
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A ce titre, la population installée sur la ZAC et la population riveraine est variée : 

▪ Le site de Cassine est actuellement occupé par des entreprises et des industries (dont 
hôtellerie), par des habitations le long du chemin de la Cassine mais également par des 
gens du voyage, installés sur trois terrains familiaux. La population est donc diverse : actifs, 
travailleurs, familles, enfants, personnes âgées, étudiants, touristes. 

▪ Le site de Chantemerle est majoritairement résidentiel, mais accueille tout de même 
quelques activités (pépinières, bureaux…). La population est également variée : enfants, 
actifs, personnes âgées, familles, étudiants, travailleurs. 

 

La population future attendue sera la même qu’actuellement (actifs, travailleurs, familles, étudiants, 
enfants, touristes, personnes âgées). 

Le projet n’a pas vocation à accueillir des équipements sensibles recevant du public. 

Aucune école, crèche, hôpital, établissement scolaire ne sera installé sur la ZAC. 

Rappelons que le dossier p.206 fait l’objet d’un chapitre sur les équipements scolaires projetés 
dans le cadre du projet. Il a été privilégié le développement des écoles existantes à proximité de la 
ZAC et non la création de nouveaux établissements. 

 
 

Plan Régional de Santé Environnement 

Sources : 

▪ Site internet ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

▪ Site internet PRSE Auvergne-Rhône-Alpes 

▪ Plan Régional Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 

 

L’impact environnemental sur la santé a été officiellement reconnu en 1994 à l’occasion de la 
Conférence d’Helsinki, donnant lieu à une définition de la notion de santé-environnement par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Le parlement français a adopté en juillet 2004 un premier plan national santé-environnement 
(PNSE1) et la loi du 9 août 2004, relative à la politique en santé publique, a instauré le principe 
d’une déclinaison régionale de ce programme. Elle est à l’origine des plans régionaux de première 
génération (PRSE1). 

Les articles L.1311-6 et et L1311-7 du code de la santé publique instaurent le principe d’une mise à 
jour tous les cinq ans de ces plans. Le PNSE2, le PRSE2 Auvergne et le PRSE2 Rhône-Alpes ont 
ainsi succédé aux précurseurs, au début des années 2010. 

 

Le plan régional santé-environnement Auvergne Rhône Alpes 2017-2021 relève donc de la 
troisième génération (PRSE3). Il bénéficie de fait des acquis de ses prédécesseurs et son 
périmètre géographique est plus large. Celui-ci a été signé par le préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-
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Alpes, le 18 avril 2018. 

 

Le PRSE 3 s’articule autour de 2 objectifs, 3 axes et 19 actions : 

▪ Objectif 1 : Faire progresser la promotion de la santé par l’environnement au niveau 
régional 

▪ Objectif 2 : Réduire les inégalités territoriales de santé liées à l’environnement 
▪ Axe 1 : Développer les compétences en matière de santé-environnement 
▪ Axe 2 : Contribuer à réduire les surexpositions environnementales reconnues 
▪ Axe 3 : Améliorer la prise en compte des enjeux de santé dans les politiques territoriales à 

vocation économique, sociale ou environnementale 
▪ Action 1 : Observer 
▪ Action 2 : Caractériser les inégalités territoriales, environnementales et sociales de santé 

(ITESS) 
▪ Action 3 : Définir la stratégie et le pilotage en Éducation à la santé-environnement (ESE) 
▪ Action 4 : Construire une plateforme de ressources en ESE 
▪ Action 5 : Accompagner les actions locales en ESE 
▪ Action 6 : Former les acteurs en ESE 
▪ Action 7 : Former les élus 
▪ Action 8 : Former les professionnels 
▪ Action 9 : Informer – communiquer 
▪ Action 10 : Informer sur les questions socialement vives 
▪ Action 11 : Améliorer la qualité de l’air extérieur 
▪ Action 12 : Réduire les mésusages des pesticides 
▪ Action 13 : Réduire l’exposition aux pollens 
▪ Action 14 : Améliorer la qualité de l’air intérieur 
▪ Action 15 : Protéger l’alimentation en eau potable 
▪ Action 16 : Prendre en compte le changement climatique 
▪ Action 17 : Développer un urbanisme et un aménagement favorables à la santé 
▪ Action 18 : Associer la population à la décision 
▪ Action 19 : Territorialiser l’action en santé-environnement 

 

De par les choix d’aménagement et de gestion future, le projet prend en compte les objectifs du 
PRSE 3. 

 

Le choix de l’emplacement de la ZAC, au droit d’un point noir environnemental, va à l’encontre de la 
réduction des inégalités environnementales et pourra conduire à une surexposition des populations. 

Le choix du site de la ZAC répond à plusieurs enjeux : 

▪ Une limitation de la consommation des terres notamment agricoles en optant pour un projet 
en renouvellement gage d'amélioration de la qualité urbaine du site notamment pour les 
habitants actuels du site, 

▪ Une limitation des déplacements motorisés individuels en retenant pour ce projet un site 
connecté à un pôle multimodal et en hyper-centre, 

▪ Un confortement du centre de l'agglomération en proposant une offre à la fois de bureaux 
premiums et de logements renforçant la dynamique actuelle de reconquête du cœur de 
Chambéry. 

  

Il est à noter que le site de la Cassine a toujours vu cohabiter activités industrielles, maraîchage et 
habitations (400 logements), sans problématique avérée pour l'ensemble de ces usages. 

 

Arrière de gare et enclavé, le site de la Cassine s'apparente à ce jour à une friche industrielle qui, 
sans action publique majeure, présente de grandes difficultés à muter. Plutôt que de laisser le site 
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évoluer au fil de l'eau, et dans l’optique d’en faire un quartier de ville durable, les collectivités se 
sont saisies du devenir de ce site de manière volontariste via la procédure de ZAC, afin : 

▪ De mettre en place un renouvellement urbain organisé, intégrant les enjeux 
environnementaux dans la conception de ce quartier au travers de l'organisation du plan 
masse (préservation des îlots de chaleur, occupation des futurs bâtiments en fonction de 
l'exposition aux nuisances) et du développement de mobilité alternative à la voiture (modes 
actifs, transports en commune, navette autonome), 

▪ De préserver et renforcer les trames verte et bleue avec la préservation de la zone humide, 
une gestion intégrée des eaux pluviales et la reconstitution de corridors écologiques, 
contribuant à rendre le quartier résilient au changement climatique, 

▪ De gérer de manière globale les nuisances (sols pollués, exposition au bruit et à la pollution 
de l'air) par une réflexion d'ensemble et une action coordonnée, seule garante d'une 
réponse adaptée à ces enjeux, aussi bien pour les futurs usagers du quartier que ceux y 
résidant dès à présent. 

  

Seul cet engagement des collectivités peut assurer que ce site se renouvelle et s'urbanise dans 
l'objectif de créer un quartier effaçant les inégalités environnementales et surexposition des 
populations notamment déjà présentes sur site. 

2.2 EAU DE CONSOMMATION HUMAINE 

L’étude d’impact devra être complétée en intégrant sur les cartographies le périmètre de protection 

éloignée. 

Les modifications ont été faites dans le dossier présenté à l’Autorité Environnementale, p91 et 159. 
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2.3 QUALITE DE L’AIR 

Il convient de constater que dans cette étude, les teneurs en particules fines (PM10 et PM2,5) n’ont 
pas été directement mesurées mais prises en compte grâce aux données mesurées sur les stations 

météorologiques d’ATMO de « Chambéry Trafic » et de « Chambéry Pasteur », toutes deux 

relativement éloignées de la zone d’étude et situées plus au sud que celle-ci. 

De plus, les conditions climatiques durant les 14 jours de mesures ne sont pas précisées dans ce 

document. 

La campagne de mesures a été réalisée sur 2 semaines courant avril. Ceci permet d’avoir des 
mesures représentatives du trafic moyen (jours travaillés et week-end). 

Notons que la zone d’influence du trafic routier sur la qualité de l’air est située à proximité 
immédiate des voies. 

Toutefois, la qualité de l’air globale est susceptible de varier au cours du temps en fonction 
notamment des saisons : augmentation de la pollution liés au chauffage urbain ou individuel en 
période plus froide (variation du bruit de fond), selon les périodes de départ/arrivée liées à la saison 
de sports d’hiver (augmentation du trafic routier en particulier sur la VRU pour les accès vers les 
stations de ski le week-end et pour les vacances).  

 

Pendant la campagne de mesures (du 5 au 19 avril 2017), les conditions météorologiques sont les 
suivantes (observations de l’aéroport de Chambéry – Aix-les-Bains de Voglans, situé à près de 7 
km au Nord du site) : 

▪ Précipitations = 0 mm, aucun épisode de pluie n’a été enregistré pendant la campagne de 
mesures. 

▪ Température moyenne de l‘air = 12,6°C 
▪ Vents principalement de secteur Nord, vitesse moyenne du vent de 3 m/s. Notons que 

quelque soient les conditions de vents, du fait de la typologie d’émission (émission par les 
pots d’échappement, à une hauteur proche du sol), la zone d’influence du trafic routier sur 
la qualité de l’air est située à proximité immédiate des voies. 

 

Un suivi annuel de la qualité de l’air, organisé et qualitatif, sur le secteur de la ZAC Cassine 

va être mené à partir de 2020 et permettra d’évaluer et suivre la qualité de l’air au droit de 
l’opération d’aménagement. Ce suivi sera mené en collaboration avec Grand Chambéry et la Ville 
de Chambéry dans le cadre des politiques volontaristes d'amélioration de la qualité de l'air et du 
Plan Climat Air Energie Territorial. 

 

Le bureau d’études ne quantifie pas l’impact de « l’amélioration des techniques de traitement des 
oxydes d’azote », ni même l’impact de « l’amélioration des performances des véhicules et des 
carburants » (visé p.578) sur les teneurs en particules (les particules n’étant pas uniquement liées 

aux carburants). 

La quantification des émissions présentée au § 3.3 de l’étude air et santé intègre l’amélioration des 
techniques de traitement des oxydes d’azote et des performances des véhicules et des carburants. 
En effet, le logiciel HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport) mis en œuvre pour 
quantifier les émissions de polluants liés à la circulation routière tient compte, en fonction de 
l’année choisie, des performances des véhicules et des carburants. 

 

Il convient de rappeler par ailleurs que les notions de « populations sensibles » et vulnérabilité des 

populations n’ont pas été prises en compte dans ce dossier. 

Les expositions ont été évaluées pour les cibles potentiellement les plus exposées (ce qui 
enveloppe l’ensemble des populations potentiellement exposées, et notamment des populations 
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sensibles). 

Notons que dans la zone d’étude, les populations sensibles recensées correspondent aux 
habitations (présence potentielle d’enfants) : aucune crèche, école, maison de retraite ou 
établissement de santé (hôpital, clinique) n’a été recensé dans le domaine étudié. 

 

2.4 SITES ET SOLS POLLUES 

Cf. Annexe 1 : Note méthodologique sur la gestion des sols pollués et la gestion du risque 

sanitaire (mise à jour de Juillet 2019) 

2.4.1 DIAGNOSTIC 

Le diagnostic a consisté en la réalisation de : 

▪ Prélèvements de sols pour analyse sur 20 sondages, 

▪ Prélèvements d’eaux souterraines pour analyses sur 3 piézomètres (localisation p326). 
Concernant le plan d’échantillonnage retenu, ce dernier n’est pas justifié. Il est déconnecté de 
l’étude historique réalisée par EODD qui préconisait la réalisation d’un minimum de 130 sondages. 

Il est indiqué qu’un diagnostic est disponible sur le site des anciens jardins partagés (pollution en 
métaux lourds). Or ce dernier a été traité par phyto-remédiation, aucun élément n’est apporté quant 
à l’état actuel de la pollution (pas de points de sondages). Enfin, le dossier signale un site BASOL 

hors site (SNCF : stockage hydrocarbures), il n’a pas été prévu de densifier les sondages à 

proximité. 

Par ailleurs, la réalisation de seulement 3 piézomètres à l’échelle du projet ne permet pas de 

caractériser l’état de pollution de la nappe. 
Aussi, les résultats de ce premier diagnostic ne sont pas suffisants pour caractériser précisément la 

pollution des sols et des eaux souterraines au droit de la ZAC. En effet, certaines zones à risque 

fort de pollution visées précédemment ne sont pas investiguées. De plus, le secteur « Archipel » qui 

concentre les zones prévues pour des habitations et les jardins partagés bénéficie de très peu de 

sondages. 

La stratégie d’investigations retenue dans le cadre des études menées en 2018 sur la ZAC est 
précisée au chapitre 1.2 de la note méthodologique (p.9).  

Concernant les anciens jardins partagés, les travaux de traitement des pollutions métalliques et les 
résultats ont été précisés au chapitre 1.1 de la note méthodologique (p.4), en annexe de la présente 
note. 

Par ailleurs, des compléments d’investigations seront réalisés : 
• Au droit des zones identifiées à fort enjeu de pollution par l’étude historique et à proximité du 

site SNCF (site BASOL) ; 
• Sur l’ensemble du site, aux fins de densification du maillage / sécurisation de l’état 

environnemental du site et des contraintes de pollution associées. 

Enfin, les programmes d’investigations complémentaires proposés seront transmis à la DREAL et 
l’ARS. 

 

Les niveaux piézométriques ont été relevés, mais le sens d’écoulement de la nappe n’est pas 
indiqué (PZ3 amont et PZ1 aval : à préciser). 

L’étude d’impact, p88, fait état du contexte hydrogéologique local et précise notamment le sens 
d’écoulement de la nappe alluvionnaire : 

« Contexte local 

L’écoulement de la nappe alluvionnaire s’effectue dans l’axe de la vallée en direction du Nord. La 

nappe de l’ombilic de la Leysse se déverse dans celle de l’ombilic de l’Hyères à l’aval par un passage 
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étroit à l’aval du verrou chambérien. Les écoulements sont libres à l’amont des sous bassins et 
passent progressivement à un régime captif sous les limons lacustres et palustres en direction de 

l’aval. A l’amont de Chambéry, la nappe est libre et son toit se situe entre 10 et 15 m de profondeur. A 

l’aval de Chambéry, la nappe est captive, et la surface piézométrique est proche de la surface 
topographique (cartésianisme localement jaillissant). 

La formation aquifère se compose de deux ensembles. L’un abrite la nappe de la Leysse, le second 
celle de l’Hyères. Ces deux nappes sont reliées et s’écoulent globalement des zones élevées à 
l’amont de la nappe de la Leysse vers le lac du Bourget sans toutefois l’atteindre. L’écoulement de la 
nappe est dirigé dans le sens de la pente topographique. » 

 

Les cartes suivantes permettent de comprendre le sens d’écoulement général de la nappe souterraine 
alluvionnaire au regard des niveaux piézométriques. 

 

Toutefois, dans le cadre des investigations complémentaires sur l’état des sols et de la nappe 
superficielle, des nouveaux piézomètres seront installés sur le secteur Cassine et permettront 

de préciser le sens d’écoulement de la nappe. 

 
Source : carte p14 de l’étude de pollution, Annexe 1 de l’étude d’impact 
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Source : carte p89 de l’étude d’impact 
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2.4.2 NOTE METHODOLOGIQUE SUR LA GESTION DES SOLS POLLUES ET LA GESTION DU 

RISQUE SANITAIRE 

Le bureau d’études avance des premières mesures de gestion en fonction des voies d’exposition. 
Un schéma conceptuel aurait pu être intégré afin de préciser les différentes voies de transfert de 

polluants et d’exposition. 
Il n’est pas prévu des mesures spécifiques visant à garder en mémoire les pollutions laissées en 

place et recouvertes. 

Les voies d’exposition des futurs usagers aux pollutions identifiées au droit de la ZAC sont présentées 
au chapitre 3.1.1. de la note méthodologique (p.18). 

Dans le cadre du plan de gestion global ainsi que des plans de gestion qui seront établis à l’échelle de 
chaque lot privé, des mesures de conservation en mémoire des études environnementales menées et 
de l’état environnemental des milieux seront proposées. Cet aspect est présenté au chapitre 4 de la 
note méthodologique (p.24 et 25). 

 

Le tableau p18 indique que les investigations complémentaires de la phase 1 seront faites au droit 

des espaces publics. Cette information est contradictoire avec ce qui est mentionné p17 : lots 

privés inclus. Ce point devra être précisé. 

 

Cette étude des risques sanitaires génériques à un sens si des investigations complémentaires 

sont effectivement réalisées sur les lots privés et espaces publics. A préciser. 

 

[…] Phase 2 : 

a. sur chaque lot privé : investigations complémentaires calquées sur le projet : caractérisation des 

déblais et des sols laissés en place 

Quelles différences par rapport au diagnostic complémentaire prévue en phase 1 ? 

Des investigations complémentaires sont prévues au droit des futurs espaces publics et des lots 
privés. Le maillage sera par ailleurs plus dense sur les espaces publics, les preneurs de lots devant 
lors de la phase 2 renforcer le maillage au droit de chaque lot concerné, en fonction des enjeux 
propres à chaque lot. A noter que les investigations complémentaires sur les lots privés seront 
imposées à chaque preneur de lot, via les fiches de lot (document contractuel joint aux actes de 
vente). 

Les modifications ont été apportées dans la note méthodologique. 

La stratégie d’investigations est présentée au chapitre 2 de la note méthodologique (p.14 à 17). 

2.5 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES ET NUISANTES 

2.5.1 AMBROISIE ET POLLENS 

La prise en charge de l’ambroisie pourra être renforcée en veillant à ce qu’une clause spécifique 
ambroisie soit inscrite dans le cadre des marchés qui seront passés au cours du projet. 
 

Le porteur de projet s’engage à mettre en place une charte de chantier vert pour les espaces 

publics et les lots privés. La charte de chantier vert du projet veillera à insister sur la lutte 

contre les espèces invasives et notamment l’ambroisie : 

 

Lutte contre les espèces invasives (chapitre dédié dans la charte de chantier vert) 

La lutte contre les espèces invasives (ambroisie, renouée du Japon, buddléia) constitue un enjeu 
important sur la ZAC Cassine compte tenu du constat de leur présence actuelle. La mesure est 



CGLE – ZAC Cassine 

Dossier d’autorisation environnementale - Note en réponse aux avis des services de l’Etat 

 

P02734 – Juillet 2019 12 

mise en place sur l’ensemble des aires de chantier. 
Les espèces invasives seront circonscrites aux zones impactées et les dispositions devront être 
prises pour leur traitement sur place, sans risque de contaminer d’autres zones du site et selon des 
méthodologies de traitement avec un faible impact environnemental. 

Plusieurs solutions de traitement à moindre impact sont déjà identifiées (arrachage manuel, 
chaulage, compostage adapté), d’autres solutions (produits phytosanitaires, brûlage sur site) 
peuvent être autorisées après validation par le Responsable Environnement Chantier en fonction 
de la situation. 

 

Tout nouveau foyer d’espèces invasives devra être localisé, balisé et signalé à CGLE. 
 

Mesures préventives : 

L’entreprise devra mettre en place des mesures d’éradication de ces espèces pendant toute la 
période de chantier :  

• L’inspection visuelle et du nettoyage systématique des roues et des parties basses des 
véhicules de chantier (jet d’eau ou bac d’eau) sur plateforme adaptée avant l’arrivée sur 
chaque site de travaux pour éviter la pollution du chantier par des rhizomes ou graines 
d’invasives. Les mêmes mesures seront exécutées à la sortie du chantier pour éviter la 
propagation à l’extérieur des espèces invasives déjà présentes sur le site. 

• Pour limiter l’installation de nouveau foyer d’espèces invasives, tous les remblais seront 
effectués avec des terres végétales dépourvues de fragments ou graines/rhizomes 
d’espèces invasives. L’origine des terres végétales, qu’elles soient prélevées in situ ou ex 
situ, sera vérifiée pour exclure tout matériaux en provenance d’une zone contaminée. 
L’origine des terres devra absolument être transmise à la maitrise d’œuvre.  

• Le plan de circulation des engins sur les emprises de travaux est conçu pour éviter toute 
dissémination d’espèces végétales invasives en lien avec l’écologue,  

• Toute surface remaniée, y compris stocks provisoires de terre et de remblais, sera 
immédiatement couverte d’un géotextile ou ensemencée d’un mélange herbacé à levée 
rapide dont l’origine est locale afin de ne laisser aucune surface nue facilement colonisable 
par les invasives. Cette mesure permet notamment de limiter la présence de l’ambroisie 
qui, de par son caractère pionnier, prolifère très vite sur les chantiers (sols nus) mais ne se 
développe pas en présence d’autres plantes (couvert végétal dense).  

 

Cette charte de chantier vert fera partie des pièces contractuelles des marchés de travaux et 
engagera la responsabilité des entreprises qui l’auront signée. Toute entreprise intervenant dans le 
cadre du marché de travaux est tenue de respecter et d’appliquer ce cahier des charges. Toutes les 
préconisations décrites s’imposent au titulaire de chaque lot, à ses cotraitants éventuels et à ses 
sous-traitants sur toute la durée du chantier.  

 

Cette charte de chantier sera un des documents contractuels visant la réalisation des 

équipements publics de la ZAC mais sera également un des documents contractuels annexé 

dans les CCCT. 

 

Pour les espaces publics, la problématique des espèces invasives, en particulier l'ambroisie, sera 
en outre intégré dans les futurs plans de gestions des espaces verts et naturels de la ZAC, en 
concertation avec le service Espaces verts de la Ville 
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P131, le dossier renvoie à l’arrêté préfectoral de 2007 relatif à la lutte contre l’ambroisie en Savoie. 
Cet arrêté est aujourd’hui caduc du fait de la nouvelle réglementation nationale (décret du 

26/04/2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à l’homme. 

Les modifications seront apportées dans le dossier d’autorisation. 
 

D’une façon générale, il conviendra d’être vigilant sur les espèces végétales, et ne pas choisir des 

espèces allergènes. 

La palette végétale indiquée dans l'étude d’impact a bien été définie de sorte à éviter les espèces 
allergènes, en concertation avec le service espaces verts de la ville de Chambéry. 

Par ailleurs, dans le cadre du suivi des lots, une palette végétale propre à chaque lot sera annexée 
à la fiche de lot et au CCCT, afin de s’assurer du bon choix des espèces végétales non allergènes par 
le preneur de lot. 

 

2.5.2 MOUSTIQUE TIGRE 

[…] en ce qui concerne la lutte contre le développement du moustique tigre, espèce pourtant 

implantée dans l’agglomération chambérienne, le présent dossier est peu disert. 
Il convient que cette problématique soit réellement prise en compte dans le dossier. 
 

Sources : 

▪ Bulletin de santé publique Auvergne-Rhône-Alpes - Arboviroses, juin 2019, Santé publique 

France 

▪ Fiche OTHU n°1 septembre 2017 : « Les moustiques dans les ouvrages de gestion 

alternative des eaux pluviales en ville », Retour sur l’Étude exploratoire OTHU 2016, 

Exemple des bassins d’infiltration et rétention de la Métropole de Lyon 

▪ Site internet ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

▪ Site internet du Conseil Départemental de Savoie 

 

Contexte régional sur le moustique tigre 

Originaire d’Asie du Sud Est, le moustique tigre a su 
s’acclimater aux conditions climatiques rencontrées en 
Europe et notamment en France. Bien qu’étant à l’origine 
une espèce forestière se développant dans les cavités 
rencontrées sur les arbres ou dans les creux de rocher, il 

s'est adapté aux zones urbaines et aux multitudes de gîtes de reproduction qu’elles offrent. Le 
moustique tigre dont le nom scientifique est : Aedes albopictus, possède des tâches et des lignes 
caractéristiques. Noir, il est coloré de taches blanches sur le corps et les pattes et d'une ligne 
blanche sur la tête et le dos. 

 

Le moustique tigre est particulièrement nuisant, ses piqûres interviennent principalement à 
l’extérieur des habitations essentiellement la journée, avec un pic d’agressivité au lever du jour et 
au crépuscule. 

Le moustique tigre est devenu un problème de santé publique car celui-ci peut être vecteur de 
maladies virales : le chikungunya, la dengue et le Zika.  
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En région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
moustique tigre est installé depuis 2012 dans 
les départements de l’Ardèche, de la Drôme, 
de l’Isère et du Rhône, depuis 2014 en 

Savoie, et 2015 dans l’Ain. Pour l’année 2018, 
il a également colonisé la Loire et le Puy-de-
Dôme. L'espèce a progressé dans tous les 
départements de la région où elle était déjà 
installée. En effet, le nombre de communes 
colonisées double chaque année et atteint 
près de 250 communes en 2018. 

 

Comme tous les moustiques, le moustique 
tigre recherche des endroits où l’eau stagne 
(petits récipients, soucoupes, réserves 
d’eau…) pour y effectuer une partie de son 
développement. 

Si le moustique adulte vit en milieu aérien, le 
reste de son développement s’effectue dans 
l’eau. La femelle moustique tigre pond ses 
œufs à l’intérieur de réceptacles juste au-
dessus du niveau d’eau. Lorsque ses œufs se 
retrouvent submergés cela provoque leur 
éclosion. Ainsi de chaque œuf va sortir une 
larve qui va se développer dans l’eau puis se 
transformer en nymphe de laquelle va 
émerger le futur adulte. Le développement aquatique est accéléré par la température et peut durer 
de 1 à 3 semaines. En été, le cycle complet de l’œuf à l'adulte se fait en 5 à 6 jours. 
 

Les moustiques adultes sont présents de mai à novembre. Ensuite, seuls subsistent les œufs. En 
effet, ceux pondus à l’approche de l’hiver, entrent en diapause (sorte d’hibernation) et écloront lors 
du retour de conditions plus favorables au printemps suivant c’est-à-dire lorsque les températures 
remontent et que la durée du jour grandit. 

 

Le moustique tigre se développe surtout en zone urbaine et péri-urbaine et se déplace peu au 
cours de sa vie (200 mètres autour de son lieu de naissance). Ainsi, la destruction des gites de 

reproduction est essentielle afin de limiter les nuisances liées à ses nombreuses piqures. 

 

En conséquence, tout réceptacle susceptible de contenir de l’eau va permettre le développement 
du moustique : soucoupes, réserves d’eau, regards... 80 % des sites de développement se trouvent 
dans les jardins, sur les terrasses et les balcons. 

 

Techniques de gestion alternative des eaux pluviales et développement du moustique tigre 

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales en zone urbaine sont parfois suspectées 
de contribuer au développement de moustiques (dont le moustique tigre) qui constituent une 
véritable gêne voire des risques potentiels pour les riverains. En effet, les bassins de rétention et 
d’infiltration d’eau de pluie, voire les noues ou les toitures végétalisées retiennent de l’eau de pluie, 
constituant de petites surfaces d’eau stagnante sur des durées plus ou moins grandes qui peuvent 
être favorables au cycle de développement des moustiques. 

La Métropole de Lyon, le Groupe de Recherche Rhône Alpes sur les Infrastructures et l’Eau 
(GRAIE), l’Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine (OTHU) et l’Université de Lyon ont mené 
une étude exploratoire en 2016 sur le développement éventuel des moustiques (dont le moustique 
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tigre) dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert (noues, toitures végétalisées, 
bassins de retenue et bassins d’infiltration). 
Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

▪ parmi les 37 espèces de moustiques présentes en Rhône-Alpes, seulement 4 espèces 
« communes » ont été trouvées dans les bassins : le moustique commun (Culex pipiens), 
Anopheles maculipennis sl et deux espèces qui ne piquent pas les mammifères (Culex 

hortensis hortensis et Culiseta longiareolata) ; 
▪ le moustique tigre (Aedes albopictus) n’a pas été retrouvé sur ces ouvrages 

alternatifs qui ne sont pas favorables au développement de cette espèce en raison 

de leur conception basée sur une rétention temporaire de l’eau ; 

▪ les noues et toitures végétalisées, si elles sont bien entretenues, ne sont pas des gites 
favorables à ces organismes ; 

▪ les eaux résiduelles présentes dans les bassins ne permettent pas le développement 
d’espèces vectrices d’agents pathogènes. 

 

La gestion des eaux pluviales sur la ZAC Cassine repose sur le principe d’infiltration des eaux 

pluviales, par le biais d’ouvrages de gestion à ciel ouvert : noues, bassins de rétention, bassins 
d’infiltration et toitures végétalisées. A ce titre, les techniques mise en œuvre dans le cadre du 
projet de ZAC ne devraient pas être des gites favorables au développement du moustique tigre, le 
temps de vidange des ouvrages est estimé entre 3 et 6 h selon les ouvrages, or il faudrait que le 
temps de vidange (eau stagnante) soit a minima de 5 jours pour que le moustique tigre se 
développe dans ces ouvrages. 

Seuls des défauts d’entretien, de conception, de réalisation pourraient permettre une rétention plus 
longue de l’eau et le développement larvaire de moustiques. 

Par ailleurs, la fontaine prévue sur l’Esplanade (rue du Docteur Vernier) ne sera pas source de 
développement du moustique tigre, ayant continuellement de l’eau qui s’écoule. 

 

Mesures pour éviter le développement du moustique tigre 

Concernant les ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, deux grands types de 
recommandations peuvent être formulés :   

▪ En préventif : éviter de concentrer les eaux pluviales (concentration des flux d'eau et de 
pollution) et privilégier l'infiltration in situ  

▪ En curatif : Eviter les risques de stagnation dans les structures : obstacles à l'écoulement, 
dépressions, ouvrages annexes, défauts d'entretien et curage 

 

Concernant le développement du moustique tigre sur le domaine privé (balcons, terrasses et 
jardins), l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de Savoie font de la 
sensibilisation auprès des habitants et recommandent des gestes simples à mettre en place : 

▪ Supprimer les gîtes larvaires potentiels, c'est-à-dire supprimer toute eau stagnante au 
domicile et autour, entretenir les espaces extérieurs, évacuer les feuilles mortes. 

▪ Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable humide. 
▪ Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de l'eau dans les 

jardins. 
▪ Couvrir les bidons de récupération d'eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux 

moustiques (les couvrir d'une moustiquaire ou d'un tissu fin), retourner les arrosoirs. 
▪ Prévoir une pente suffisante pour que l'eau ne stagne pas dans les gouttières et les curer 

pour veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie. 
▪ Ranger à l'abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l'eau : pneus, bâches 

plastique, jeux d'enfants, mobilier de jardin, pieds de parasols… 
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Les preneurs de lots sur la ZAC Cassine auront à leur charge la sensibilisation des futurs 

résidents et usagers sur les gestes simples à mettre en place pour éviter le développement 

du moustique tigre. Cela pourra passer par un livret d’accueil ou tout autre document 

d’informations. 

 

2.6 ILOTS DE CHALEUR URBAIN 

D’une manière plus générale, la question de l’adaptation au changement climatique, notamment par 
rapport au réchauffement climatique et à la lutte contre les îlots de chaleur n’est pas suffisamment 
traitée dans ce dossier. Cette question est présentée de manière qualitative (cf. p.174 de l’EI) mais 
pas de manière quantitative. 

Ce point devra être développé. 
 

Sources : 

▪ ZAC Cassine – Plan guide d’aménagement, Janvier 2019 

▪ ZAC Cassine – AVP des espaces publics, Notice descriptive, Avril 2019 

▪ ZAC Cassine – Fiches de lot 

▪ Guide ADEME : Réussir la planification et l’aménagement durable, Les cahiers techniques de 
l’AEU2, Ecosystèmes dans les territoires – Fiches Biodiversité 

 

L’îlot de chaleur urbain (ICU) est la manifestation de températures plus élevées en zones urbaines 
comparativement à leur environnement proche (zones suburbaines, rurales et forestières). Lors 
d’épisodes de fortes chaleurs, la différence de température entre la ville et la campagne peut être 
supérieure à plus de 10°C. 

Le phénomène est principalement observé pendant la nuit. En effet, l’îlot de chaleur urbain n’est pas 
créé parce que l’air urbain se réchauffe plus rapidement, mais parce qu’il se refroidit plus lentement. 
Les lieux fortement minéralisés comme les centres-villes, les grands stationnements et les voies 
majeures de circulation représentent les secteurs les plus touchés par cette problématique. 
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Dans le cadre du projet de la ZAC Cassine, il est possible d’agir sur ces phénomènes d’ilots de 
chaleur urbain sur les espaces publics comme sur les lots privés, en travaillant sur : 

▪ Le choix des matériaux : la nature et la tonalité des matériaux déterminent le 
réfléchissement de la lumière et donc l’effet sur le réchauffement urbain ainsi que le niveau de 
visibilité ; les couleurs claires augmentent l’albédo (moins de chaleur emmagasinée au sol) ; 

▪ la végétalisation des espaces publics, des lots privés et du bâti : les arbres jouent un rôle 
de climatiseur naturel grâce à leurs ombrages et au phénomène d’évapotranspiration, en plus 
d’améliorer le confort urbain et le cadre paysager d’un quartier ;  

▪ la perméabilisation des sols : les surfaces perméables diminuent considérablement la 
température de surface par l’évapotranspiration ;  

▪ la présence de l’eau : l’eau est source de fraîcheur en plus d’améliorer le confort urbain et le 
cadre paysager d’un espace public. 

 

Le projet est conçu en prenant en compte les effets climatiques, notamment sur le traitement des 

îlots de chaleur urbain où afin de réduire cet impact, le projet prévoit : 

▪ une forte végétalisation du quartier, autant sur les espaces publics que sur le bâti 
(végétation sur dalles, toitures végétalisées) ; 

▪ une végétalisation des places et création d’une fontaine sur l’Esplanade pour apporter de la 
fraîcheur ; 

▪ la mise en place d’un coefficient de biotope à l’échelle de la ZAC et au sein de chaque lot ; 
▪ la mise en place d’un albédo élevé selon la méthode de calcul de l’ADEME : albédo supérieur 

à 0,3 à l’échelle de la ZAC et au sein de chaque lot ; 
▪ le choix de matériaux emmagasinant le moins de chaleur au niveaux des sols et des 

façades. 

 

Végétalisation du quartier et coefficient de biotope 

Le projet prévoit une forte végétalisation du quartier sur les espaces publics avec la création de 
plusieurs parcs, dont le Parc de la Cassine véritable poumon vert de la ZAC, et de places publiques. 
Tous ces espaces publics seront densément plantés, tout en jouant leur rôle de rétention et 
d’infiltration des eaux pluviales (engazonnement). 
Les axes routiers (Cours de la Rotonde et Chemin de la Cassine) seront également bordés de 
végétation permettant d’éviter les phénomènes d’ilots de chaleur urbain. 
Sur les lots privés, les toitures végétalisées et la végétation sur dalle sont imposées. 

L’ensemble de l’aménagement paysager devrait représenter plus de 40 % de la surface totale du site. 
 

Illustrations des solutions mises en œuvre pour limiter les phénomènes d’ilots de chaleur urbain sur 
les espaces publics et privés de la ZAC Cassine 
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Toitures végétalisées et jardins sur dalle 
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Par ailleurs, à l’échelle de la ZAC, 
il a été choisi d’imposer aux lots 
un coefficient de biotope par 
surface (CBS) plutôt qu’un 
coefficient de pleine terre pour 
s’assurer d’une bonne 
végétalisation des espaces privés. 
Le coefficient de biotope permet 
de répartir la végétation du lot 
autant sur les jardins que sur les 
toitures ou les façades et 
valorisent également le maintien 
ou la création d’espaces de pleine 
terre. 

▪ Coefficient de biotope de 
0,4 à l’échelle de la ZAC 

▪ Coefficient de biotope 
d’environ 0,2 pour le 
tertiaire, commerces, 
hôtels et activités 

▪ Coefficient de biotope 
d’environ 0,3 pour les 
logements 

 

Une fiche descriptive sur le coefficient de biotope est intégrée dans chaque fiche de lot de la 

ZAC Cassine (cf. ci-contre). Les fiches de lot seront des documents contractuels joints aux actes de 
vente et imposeront au preneur de lot la mise en œuvre de toutes les dispositions à caractère 
environnementales intégrées dans le dossier d’autorisation environnementale. 

 

Albédo du quartier et choix des 

matériaux 

A l’échelle de la ZAC et au sein de chaque 
lot, est imposé un niveau d’albédo à 
respecter. 

Celui-ci doit être supérieur à 0,3 à l’échelle 
de la ZAC et de chaque lot. 

 

Une fiche descriptive sur le calcul de 

l’albédo selon la méthode de calcul de 

l’ADEME est intégrée dans chaque fiche 

de lot de la ZAC Cassine (cf. ci-contre). 

 

 

Prescriptions inscrites dans les fiches de 

lot 

Afin de prendre en compte toutes ces 
prescriptions à l’échelle du lot privé et pour 
garantir sa bonne mise en œuvre, une fiche 
de lot est établie sur chaque lot pour que les 
futurs acquéreurs prennent en compte les 
obligations en termes de bioclimatisme (dont 
le traitement des phénomènes des ilots de chaleur urbain), biodiversité, etc. 
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Dans ces fiches de lot, des prescriptions concernant le choix des matériaux, le coefficient de biotope 
et un niveau d’albédo à atteindre sont mentionnés (données quantitatives).  

 

Exemple de fiche de lot : 

 

2.7 NUISANCES SONORES 

A noter, dans le cadre de la charte de chantier vert, une attention particulière devra être apportée : 

▪ Au suivi des niveaux sonores induits (installation de balises acoustiques), 

▪ A l’information régulière des riverains avec, par exemple, la distribution de notices 

d’information précisant la nature des travaux, leur ampleur, leur durée et les coordonnées 

(nom, adresse, téléphone) du maitre d’œuvre et des entreprises intervenant sur le site, 

▪ A la réduction du bruit des engins de chantier en privilégiant ceux équipés de signaux de 

recul autres que l’avertisseur sonore à intensité fixe (radar de recul avec signal lumineux, 

avertisseur avec modulation d’intensité ou avec fréquences mélangées par exemple). 

La future charte de chantier vert présentera un chapitre dédié à la limitation des nuisances sonores. 

Cette charte de chantier vert fera partie des pièces contractuelles des marchés de travaux et 
engagera la responsabilité des entreprises qui l’auront signée. Toute entreprise intervenant dans le 
cadre du marché de travaux est tenue de respecter et d’appliquer ce cahier des charges. Toutes les 
préconisations décrites s’imposent au titulaire de chaque lot, à ses cotraitants éventuels et à ses 
sous-traitants sur toute la durée du chantier.  

Cette charte de chantier sera un des documents contractuels visant la réalisation des 

équipements publics de la ZAC mais sera également un des documents contractuels annexé 

dans les CCCT. 
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3. AVIS DE LA DREAL - UNITE INTERDEPARTEMENTALE DES 
DEUX SAVOIE 

3.1 CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL 

Contrairement à ce qui est indiqué en page 9 de l’étude d’impact, le secteur n’est pas concerné par 
des servitudes d’utilité publique liées aux canalisations de transport de gaz ; en revanche, il est 

susceptible d’être concerné par le réseau de distribution de gaz.  

Le secteur de la ZAC Cassine est concerné par un réseau de distribution de gaz. Les modifications 
seront apportées dans le dossier. 

 

3.2 QUALITE DE L’AIR 

Le dossier apparait donc devoir être complété afin de justifier de l’absence d’aggravation de 
l’exposition des populations, dans le cadre du projet. En outre, un suivi spécifique apparait pertinent 

afin de pouvoir suivre dans le temps la situation. 

Pour toutes les situations étudiées (situation actuelle, situation à terme sans et avec le projet), les 
concentrations atmosphériques liées au trafic routier sur les axes routiers étudiés permettent de 
respecter les valeurs de référence pour la qualité de l’air et la santé humaine. 

Ceci, sauf pour le dioxyde d’azote (NO2) qui présente des dépassements de ces valeurs pour la 
situation actuelle (en particulier sur une bande de 200 m maximum au Sud des voies de la VRU de 
Chambéry).  

Cependant, aucun dépassement n’est attendu pour les situations à terme sans et avec le projet. 

En effet, les situations à terme présentent des concentrations nettement plus faibles que la situation 
actuelle. Cela est principalement lié à l’amélioration des performances des véhicules et des 
carburants. 

 

Pour suivre dans le temps la qualité de l’air sur le secteur de la ZAC Cassine, un suivi annuel 
de la qualité de l’air est prévu à partir de 2020, en collaboration avec Grand Chambéry et la 

Ville de Chambéry. Cela permettra entre autres d’appuyer les conclusions de l’étude air réalisé 
dans le cadre du projet et justifier l’absence d’aggravation de l’exposition des populations. 
 

Enfin, dans le cadre du PLUi-HD du Grand Chambéry, un plan de déplacement urbain est 

actuellement à l’étude et mérite d’être pris en compte dans le cadre de ce dossier. 
 

Le projet de PLUi HD intègre le POA Déplacements qui vaut PDU de même qu’un schéma directeur 
des aménagements cyclables.  

Les mobilités sont donc bien prises en compte dans tous les documents du PLUI HD.  

 

Concernant la ZAC Cassine, différents aménagements des mobilités actives sont prévus avec :  

▪ Une piste cyclable qui irriguera l’intégralité du secteur et qui permettra de faire le lien entre 
Chantemerle, La Boisse et le Centre-Ville de Chambéry et la Gare. Cet aménagement sera 
complété par des bandes cyclables et du stationnement vélo réparti sur toute la zone (Cf. 
schéma directeur des aménagements cyclables), 

▪ Des aménagements en faveur des transports collectifs : voie réservée aux bus, arrêts de 
bus accessibles, gare routière, carrefours à priorité bus… 

▪ Une diminution du stationnement automobile sur le quartier participant à la réduction de la 
place de la voiture en ville, 
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▪ Des perméabilités piétonnes en grand nombre et dans des espaces paysagers incitant à la 
marche, ce secteur étant accessible à pied au centre-ville et à la Gare via la passerelle.  La 
gare de Chambéry du fait de ses aménagements et de son positionnement voit un 
confortement de son rôle de centre multimodal (train / bus / car / vélo / covoiturage / 
Vélostation…) et de plateforme multimodale du Sillon Alpin.  

3.3 SOLS POLLUES 

Nous avons bien noté les remarques apparaissant en jaune dans l’annexe et celles-ci seront prises en 

compte dans les diagnostics et études complémentaires. La note méthodologique a été modifiée afin 

d’intégrer ces remarques (jointe en annexe du présent document). 

3.3.1 NOTICE DESCRIPTIVE 

De manière générale, il convient que le pétitionnaire présente l’aménagement et les différents 

bâtiments et usages actuels, et les mette en perspective avec les aménagements, bâtiments et 

usages projetés, en mettant en exergue notamment les bâtiments qu’il est prévu de détruire et ceux 

qu’il est prévu de conserver. Nous signalons que le besoin de compléments concernant l’usage 
actuel des terrains avait déjà été signifié au pétitionnaire par l’autorité environnementale dans son 

avis du 8 juin 2018. 

L’étude d’impact (p137 et p3 de la présente note) font état d’une carte d’occupation des sols tout 
comme l’étude historique et documentaire (p12), permettant de connaître les différents bâtiments et 
usages actuels dans le secteur. 
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S’agissant des deux établissements en activité relevant de la réglementation sur les installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et situés dans la zone d’étude, il faut se 

référer à l’une des annexes de l’étude d’impact (étude historique EODD, page 44) pour comprendre 

que, dans le cadre du projet, l’un devrait cesser ses activités (Folliet) et l’autre les poursuivre (Initial 
BTB) ; ces informations mériteraient d’être remontées dans le corps du dossier.  
La gestion des déchets de démolition, non évoquée dans le dossier, doit également être précisée, 

et en particulier leur éventuel réemploi sur site après traitement. 

La carte précédente permet de localiser les entreprises qui cesseront leur activité dans le cadre du 
projet et ceux qui les poursuivront. 

La gestion des déchets de démolition sera étudiée en phase PRO (matériaux de remblais, etc.).  
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3.3.2 ETUDE D’IMPACT 

Pour lever toute ambiguïté lors de la consultation du public, la mention de la page 158 pourrait donc 

utilement être reformulée. 

[…] A cet égard, la suppression des zones de pollution concentrée en PCB mises en évidence par 

le diagnostic de mars 2019 pourrait être annoncée dès à présent par le pétitionnaire dans son 

dossier. 

La phrase est reformulée ainsi : 

« Enjeux : Gestion de la pollution des sols au droit du secteur Cassine (et suppression des 

zones de pollution concentrée en PCB) ». 

Effectivement la notice descriptive précisera que les zones polluées aux PCB seront supprimées dans 
le cadre du plan de gestion global. 

 

Le diagnostic devant être complété, et la surveillance des eaux souterraines pouvant nécessiter 

d’être suivie, même ultérieurement, en phase d’exploitation des aménagements, il convient plutôt 

d’envisager le maintien de ces trois piézomètres et des éventuels ouvrages complémentaires. 

Le réseau piézométrique sera complété, et un suivi de la qualité des eaux souterraines à l’échelle de 
la ZAC sera assuré. Ce point est précisé au chapitre 2 de la note méthodologique. 

 

3.3.3 ETUDE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE 

Page 44, le bureau d’études EODD recommandait de visiter les sites qu’ils n’avaient pu visiter 

(décembre 2017), afin de recenser de manière exhaustive les zones ou installations à risque de 

pollution dans la zone d’étude. Il conviendrait que le dossier précise si ce recensement est 
aujourd’hui achevé et qu’il soit complété avec les résultats de ces visites. 

Ce point est précisé au chapitre 1 de la note méthodologique (p.4). 

Le recensement des zones à risque potentiel de pollution sur l’ensemble de la ZAC n’est pas 
intégralement achevé à ce jour, et est intégré aux compléments d’étude à mener (chapitre 2 de la note 
méthodologique). 

 

3.3.4 NOTE METHODOLOGIQUE SUR LA GESTION DES SOLS POLLUES ET LA GESTION DU 

RISQUE SANITAIRE 

Cf. Annexe 1 : Note méthodologique sur la gestion des sols pollués et la gestion du risque 

sanitaire (mise à jour de Juillet 2019) 

 

Cependant, s’agissant des zones polluées aux PCB, celles-ci constituant des zones de pollution 

concentrée au sens de la méthodologie nationale de gestion des sols pollués, il convient d’en 
prévoir dès à présent la suppression, comme indiqué plus haut. 

Effectivement la note méthodologique précise que les zones polluées aux PCB seront supprimées. 

 

Une nouvelle version plus lisible de la note serait appréciable, pour le public, les services de l’Etat 
et les collectivités consultées. 

La note méthodologique a été mise à jour pour plus de lisibilité et présente une stratégie claire 
d’investigations. 
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Pages 17 (phase 1) et 18 (phase 2), la note indique que les études de risques sanitaires seront 

suivies par un plan de gestion des pollutions. Ceci n’est pas totalement conforme à la méthodologie 

nationale, qui prévoit qu’à l’issue du diagnostic un plan de gestion des pollutions soit réalisé, et 

ensuite une analyse des risques sanitaires résiduels (ARR prédictive). Les études de risques 

sanitaires proposées dans la note semblent supposer qu’il n’y aura pas de mesures de gestion 
mises en œuvre, scénario que ces études se proposent implicitement de valider. La réalisation 

ultérieure d’un plan de gestion ne présente dès lors pas beaucoup d’intérêt. Au sens de la 
méthodologie nationale, c’est au contraire au plan de gestion de proposer, le cas échéant, et de 
justifier le maintien des pollutions sur site, sur la base notamment du calcul des risques sanitaires, 

mais aussi d’un bilan coût / avantages. 

Par ailleurs, pages 18 et 19, on ne comprend pas pourquoi le pétitionnaire prévoit un "rapport 

d’étude" en plus du plan de gestion. Ce dernier doit au contraire être autoportant 

Ces points devraient être corrigés dans le dossier. 

La note méthodologique a été mise à jour pour plus de lisibilité et présente une stratégie claire 
d’investigation. 
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4. AVIS DE LA DREAL – VOLET ESPECES PROTEGEES 

4.1 CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL ET LES INVENTAIRES 

Aucune cartographie ne permet de localiser les points de contact de la faune protégée, ce point est 

à compléter. 

En raison de la liquidation du bureau d’étude Nox le 11/07/2019, qui était en charge de l’étude 
d’impact de la ZAC Cassine dont le volet biodiversité, les points de contact de la faune protégée n’ont 
pu être cartographiés.  

 

De la même manière, la localisation des espèces patrimoniales végétales identifiées (le Cresson 

des bois et le Gaillet bâtard) doit figurer sur la carte p102. 

La carte a été modifiée dans le dossier présenté à l’Autorité environnementale. 

 



CGLE – ZAC Cassine 

Dossier d’autorisation environnementale - Note en réponse aux avis des services de l’Etat 

 

P02734 – Juillet 2019 27 

La carte p106 intitulée « carte des habitats d’espèces » pose question : la carte des habitats 

naturels de la page 102 met clairement en avant la présence importante de milieux boisés et 

arborés en surface importante mais il est étrange que ces milieux ne constituent pas d’habitat pour 
les espèces d’oiseaux qualifiées d’anthropophiles et d’ubiquistes dans le dossier […]. Il convient de 

faire figurer les habitats d’espèces de tous les cortèges identifiés et pas seulement pour les 
espèces ayant un statut de vulnérabilité plus important. 

La carte a été modifiée et insérée p108 dans le dossier présenté à l’Autorité environnementale. Un 
tableau p109 a été ajouté permettant de lister les espèces observées et dans quel type d’habitat. 
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4.2 SEQUENCE « EVITER, REDUIRE, COMPENSER » ET MAINTIEN DU BON 
ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DANS LEUR AIRE DE REPARTITION 
NATURELLE 

Les mesures proposées sont à numéroter. 

Les mesures ont été numérotées (p252 et 253) dans le dossier présenté à l’Autorité 
environnementale. 
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Mesure « évitement géographique » : […] doit uniquement figurer sur la carte le secteur évité afin 

que celle-ci soit annexée au futur arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. 

Une carte d’évitement géographique p219 a été ajoutée pour localiser les secteurs évités. 
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Mesure « création d’un maillage vert au sein de la ZAC » : […] une cartographie distinguant les 
deux catégories d’espace vert créé est attendue (espace à vocation écologique et espace vert), un 

descriptif précis des actions menées selon la vocation paysagère ou écologique du site est à 

fournir. 

Sur le parc de la Cassine, quelles sont les actions menées ? Des apports de terre extérieure sont-

ils nécessaires ? Ce parc correspond-il à ce qui est appelé poumon vert de quartier sur la carte 

p224 ? 

Sur le secteur Chantemerle, 2760 m² de boisement sont créés selon quelles modalités ? Combien 

d’arbres plantés sur ce secteur ? 

Quel est le linéaire de haie recréé ? Une haie sur deux rangées minimum est attendue et les 

modalités de réalisation doivent être précisées. 
 

Le chapitre 3.2.4.1 « Création d’un maillage vert au sein de la ZAC » a été complété sur certains 
points (p222 à 228) : 

▪ les modalités de plantation des haies, 
▪ le linéaire de haies recréé (415 m linéaire), 
▪ une description plus détaillée des espaces écologiques et des espaces paysagers, 
▪ les actions menées sur le parc de la Cassine (apport de terre extérieure nécessaire d’une 

épaisseur variant entre 30 et 50 cm selon le type de plantations, vocation du parc Cassine), 
▪ deux nouvelles cartographies (carte des différents milieux au niveau de Cassine et carte de 

localisation des haies créées avec le linéaire). 

 

Précisons que la carte existante p225 fait déjà la distinction entre les espaces paysagers (espaces 
verts) et les espaces écologiques. 

 

Le chapitre 3.2.4.4 « Plantation et gestion d’une zone boisée » a également été complété et précise 
p231 les modalités de plantation des arbres sur Chantemerle et la densité du boisement à créer : 
plantation de l’ordre de 200 arbres/ha et type d’essences à planter.  
 

Une erreur s’est insérée dans le dossier transmis à l’Autorité environnementale p223 de l’étude 
d’impact : en effet l’ensemble de l’aménagement paysager comprendra environ 1000 arbres sur les 
espaces publics (et non 60 à 90 comme indiqué dans l’étude d’impact). 

 

Mesure « plantation et gestion d’une zone boisée » : Attention à la légende de la carte p229 qui 

mentionne des zones de compensation, ce qui n’est pas le cas (sauf s’il s’agit d’une mesure 
compensatoire au titre du code forestier). A quoi correspondent les secteurs identifiés comme zone 

compensatoire ? Quelles sont les actions prévues sur ces secteurs ? Aucune durée d’engagement 
de la mesure n’est spécifiée, la mesure doit être pérenne. 

La carte p231 a été modifiée dans le dossier présenté à l’Autorité environnementale. 

La durée d’engagement de la mesure est de 10 ans. 
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5. AVIS DE LA DDT – SERVICE ENVIRONNEMENT EAU FORET 

La zone humide de la Cassine, non inscrite à l'inventaire départemental, a fait l'objet d'une 

délimitation par sondages pédologiques. Ces sondages définissent un périmètre de zone humide 

d'une surface 4.200 m². L'impact final sur la zone humide se monte à environ 3000 m². Une partie 

de la zone humide sera compensé in situ permettant de conserver une zone humide en "ville". Les 

sites mentionnées dans le document pour la compensation ex-situ ne correspondent pas à ce qui a 

été définis en accord avec Grand Chambéry. Il s'agit bien du marais des Chassettes et non de la 

Zone Humide du Terraillet-Albanne à Saint-Baldoph et la Zone Humide Villeneuve à Cognin. 
 

Une erreur s’est glissée dans l’étude d’impact p240. Le paragraphe est corrigé de la manière 
suivante : 

« Les opérations qui mettent en œuvre les mesures ERC sont donc prévues sur deux sites : 

▪ Le site de projet lui-même (zone humide de la Cassine), ce qui permet d’être compris au 
sein du même bassin versant, de bénéficier d’une fonctionnalité au moins équivalente et 
également de profiter de la maîtrise foncière, 

▪ Un site ex-situ, choisi en tant que site de compensation de zones humides d’autres projets 
portés par Grand Chambéry, s’intégrant dans le Plan d’Actions en Faveur des Zones 
Humides (PAFZH) (la Zone Humide des Chassettes à La Ravoire). Cette démarche de 
globalisation des mesures sur des mêmes sites locaux apporte une plus grande cohérente 
à la démarche ERC. » 
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6. AVIS DE LA DDT - SERVICE PROSPECTIVE TERRITORIALE 

6.1 DEPLACEMENTS 

On peut toutefois regretter deux points : 

▪ concernant la desserte en TC, le projet ne prévoit pas le réaménagement et l'augmentation 

de la fréquence de la ligne 2 "Salins - Cévennes" qui dessert le futur quartier ; 

▪ il n'est pas fait état d'études de trafic détaillée et de modélisation sur le changement de 

configuration de l'échangeur n°16 de la VRU. Elle aurait été intéressante vis à vis de 

l’augmentation du trafic avec cet échangeur qui sert d'accès au centre-ville. 
 

Le secteur Cassine est actuellement desservi par la ligne 2 du réseau Synchro Bus qui offre un 
niveau de service d’un bus toutes 20 minutes sur l’amplitude horaire 6h30 – 20h. La future ligne 1 
(ex ligne 2) verra son tracé étendu et son offre augmentée, dès septembre 2019, d’un bus toutes 
les 15 minutes. 

 

La politique poursuivie par Grand Chambéry et la Ville en matière de mobilité vise entre autres à : 

▪ maîtriser les flux de trafic à destination du centre-ville, en favorisant autant que possible, le 
recours à la mobilité douce et aux transports collectifs, 

▪ reporter sur les grands axes, et entre autres sur la VRU, l’essentiel du trafic qui aujourd’hui 
transite par le centre-ville en particulier sur les quais de la Leysse. 

Ainsi, il n’y a pas de corrélation directe entre : 
▪ l’évolution du trafic sur la VRU, dont la charge imputable au trafic d’agglomération est 

appelée à augmenter, 
▪ et l’évolution du trafic sur les pénétrantes reliant les échangeurs VRU au centre-ville, dont 

la charge n’est pas appelée à augmenter. 
 

Les plans de charge de trafics réalisés par RR&A dans le cadre de l’AVP du projet mettent en 
évidence les analyses effectuées concernant le changement de configuration de l’échangeur : 

▪ redistribution des charges sur le réseau local en fonction de la nouvelle position des 
bretelles sud, 

▪ croissance du trafic induit de/vers la VRU par le programme urbain, 
▪ prise en compte des reports sur l’échangeur Cassine du jalonnement « centre-ville ». 

 

La régulation lumineuse prévue des carrefours Pellerin (bretelles nord) et Rotonde (bretelles sud) a 
par ailleurs fait l’objet d’une analyse de capacité sur la base de propositions de plans de voies et de 
phasage. Celle-ci montre des réserves de capacité suffisantes à long terme. A noter cependant qu’il 
est préconisé une régulation lumineuse adaptative, ajustant le temps vert en fonction de la 
demande (boucles de détection de files), ceci afin d’assurer un débit priorisé des voies de sortie 
VRU et d’éviter les risques de refoulement sur la VRU par exemple lors d’hyperpointes. 
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L’avancement de la sortie VRU Cassine (échangeur 16) en provenance d’Aix-les-Bains sera réalisé 
en prolongement de l’entrée VRU Boisse (échangeur 15) en direction de Grenoble. Le fonctionnement 
de ce tronçon d’entrecroisement a été vérifié selon les directives ICTAVRU, l’analyse confirme la 
faisabilité de l’aménagement ainsi que l’adéquation de sa qualité de service. 

 

Le diagramme ci-après résume l’augmentation attendue des charges sur les quatre bretelles VRU à 
terme, en tenant compte des hypothèses d’évolution susmentionnées et de l’achèvement du 
programme urbain.  

Ces charges supplémentaires se retrouveront naturellement sur les tronçons VRU situés de part et 
d’autre de l’échangeur Cassine (n° 16). S’agissant en bonne partie de trafic en relation avec les 
différents quartiers de l’agglomération, cette charge supplémentaire devrait diminuer assez 
rapidement avec la distance. 

 

 

6.2 TRANSITION ENERGETIQUE 

On peut regretter, mais peut-on exiger plus à ce stade, que ces solutions ne seront étudiées, 

comparées et analysées qu’au moment de la programmation sur « Cassine », les besoins 
énergétiques des différents ilots de la ZAC étant pour l’heure en cours d’estimation. 
De même, seuls les postes de consommation liés au chauffage, au refroidissement et à la 

production d’eau chaude sanitaire (ECS) sont étudiés. 
 

Le projet de ZAC s’inscrit dans une démarche ambitieuse au sujet des volets énergie et 
environnement. Sur le plan énergie, cette démarche se traduit notamment par l’ambition d’atteindre 
un niveau PASSIF pour les logements et un niveau E3 du référentiel E+C- pour les bâtiments de 
bureaux en préfiguration de la prochaine réglementation thermique 2020. 

 

Une étude de stratégie d’approvisionnement énergétique à l’échelle de la ZAC est actuellement en 
cours. Elle doit permettre d’étudier la mutualisation des moyens de production et de généraliser le 
recours aux énergies renouvelables. 

Trois solutions ont été retenues dans cette étude : 

▪ Solution 1 : Géothermie sur nappe pour 1 ilot et systèmes techniques individuels pour le 
reste de la ZAC 

▪ Solution 2 : Cogénération biogaz par regroupement d’ilots 
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▪ Solution 3 : Prolongation du réseau de chaleur (RCU) existant 

 

Ces solutions sont comparées selon différents indicateurs répartis en 3 grands volets : 

• L’analyse technique 
• L’analyse financière 
• L’analyse environnementale 

 

Ces trois analyses sont en cours d’étude. 

 

 

 

7. AVIS DE LA DDT SAVOIE - SERVICE HABITAT 
CONSTRUCTION 

7.1 GENS DU VOYAGE 

Il convient de souligner qu'il existe actuellement sur ce secteur 3 terrains familiaux locatifs occupés 

par 20 familles de gens du voyage (TFL). Le dossier ne les aborde pas. 

 

Le nouveau Schéma Départemental d'Accueil et d'Hébergement des Gens du Voyage sur la 

période 2019-2025 (SDAHGV) est actuellement en cours et devrait être signé à l'automne 2019. 

Il prévoit pour les communes concernées (dont Chambéry) des obligations pour l'accueil des gens 

du voyage. Sur la question des terrains familiaux locatifs sur le territoire de Grand Chambéry, il est 

prévu de conserver ou remplacer les TFL existants. Grand Chambéry devra donc être attentif à 

cette question de la relocalisation préalable des 3 TFL concernés par son projet d'aménagement 

économique. 

Le prochain schéma départemental d'accueil et d'hébergement des gens du voyage (SDAHGV) sur la 
période 2019-2025 doit être approuvé à l'automne prochain. Il intégrera les nouvelles dispositions 
législatives issues de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. 

A ce jour, le secteur de la Cassine concentre trois sites occupés par les gens du voyage, dont deux 
sites occupés par des ménages sédentaires. Le troisième site est occupé par des ménages itinérants 
ou semi-itinérants installés sans autorisation sur un terrain non prévu à cet effet. Avant d'envisager 
toute éventuelle relocalisation, il conviendra d'identifier les ménages pour lesquels les aires d'accueil 
existantes constituent autant de réponses à leur besoin, des ménages sédentaires pour lesquels un 
relogement en terrain familial locatif ou en logement social sera à envisager. Pour cela, une étude de 
type MOUS, dont la réalisation est inscrite au prochain SDAHGV à l'échelle départementale, sera 
réalisée entre 2020 et 2021. 

Cette étude sera réalisée par Grand Chambéry. 
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8. AVIS DE LA DIR CENTRE-EST 

8.1 CHANTEMERLE / CARREFOUR AMENAGE 

Le DAE est plus explicite que le dossier d’opportunité sur l’urbanisation du secteur Chantemerle ; il 

conviendra que les accès du futur bâtiment tertiaire de 8000 m² prévu en prolongement de 

l’échangeur nord (référencé BV137) soit réalisé sur la voie secondaire parallèle à la VRU, et que le 

trafic induit soit renvoyé vers un carrefour aménagé, afin d’éviter de réduire le débit en sortie de la 
VRU et du tunnel des Monts. 

L’accès au futur bâtiment tertiaire est prévu depuis le chemin des Percé Neige. Cet élément est bien 
inscrit dans le permis de construire du projet. 

Par ailleurs, l’aménagement de la sortie VRU coté Chantemerle sera réalisé avec une boucle de 
détection pour passage prioritaire des véhicules afin de ne pas générer de remontées de files dans la 
sortie. 

8.2 DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT 

La DIR prévoit la réservation d’une emprise située à proximité du passage inférieur sous la RN201, 
côté Sud, pour un bassin macrophyte de 500 m3, implanté en grande partie sur le domaine public 

RN, mais avec 300 m² à acquérir prochainement sur des parcelles privées. 

 

Or, le dossier présenté n’évoque pas ce bassin DIR, dont l’emplacement est significativement 
contraint par la nouvelle bretelle d’accès à la VRU […]. Ainsi la surface requise de 500 m² pour la 
réalisation du bassin macrophytes (hors surfaces de talus nécessaires à l’adaptation au terrain 
naturel et à la réalisation d’un bassin de stockage d’une pollution accidentelle) ne semble-t-elle pas 

garantie. Il conviendrait parallèlement de s’assurer que l’exutoire du bassin DIR puisse se raccorder 

sur le réseau pluvial existant ou se rejeter dans le bassin n°4 prévu par CGLE. 

 

Il conviendra donc de signaler au pétitionnaire que son projet devra tenir compte du projet 

d’assainissement de la VRU, qui se réalisera en très grande majorité dans les entreprises du 

DPRN. 

La Voie rapide urbaine de Chambéry (RN 201) transite en périphérie directe du périmètre 
d’aménagement de la ZAC Cassine. Le gestionnaire de cet équipement est la DIR Centre Est.  

Le projet d’aménagement prévoit une reconfiguration de l’échangeur n°16 (Cassine) de la RN201, 
avec le déplacement des bretelles d’entrée et sorties en chaussée sud (Sens Aix les Bains- 
Grenoble). Conformément à l’instruction gouvernementale du 29 avril 2014 (modalités d’élaboration 
des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national), le projet fait l’objet d’une 
décision d’opportunité auprès de la DIR CE depuis début 2019. 
La DIR porte un projet de création d’un dispositif d’assainissement propre aux eaux de ruissellement 
et aux pollutions accidentelles sur la totalité de la RN201. L’emplacement retenu pour un de ces 
ouvrages est situé dans la zone d’aménagement de cet échangeur, à proximité du passage inférieur 
sous la RN201, pour un bassin macrophyte de 500 m3, implanté en grande partie sur le domaine 
public de la RN 201, mais avec 300 m² à acquérir sur des parcelles privées. 

Une coordination avec CGLE (et son maitre d’œuvre) et la DIR a été réalisée dans le cadre des 
études préliminaires et de l’AVP Cassine, afin de garantir la surface suffisante pour l’ouvrage DIR 
dans cet environnement très contraint. 

Afin de définir cette zone, nous avons intégré les caractéristiques du plan Acad Bassin 
VRU_20180525 transmis par la DIR CE le 25/05/2018. 
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Nous avons par la suite réinterprété la forme du bassin en conservant le fonctionnement initial et les 
surfaces mobilisées afin de permettre un fonctionnement optimal de l’échangeur et des 
aménagements périphériques. 

Nous sommes donc partis sur les surfaces minimum requises au projet DIR (surface requise de 500 
m² pour la réalisation du bassin macrophyte), en proposant même davantage de surfaces. 

Ce secteur spécifique sera étudié conjointement avec la DIR pour permettre la réalisation de 
l’ensemble des équipements. 
 

La présente autorisation environnementale ne concernant pas le bassin de gestion pluviale de la 
VRU, une autorisation spécifique portant sur les conditions de rejet de ce bassin (caractéristiques 
techniques, valeurs limites quantitatives et qualitatives) au réseau des eaux pluviales de compétence 
Grand Chambéry devra être obtenue auprès du service des eaux.  

 

8.3 AUTRES REMARQUES 

Les trafics sur la VRU dans le tunnel des Monts pourraient être actualisés. 
 

L’actualisation des trafics sur la VRU est la suivante : 

▪ en moyenne en 2017, environ 91 000 véh/j, dont 8,2 % de PL ont été comptabilisés sur la 
VRU dans le tunnel des Monts, 

▪ depuis 2011, le trafic a augmenté sur la totalité de la VRU, avec une hausse annuelle 
moyenne de l’ordre de 0,9%. 
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L’impact des travaux sur les déplacements au niveau de l’échangeur de La Cassine aurait pu être 
davantage explicité, ou le sera dans le dossier PRO suite à la décision d’opportunité. 

Suite à une décision favorable sur le dossier d’opportunité, l’impact des travaux sur les déplacements 
au niveau de l’échangeur de La Cassine sera étudié de manière détaillée. 
 

La carte des trafics sans et avec aménagement pourrait également faire ressortir les évaluations 

induites par la ZAC sur les sections de VRU adjacentes à l’échangeur de La Cassine. 
 

La politique poursuivie par Grand Chambéry et la Ville en matière de mobilité vise entre autres à : 

▪ maîtriser les flux de trafic à destination du centre-ville, en favorisant autant que possible, le 
recours à la mobilité douce et aux transports collectifs, 

▪ reporter sur les grands axes, et entre autres sur la VRU, l’essentiel du trafic qui aujourd’hui 
transite par le centre-ville en particulier sur les quais de la Leysse. 

Ainsi, il n’y a pas de corrélation directe entre : 

▪ l’évolution du trafic sur la VRU, dont la charge imputable au trafic d’agglomération est appelée 
à augmenter, 

▪ et l’évolution du trafic sur les pénétrantes reliant les échangeurs VRU au centre-ville, dont la 
charge n’est pas appelée à augmenter. 

 

Ainsi, pour les voiries du quartier et en particulier pour le Cour de la Rotonde, les hypothèses 
d’évolution du trafic considèrent : 

▪ une stabilité générale des flux entre les échangeurs VRU et le centre-ville, 
▪ un report spécifique de trafic de l’échangeur Boisse (n° 15) vers l’échangeur Cassine (n° 16)  

liée à la modification du jalonnement « centre-ville » sur la VRU,  
▪ ceci en sachant toutefois que, dans le cadre de la politique de mobilité susmentionnée, 

l’essentiel de ce trafic d’accès au centre-ville est appelé à se rabattre sur le futur parking 
Cassine, seule une petite partie poursuivant jusqu’au centre-ville. 

▪ une diminution du trafic actuellement généré par le quartier de/vers la VRU, du fait que le 
nouveau programme urbain vient en grande partie en remplacement d’activités existantes 
appelées à disparaître. 

 

Le diagramme ci-après résume l’augmentation attendue des charges sur les quatre bretelles VRU à 
terme, en tenant compte des hypothèses d’évolution susmentionnées et de l’achèvement du 
programme urbain.  

Ces charges supplémentaires se retrouveront naturellement sur les tronçons VRU situés de part et 
d’autre de l’échangeur Cassine (n° 16). S’agissant en bonne partie de trafic en relation avec les 
différents quartiers de l’agglomération, cette charge supplémentaire devrait diminuer assez 
rapidement avec la distance. 
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La création, en extrémité du chemin de la Rotonde, où se situerait à terme la bretelle de sortie de la 

VRU en venant d’Aix-les-Bains, d’un arrêt TC, d’un passage piéton et d’un arrêt complémentaire de 
navette, nécessitera un approfondissement dans la prochaine version du dossier d’opportunité, au 
regard des impératifs de sécurité routière tous modes et fluidité de la sortie de la RN201. 

Suite à une décision favorable sur le dossier d’opportunité, les impératifs de sécurité tous modes et de 
fluidité de la sortie RN201 seront étudiés de manière détaillée. 
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ANNEXE 1 – NOTE METHODOLOGIQUE SUR LA GESTION DES 
SOLS POLLUES ET LA GESTION DU RISQUE SANITAIRE (MISE A 
JOUR, JUILLET 2019) 
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1. HISTORIQUE DU SITE ET ETAT DES POLLUTIONS DES SOLS ET 
DE LA NAPPE 

1.1 ETUDE HISTORIQUE SUR LE PERIMETRE DE ZAC 

Dans le cadre du projet de réaménagement du quartier de la Cassine à Chambéry, Chambéry-Grand 

Lac Economie a souhaité se faire accompagner par un bureau d’études et de conseils spécialisé et 

certifié en gestion des Sites et Sols Pollués, afin de réaliser une étude de pollution des milieux 

permettant d’identifier, en amont du projet, les éventuelles contraintes sur le plan sanitaire (vis-à-vis 

des usages futurs projetés), environnemental (en cas de migration de pollution vers l’environnement, 

et les eaux souterraines notamment), économique (en lien avec la gestion de déblais potentiellement 

non inertes) et technique (caractéristiques constructives). 

 

Chambéry-Grand Lac Economie a demandé à EODD ingénieurs conseils, dans le cadre de sa mission 

de maîtrise d’œuvre urbaine du projet actuellement en cours, de mener dans un premier temps une 

étude historique, documentaire et de vulnérabilité (conformément à la norme NFX 31-620) sur 

l’ensemble du périmètre du projet. 

 

L’étude de vulnérabilité de l’environnement au droit de la zone d’étude a montré : 

 Un contexte géologique modérément vulnérable : sols superficiels perméables (remblais 

sablo-limoneux et limono-sableux à graveleux) et terrains plus profonds de perméabilité 

variable (argiles graveleuses, sables et graviers, graviers argileux, …) ; 

 Un contexte hydrogéologique vulnérable (présence d’une nappe superficielle à faible 

profondeur) et potentiellement sensible (présence d’un captage AEP à 3 km en aval 

hydraulique du site ; toutefois l’aquifère capté au droit de ce puits correspond à l’aquifère 

profond (à environ 15 m de profondeur), distinct de l’aquifère recoupé au droit du secteur 

Cassine (aquifère supérieur intercalé dans les horizons argileux1) ; 

 Un contexte hydrologique modérément vulnérable (absence de cours d’eau au droit du 

périmètre de la ZAC, toutefois présence de la Leysse à 300 m en aval hydraulique du site – 

relation nappe-rivière supposée) et potentiellement sensible (usages récréatifs et de pêche 

possibles en aval du site). 

 

L’étude historique et documentaire a permis de mettre en évidence la présence de nombreux sites « à 

risques » en termes de pollution (sites industriels anciens/actuels) : 

 2 sites ICPE2 (Cafés Folliet : ICPE soumise à Autorisation et Blanchisserie Initial BTB : ICPE 

soumise à Enregistrement) ; 

 10 sites industriels BASIAS3 ; 

 Quelques autres activités à risque recensées et non référencées dans les bases de 

données disponibles (commerce et réparation de motocycles, magasin de peintures, 

stockages de matériaux, etc.). 

 

Pour un niveau d’information plus important, le lecteur se réfèrera au rapport d’étude historique, 

documentaire et de vulnérabilité, établi le 19/12/2017 par EODD ingénieurs conseils4. 

                                                      
1 Source : Etude de vulnérabilité de nappe de Chambéry, 2016-2017, Burgéap, Synthèse, 55p. 
2 Installation classée pour la protection de l’environnement 
3 Base des anciens sites industriels et activités de service 
4 Référencé P02734 
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Des visites ont été effectuées au droit des certaines sites toutefois, en raison de l’absence 

d’autorisation d’accès les sites privés suivants n’ont pas été visités (les visites complémentaires des 

sites n’ont pas été effectuées depuis cette étude) : 

 blanchisserie BTB,  

 magasins Barbirati et Garin,  

 hôtel B&B,  

 dépôts Teixeira,  

 chaudronnerie Berlioz,  

 entrepôts et ateliers SNCF,  

 maison Scanio,  

 bureaux « Empereur », SNCF, CAPEB et EPFL,  

 maisons et immeubles d’habitation. 

Par conséquent, le recensement des zones à risque potentiel de pollution sur l’ensemble de la ZAC 

n’est pas intégralement achevé à ce jour. 

 

Par ailleurs, deux sites présentant des pollutions avérées ont été identifiés via des diagnostics 

environnementaux disponibles :  

 pollution avérée au droit du périmètre d’étude : en métaux lourds (plomb, cuivre, zinc) 

dans les sols des anciens jardins potagers en partie sud du périmètre d’étude ; des travaux 

de dépollution par culture de maïs ont été entrepris sur ce secteur entre 2015 et 2017 (arrêtés 

dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC prévoyant d’intégrer la gestion de la 

pollution de cette zone à la stratégie de gestion globale des sols pollués à l’échelle de la 

ZAC) ; A noter que durant la période de traitement, ce programme de phytoremédiation n’a 

pas permis d’obtenir de résultats probants (un point de sondage POL18 réalisé en 2018 a mis 

en évidence des teneurs en plomb et en cuivre similaires aux teneurs de 2015) ; 

 pollution avérée hors périmètre d’étude, en limite ouest immédiate (aval hydraulique du 

périmètre d’étude) : en hydrocarbures dans les sols et les eaux souterraines (présence de 

surnageant dans la nappe) au droit de la zone de stockage et de distribution de carburant 

de la SNCF5 (panache de pollution s’étendant sur le site de la SNCF uniquement d’après les 

données disponibles, datant de 2007). 

 

En 2017 (date de l’étude), les principales activités à risques en termes de pollution du périmètre 

d’étude sont les suivantes : 

 Ateliers de mécanique, chaudronnerie, fonderie, dépôt de charbon, etc. ; 

 Dépôts de Liquides Inflammables (carburants, FOD6) ; 

 Garages automobiles ; 

 Blanchisserie, teinturerie ; 

 Stockage de peinture ; 

 Torréfaction de café ; 

 Anciennes cultures agricoles. 

 

                                                      
5 Site BASOL n° 73.0110 
6 Fioul oil domestique 
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Les polluants traceurs des activités anciennes et/ou actuelles répertoriées, et donc potentiellement 

présents au droit du périmètre d’étude, sont listés dans le tableau ci-après (principales familles de 

polluants). 

 

Principales activités recensées Polluants traceurs associés 

Teinturerie, blanchisserie 
HC C5-C10, HCT C10-C40, COHV, BTEX, HAP, métaux lourds, 

PCB, chlorobenzènes, alkylphénols 

Garage automobile, entretien, mécanique, fonderie HCT C10-C40, HAP, BTEX, COHV, métaux lourds 

Construction métallique, chaudronnerie, serrurerie HC C5-C10, HCT C10-C40, BTEX, HAP, métaux lourds 

Dépôt de charbon et butane HCT C10-C40, HAP, PCB, BTEX, COHV, métaux lourds 

Torréfaction de café HAP, HCT C10-C40, HC C5-C10, PCB, BTEX 

Dépôts de Liquides Inflammables (carburants, FOD) HC C5-C10, HCT C10-C40, BTEX, COHV, HAP, métaux lourds 

Dépôts de matériaux de qualité et origine inconnues HAP, HCT C10-C40, PCB, BTEX, COHV, métaux lourds 

Anciennes cultures agricoles Métaux lourds, pesticides organochlorés et organoazotés 

Polluants : HCT : hydrocarbures totaux ; HC : hydrocarbures légers ; HAP ; hydrocarbures aromatiques polycycliques ; PCB : polychlorobiphényls 

; COHV : composés organohalogénés volatils, BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 

Tableau 1 : Principaux polluants traceurs des principales activités recensées 

 

Sur la base des données historiques récoltées et afin de hiérarchiser les risques de pollution en 

fonction de l’historique (et élaborer la carte de synthèse présentée ci-après), les sites industriels 

recensés sur l’ensemble du périmètre ont été classés en trois groupes, en fonction de leur potentialité 

de pollution (évaluée sur la base de critères tels que la nature de l’activité, son ancienneté, sa durée 

de réalisation, l’existence d’incidents / accidents connus, etc.) et selon un niveau de risque potentiel 

décroissant (1 > 2 > 3) : 

1. Risque fort (en rouge sur les cartes de synthèse) : passif industriel lourd, activités réputées 

polluantes et réalisées sur de longues périodes (ex : fonderie, tannerie, traitement des 

métaux, raffinerie, …), existence d’incidents / accidents connus ayant pu conduire à une 

pollution (fuite de cuves, incendie, etc.) ; 

2. Risque modéré (en orange sur les cartes de synthèse) : activités dont le risque est moins 

élevé pour l’environnement et la santé (par ex : garage automobile, DLI7, …), activités 

récentes, etc. ; 

3. Risque faible (en bleu sur les cartes de synthèse) : activités a priori peu nocives pour 

l’environnement et la santé humaine (activités de service, stockage de matériaux non 

polluants, etc.). 

 

A noter qu’un secteur présente une pollution avérée au droit du périmètre d’étude (n°D sur la carte de 

synthèse ci-après), correspondant aux anciens jardins potagers au droit desquels une pollution des 

sols en métaux a été mise en évidence. 

 

Sur l’ensemble du périmètre d’étude, la majorité des sites recensés présente des risques de pollution 

jugés non négligeables, traduisant le passif industriel important du secteur : 

                                                      
7 Dépôt de liquides inflammables 
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 11 sites à risque fort de pollution représentant une surface d’environ 18 % du périmètre 

total (soit environ 37’100 m²) ; 

 10 sites à risque modéré de pollution représentant une surface d’environ de 15 % du 

périmètre total (soit environ 27’500 m²) ; 

 8 sites à risque faible de pollution représentant une surface d’environ 45 % du périmètre 

total (soit environ 91’500 m²) ; 

 1 site à pollution avérée en métaux représentant une surface de 5 % du périmètre (surface 

de 10’500 m²). 

 

En plus des activités à risques identifiées, il est vraisemblable que le secteur ait été intégralement 

remblayé, localement sur une épaisseur importante (jusqu’à plusieurs mètres), avec des matériaux 

d’origine et de nature inconnues, et potentiellement de qualité environnementale dégradée. 

 

 

Figure 1 : Carte de hiérarchisation des risques de pollution au droit du périmètre d’étude 

NB : cette carte constitue une illustration des risques de pollution évalués sur la base des informations 

historiques disponibles ; elle ne saurait être assimilée à une carte de qualité des milieux, seules des 

investigations environnementales (sondages, prélèvements et analyses) permettant de conclure quant 

à la présence effective ou non de pollution. 
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Tableau 2 : Tableau de synthèse des polluants traceurs des activités recensées 
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En synthèse, un schéma conceptuel a été établi à l’issue de l’étude historique et documentaire : il 

représente, à partir de l’état environnemental du secteur (avéré ou potentiel sur la base de l’étude 

historique), les enjeux sanitaires et environnementaux à considérer dans la gestion du périmètre 

d’étude.  

Il présenté à titre d’information (celui-ci devant être mis à jour sur la base des nouvelles données 

acquises en 2018 et dans le cadre des études complémentaires à mener) ci-dessous : 

 

 

Figure 2 : Schéma conceptuel (état actuel) établi à l’issue de l’étude historique et documentaire (EODD 2017) 

1.2 DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS ET DE LA NAPPE SUR LE SECTEUR DE 
CASSINE 

Chambéry Grand Lac Economie a confié au BET Geaupole en mars 2019 la réalisation d’un 

diagnostic environnemental de la qualité des sols et des eaux souterraines, visant à disposer d’un 

premier niveau d’information quant à la qualité environnementale des milieux au droit de la ZAC. 

 

D’après l’étude historique et documentaire réalisée par EODD en décembre 2017, les enjeux de 

pollution sont faibles sur le secteur de Chantemerle. Aussi, la stratégie retenue a été de cibler le 

diagnostic pollution uniquement sur le secteur de Cassine, secteur concentrant les risques identifiés 

de pollution. 

 

Pour ce faire, les investigations suivantes ont été réalisées : 

 18 fouilles à la pelle mécanique, notées POL1 à POL6 et POL8 à POL18, menées jusqu'au 

toit de la nappe (recoupé entre -0,5 et -2,5 m de profondeur) ; 

 3 sondages carottés, notés POL7, POL19 et POL20, et menés jusqu'à -3 m de profondeur 

(toit de la nappe recoupé à -1,7 m en POL7) ; 

 3 piézomètres à une profondeur de l’ordre de -8 m ; 
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 analyses en laboratoire de sols et eaux souterraines pour recherche des traceurs des activités 

passées/actuelles et des paramètres des critères d’admissibilité en ISDI (sols). 

 

A noter que le maillage de sondages et piézomètres relativement faible à l’échelle de la ZAC a été 

conditionné : 

 par la volonté de réaliser ce diagnostic le plus en amont possible, de manière à disposer d’un 

premier niveau d’information sur l’état environnemental des milieux (sols et eaux 

souterraines) à l’échelle de la ZAC, avec pour implication la réalisation des sondages 

majoritairement au niveau des espaces publics actuels et des fonciers maîtrisés par les 

collectivités. 

 par une approche itérative (moyens mis en œuvre pour la réalisation des diagnostics 

proportionnés aux enjeux), ce 1er état des lieux permettant de mieux cibler par la suite les 

investigations complémentaires à mener (en particulier, densification du maillage plus 

importante au niveau des zones de plus fort impact identifiées). 

 

Les investigations réalisées ont été menées préférentiellement au droit de zones visées pour 

l’infiltration des eaux pluviales et au droit / à proximité des zones à risques de pollution (zones à plus 

fort enjeu de pollution), et en fonction des contraintes d’occupation et d’accès, et des négociations 

foncières en cours. 

 

Ainsi, ce diagnostic a permis d’identifier en première approche les enjeux en termes de pollution des 

milieux au droit des zones accessibles à la date du diagnostic. 

 

A noter que le maillage des investigations sur le périmètre de la ZAC sera complété / densifié par la 

suite, en fonction des possibilités d’accès et dans le cadre d'une démarche itérative et proportionnée 

aux enjeux. En particulier, des compléments d’investigations seront réalisés (cf. chapitre 2 ci-après) : 

 Au droit des zones identifiées à fort enjeu de pollution par l’étude historique et à proximité du 

site SNCF (site BASOL) ; 

 Sur l’ensemble du site, aux fins de densification du maillage / sécurisation de l’état 

environnemental du site et des contraintes pollution associées. 
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Figure 3 : Plan de localisation des sondages et des ouvrages (source : GeauPole) 

Ce premier diagnostic a permis les observations suivantes : 

 Géologie : 

• en tête, sur l'ensemble des sondages, présence d’une couche de remblais 

hétérogènes sablo-limoneux et limono-sableux ± graveleux à cailloux et blocs, sur 

une épaisseur maximale de 2,30 m/Terrain actuel ; 

• puis, une couche de matériaux fins limoneux et sablo-limoneux gris à marron vert 

(localement gravelo-sableux), que l'on peut rattacher aux formations alluvionnaires 

(terrain naturel). 

 Hydrogéologie : 

• niveaux d'eau relevés lors de la réalisation des investigations au droit de l'ensemble 

des sondages à des profondeurs comprises entre 0,50 et 2,50 m/TA, soit à des cotes 

altimétriques comprises entre +262,99 et +266,13 m NGF ; 

• niveau piézométrique mesuré le 26 février 2019 au sein des piézomètres mis en place 

à une profondeur comprise entre 1,21 et 2,36 m/TA, soit à une cote altimétrique 

comprise entre +262,26 et +264,39 m NGF ; 

• sens d’écoulement des eaux souterraines en direction du nord/nord-ouest. 

 Indices de pollution : 

• présence localisée de couleurs/passages noirs suspects dans les sols principalement 

associés à des odeurs d'hydrocarbures (absence de signal lors de la mesure  au  
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PID 8) ou de matière organique entre 0,00 et 2,00 m/TA au nord (sondages POL4, 

POL5, POL7) et au centre (sondages POL11 et POL13) de la zone Cassine ; 

• présence de débris divers (briques, ferrailles, verre, bois, plastiques, blocs béton, etc.) 

dans les remblais sur l'ensemble des sondages réalisés. 

• Indices de présence de composés organiques volatils au droit des 3 piézomètres 

installés (PZ1, PZ2 et PZ3) lors de leur ouverture (signal PID compris entre 0,1 et  

0,8 ppm). 

 

Les résultats des analyses réalisées sur les échantillons de sols et d’eaux souterraines ont permis de 

mettre en évidence : 

 dans les sols : pollution localisée en composés organiques non volatils en surface (0-1 m) en 

partie centrale de la zone Cassine (hydrocarbures9 et polychlorobiphényles10) ainsi que des 

anomalies de concentration en métaux lourds et en HAP11 sur l’ensemble du périmètre 

d’étude, et plus ponctuellement en BTEX12 et COHV13. 

 dans les eaux souterraines : faibles anomalies en hydrocarbures volatils, aromatiques et en 

métaux lourds  globalement sur l’ensemble des ouvrages ; et teneurs plus élevées 

localement, avec dépassements des seuils définis pour l’eau potable : 

• pour l’arsenic sur les trois piézomètres (teneur plus élevée à l’aval en PZ1 qu’à 

l’amont hydraulique en PZ3) ; 

• pour le plomb au droit du piézomètre PZ3, situé à l’amont hydraulique (teneur plus 

élevée à l’amont qu’à l’aval hydraulique) ; 

• pour les HAP au droit du piézomètre PZ3 (amont hydraulique). 

 

Par ailleurs, les résultats d’analyses révèlent que les sols analysés (39 échantillons) seraient 

redevables, en cas de terrassement et d’élimination hors site, des filières suivantes (cf. figure 4) :  

 ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes), pour 22 des échantillons analysés 

(~56%), 

 ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ou ISDI+ (Installation de 

Stockage de Déchets Inertes disposant de seuils réhaussés pour les paramètres sur éluat), 

pour 15 des échantillons analysés (~39%), 

 ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) ou équivalent, pour 2 des 

échantillons analysés (~5%). 

1.3 INTERPRETATIONS VIS-A-VIS DE LA QUALITE DES MILIEUX 

Les investigations réalisées au droit du site ont mis en évidence la présence de pollution dans les sols 

et les eaux souterraines, au droit du secteur de Cassine, impliquant des contraintes de trois ordres 

pour le projet : 

 la gestion des risques sanitaires pour les futurs usagers du site. Certaines mesures 

spécifiques (mesures constructives, restrictions d’usage, etc.) pourront s’avérer nécessaires 

afin de s’assurer de la compatibilité sanitaire entre l’état des milieux restants en place et les 

                                                      
8 Photoionization detector : appareil de mesure de composés volatils de terrain 
9 Teneur maximum 518 mg/kg au droit des remblais superficiels du sondage Pol11, localisé en zone centrale du périmètre 
d’étude 
10 Teneur maximum 27 mg/kg dans les remblais superficiels du sondage Pol11 
11 hydrocarbures aromatiques polycycliques 
12 benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 
13 composés organohalogénés volatils 
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futurs usages (selon la nature des polluants identifiés lors des diagnostics et les résultats des 

études de risque sanitaire à effectuer ; cf. chapitres suivants). 

 la gestion des terres excavées et les surcoûts associés à cette gestion particulière (cf. 

chapitre 5 ci-après). En effet, certains déblais générés par les travaux de réaménagement du 

site ne pourront pas être orientés vers un centre de stockage classique (ISDI : Installation de 

Stockage de Déchets Inertes), du fait de concentrations en polluants métalliques sur éluât 

et/ou organiques sur brut supérieures aux seuils d’acceptation en ISDI, définis par l’Arrêté 

Ministériel du 12/12/14. 

 D’autre part, l’infiltration des eaux pluviales au travers de sols non inertes est à éviter, 

celle-ci étant susceptible de favoriser la mobilisation de certains polluants vers les eaux 

souterraines, notamment les métaux. Les principes de gestion de cette problématique sont 

présentés au chapitre 5 ci-après.  

 

La localisation des zones avec identification de matériaux non inertes (secteur de Cassine : matériaux 

relevant d’ISDND ou ISDD), d’après les diagnostics disponibles, est présentée sur la figure 4 ci-après. 

 

Au vu de la connaissance actuelle du site, l’état environnemental du site ne remet pas en cause la 

faisabilité du projet urbain mais implique des contraintes spécifiques à traiter (gestion des enjeux 

sanitaires, gestion différenciée des déblais, précautions en termes d’infiltration, etc.) et à dimensionner 

sur la base de compléments d’investigations nécessaires à la fiabilisation de la connaissance de 

l’état environnemental de la ZAC (détail des études à mener au chapitre 2). 
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Figure 4 : Localisation des matériaux inertes et non inertes sur la zone Cassine de la ZAC 
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2. PHASAGE DES ETUDES COMPLEMENTAIRES A MENER 

Les études menées à ce jour au droit de la ZAC (secteur Cassine) ont permis de disposer d’une 

première tendance de la qualité environnementale des milieux. En revanche, compte-tenu des 

contraintes d’accès et d’occupation de la ZAC limitant le maillage d’investigations réalisées, le niveau 

d’information actuel est relativement faible (faible densité des investigations environnementales) et 

des études complémentaires sont requises en vue de disposer d’une meilleure cartographie de l’état 

environnemental des milieux à l’échelle de la ZAC.  

 

Ces compléments d’étude s’inscriront dans une stratégie globale visant à répondre à trois objectifs :  

 Gestion des risques sanitaires,  

 Gestion des déblais non inertes, 

 Gestion de l’infiltration des eaux pluviales. 

 

Les études complémentaires se dérouleront au cours de l’élaboration du projet au travers de deux 

phases, de temporalité différente : 

 PHASE 1 :  en vue de la validation des usages envisagés à l’échelle de la ZAC, au droit des 

lots privés et espaces publics, et de la définition des principes de gestion de la pollution : 

o Réalisation d’investigations complémentaires définies sur la base des conclusions 

des études précédentes et ciblées sur les secteurs à enjeux (usages sensibles, zones 

d’infiltration, zones à fort enjeu de pollution, proximité de site BASOL/à pollution 

avérée - site SNCF, etc.) afin de densifier le maillage de sondages et améliorer le 

niveau d’information connu à ce jour :  

 Actualisation / complétion de l’étude historique globale précédemment 

réalisée, via notamment la réalisation de visites complémentaires au droit des 

sites non inspectés à ce jour ; 

 sondages, prélèvements et analyses de sols en laboratoire,  

 installation de piézairs (ouvrages de prélèvement de gaz du sol), 

prélèvements et analyses de gaz du sol pour caractérisation du potentiel de 

dégazage des polluants volatils d’ores-et-déjà identifiés sur la ZAC ; 

 complétion du réseau piézométrique existant, réalisation d’une seconde 

campagne d’investigations sur les eaux souterraines, puis d’un suivi 

semestriel sur un an. 
 

o Elaboration d’un plan de gestion de la pollution global (pris en charge par CGLE), 

conformément à la méthodologie nationale relative à la gestion des sites et sols 

pollués et des guides et normes en vigueur. Celui-ci visera à définir, à travers un bilan 

coûts-avantages, les modalités de gestion de la pollution les plus adaptées au regard 

des enjeux identifiés et des contraintes à l’échelle de l’ensemble de la ZAC, tout en 

garantissant la comptabilité sanitaire (inclut une étude de risques sanitaires générique 

détaillée ci-dessous).  

Le plan de gestion présentera également les modalités de gestion des terres 

excavées (cf. §5).  

A noter que les mesures de gestion retenues relatives aux usages et/ou dispositifs 

constructifs seront conservées en mémoire le cas échéant (par exemple sous forme 

de SUP) et retranscrites dans les fiches de lot destinées aux preneurs de lots privés. 
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o Etude des risques sanitaires générique à l’échelle de la ZAC afin de valider les 

usages envisagés tant sur les lots privés que sur les espaces publics ; elle exposera 

les évaluations des risques sanitaires sur la base de l’état environnemental de la ZAC 

(investigations complémentaires présentées ci-dessus) et de l’ensemble des 

différents types d’usages envisagés à l’échelle de la ZAC (logement de plain-pied / 

avec un niveau de sous-sol, usage tertiaire de plain-pied / avec niveau de sous-sol, 

parc végétalisé, voiries, etc.). Cette étude sera basée sur les futurs usages publics et 

privés envisagés. A noter que les lots privés feront l’objet d’études de risques 

sanitaires plus ciblées portées par les preneurs de lots, lors de la définition précise de 

leur projet (études de risque spécifiques détaillées en phase 2 ci-dessous). 

 

 PHASE 2 : consistant en la réalisation d’études spécifiques menées lors de la phase de 

commercialisation des lots privés : 

Sur chaque lot privé (prise en charge des études par les preneurs de lots14) :  

o Réalisation d’investigations complémentaires calquées sur le projet envisagé 

par le preneur de lot visant à répondre précisément aux enjeux propres à chaque lot, 

par ex. : circonscription des zones impactées, caractérisation des déblais de 

terrassement, caractérisation des sols laissés en place, appréciation du dégazage au 

droit des zones d’usage sensible, etc. 
 

o Elaboration d’un plan de gestion de la pollution spécifique conformément la 

méthodologie nationale relative à la gestion des sites et sols pollués et des guides et 

normes en vigueur ; il visera à définir les modalités de gestion de la pollution les plus 

adaptées au regard des enjeux identifiés et des contraintes à l’échelle de chaque lot 

(comprenant un bilan coûts-avantage et la définition des mesures de maîtrise des 

impacts environnementaux et sanitaires résiduels). 
 

o Réalisation d’une étude de risques sanitaires spécifique (ARR15) : réalisée dans 

le cadre du plan de gestion sur la base des données environnementales disponibles 

(notamment les résultats des investigations complémentaires réalisées ci-avant) et 

des données du projet (hypothèses constructives selon projet : épaisseur des dalles, 

ventilation, occupation, etc.), afin de vérifier la compatibilité sanitaire de manière 

prospective entre l’état environnemental des milieux et les usages prévus sur chaque 

lot privé. A noter qu’en fin de travaux, une ARR sera réalisée sur la base des 

analyses de réception afin de valider l’ARR prospective. 

 

Chaque phase fera l’objet d’un rapport autoporteur regroupant l’ensemble des prestations citées ci-

dessus à l’issue de la phase 1 (la phase 2 fera l’objet d’un rapport autoporteur par lot). 
 

NB : 

 Les programmes d’investigations complémentaires proposés seront transmis à la DREAL et 

l’ARS. 

 Les études de risques sanitaires et plans de gestion seront mis à jour dans le cas où de 

nouvelles données seraient acquises postérieurement à ces études (ceci afin de garantir la 

compatibilité sanitaire avec les usages prévus). 

                                                      
14 Les investigations complémentaires sur les lots privés seront imposées à chaque preneur de lot, via les fiches de lot 
(document contractuel joint aux actes de vente). 
15 Analyse des risques résiduels 
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 Les hypothèses des études de risques sanitaires définies lors des études prospective seront 

validées à l’issue des travaux (pour les espaces publics ou les lots privés) via une analyse 

des risques sanitaires post-travaux.  

 

En synthèse, le phasage envisagé vis-à-vis du projet est le suivant : 

PHASE 1 : VALIDATION DES USAGES ENVISAGES ET DEFINITION DES 
PRINCIPES DE GESTION A L'ECHELLE DE LA ZAC (CASSINE) 

Phasage du projet 

 ETUDE GLOBALE SUR ESPACES PUBLICS ET LOTS PRIVES :  
1 Investigations complémentaires sur les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines 

(y compris : complétion de l’étude historique et visites de site complémentaires, 
complétion du réseau de suivi existant et suivi semestriel de la qualité 
environnementale des eaux souterraines) au droit des espaces publics et lots privés 

Fin AVP 
Début PRO 

2 Plan de gestion global comprenant une étude de risques sanitaires générique à 
l’échelle de la ZAC (portant sur les lots privés et espaces publics), permettant de 
définir les principes de gestion de la pollution les plus adaptées et valider les usages 
projetés  

PRO 

 
  

PHASE 2 : ETUDES SPECIFIQUES VISANT A DEFINIR LES MESURES DE 
GESTION DE LA POLLUTION ET ASSURER LA COMPATIBILITE 
SANITAIRE 

Phasage du projet 

 

ETUDE SPECIFIQUE SUR LOTS PRIVES :  

1 Investigations complémentaires sur les sols, voire les gaz du sol / les eaux 
souterraines, ciblées au regard des enjeux propres au projet 

Commercialisation 
des lots privés 2 Plan de gestion de la pollution définissant les modalités de gestion de la pollution et 

permettant d'assurer la compatibilité sanitaire (via une étude de risques sanitaires 
spécifique par lot privé) vis-à-vis des usages projetés au droit de chaque lot privé, 
sur la base des données issues des investigations complémentaires (1) 

 

Au cours de la phase 2, les études spécifiques pourront être menées de manière simultanée sur 

différents lots.  
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3. STRATEGIE DE GESTION DU RISQUE SANITAIRE 

La problématique de risques sanitaires sera traitée au cours de l’élaboration du projet au travers des 

deux phases présentées ci-avant. Dès à présent, nous présentons dans le chapitre suivant la 

stratégie de gestion des risques sanitaires envisagée. 

3.1 METHODOLOGIE ET MESURES MISES EN PLACE POUR LA GESTION DU RISQUE 
SANITAIRE 

3.1.1 NATURE DES ENJEUX SANITAIRES IDENTIFIES AU DROIT DE LA ZAC 

Les enjeux sanitaires potentiels sont liés à la présence simultanée de sources de pollution avérées et 

suspectées, de futurs usagers et des vecteurs et voies d’exposition suivantes : 

 Inhalation de polluants par dégazage de composés depuis le milieu souterrain (eaux 

souterraines et sols) 

 Ingestion de sols contaminés (enfants de bas âge) 

 Contact cutané avec des sols contaminés 

 Inhalation de poussières contaminées (via l’envol de poussières) 

 Ingestion d’eau contaminée provenant du réseau d’eau potable (au contact de sols pollués) 

 Ingestion de végétaux/denrées alimentaires cultivés dans des sols contaminés 

 Contact, ingestion d’eau contaminée de la nappe par pompage, voire consommation de 

denrées alimentaires arrosées avec les eaux contaminées  

Dans le cadre de l’étude globale menée à l’échelle de la ZAC ainsi que des études spécifiques au 

droit de chaque lot, un schéma conceptuel sera construit afin de représenter le principe « source-

vecteur-cible ». 

3.1.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES INTÉGRÉES AU PROJET DE ZAC 
 

Afin de limiter au maximum les expositions des futurs usagers à la pollution, les dispositions 

constructives et d’aménagement suivantes ont d’ores-et-déjà été intégrées à la conception du 

projet (sur l’ensemble de la ZAC) : 

 En premier lieu, il est considéré la purge du point de pollution concentrée en PCB 

(excavation et évacuation hors site) au droit du sondage POL11 (centre ouest de la ZAC) 

entre 0 et -1,1 m de profondeur. A noter que cette source de pollution non précisément 

délimitée à ce jour, sera circonscrite via les investigations complémentaires prévues au 

chapitre 2 ci-avant. 

 Absence de sols à nu : en particulier, un apport de matériaux sains sur une épaisseur 

minimale compactée de 30 cm est prévu au niveau des secteurs non revêtus (espaces verts 

notamment). 

>>Cette mesure permettra d’empêcher toute exposition des futurs usagers à la pollution via 

le contact cutané avec les sols pollués, ainsi que l’ingestion et l’inhalation de sols et 

poussières de sols potentiellement pollués. 

 Réalisation de jardins potagers/arbres fruitiers avec système racinaire sans contact avec 

les sols en place ; pour cela, ces aménagements seront : 

o Soit réalisés hors sol (sans contact possible avec les sols en place, les racines des 

plantes reposant sur un milieu reconstitué détaché du sol en place) ; 
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o Soit réalisés au sein de terre végétale saine substituée aux sols en place, sur une 

épaisseur minimale de 50 cm pour les jardins potagers (épaisseur plus importante 

pour les arbres fruitiers, à définir selon le type d’espèces plantées et la profondeur 

du système racinaire). Un géotextile sera mis en œuvre pour séparer physiquement 

les sols en place et les matériaux d’apport sains.  

>>Ces mesures permettront d’empêcher tout transfert potentiel de pollution depuis les sols 

vers les plantes, et ainsi supprimer tout risque d’exposition à la pollution des futurs usagers 

via l’ingestion légumes/fruits autoproduits. 

 Réalisation des canalisations d’eau potable en matériaux non poreux ou au sein de 

matériaux d’apport sains, afin d’empêcher tout transfert potentiel de pollution depuis les 

sols vers l’eau circulant au sein des canalisations. 

>>Cette mesure permettra ainsi de supprimer tout risque d’exposition à la pollution des futurs 

usagers via l’ingestion d’eau potable. 

 

Ces dispositifs seront mis en œuvre conformément au guide relatif aux mesures constructives 

utilisables dans le domaine des Sites et Sols Pollués (BRGM, août 2014).  

. 

En complément, des restrictions d’usage seront mises en œuvre à l’échelle de la ZAC, notamment : 

 Usage de type établissement sensible (crèche, école, etc.) proscrit par défaut (ou 

réalisation d’études détaillées et spécifiques pour démontrer la compatibilité sanitaire) ; 

 Usage de la nappe proscrite par défaut (ou réalisation d’études détaillées et spécifiques 

pour démontrer la compatibilité sanitaire). 

 

L’ensemble de ces dispositions, déjà intégrées à la conception du projet en cours, permet de 

supprimer tout risque sanitaire en lien avec la pollution majoritaire du site, à savoir les 

anomalies en métaux lourds, HAP, HCT et PCB mis en évidence au sein des remblais sur 

l’ensemble du périmètre d’étude : ces composés étant majoritairement non volatils, leur 

recouvrement permet de supprimer toute possibilité d’exposition des futurs usagers. 
 

A noter que ces dispositions seront exposées en détail dans le Plan de gestion global. 

3.1.3 GESTION DE L’EXPOSITION POTENTIELLE RESIDUELLE PAR INHALATION DE 
POLLUANTS VOLATILS 
 

Ainsi, seule subsiste la voie d’exposition par inhalation de composés volatils dans les secteurs où ces 

derniers ont été mis en évidence. Rappelons que, sur la base des données disponibles à ce jour, les 

composés volatils sont détectés de manière ponctuelle sur le périmètre d’étude et uniquement sous 

forme de traces (teneurs peu significatives16), ne remettant pas en cause la faisabilité sanitaire du 

projet. 
 

Ce point sera vérifié de la manière suivante : 

 Réalisation d’investigations complémentaires sur l’ensemble du périmètre de la ZAC, 

aux fins de consolidation / fiabilisation de l’état environnemental du site, avec : 

o Des sondages complémentaires sur les sols ciblés : 

 au droit des zones non investiguées à ce jour (maillage dense) ; 

                                                      
16 Teneurs maximales : hydrocarbures volatils C5-C10 : non détectés ; fractions volatiles des hydrocarbures totaux (C10-C16) : 

21 mg/kg ; BTEX : 0,7 mg/kg ; COHV : 0,24 mg/kg ; naphtalène : 0,86 mg/kg ; mercure : 1,8 mg/kg 
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 au droit de l’ensemble du périmètre de la ZAC (lots privés et espaces 

publics) au titre de la densification du maillage, avec un maillage adapté en 

fonction : 

 des anomalies mises en évidence lors du diagnostic initial ; 

 des risques de pollution (volatile notamment) identifiés par l’étude 

historique. 

o Des investigations sur les gaz du sol sur l’ensemble de la ZAC, afin d’apprécier au 

plus juste le dégazage des substances volatiles depuis le sous-sol vers l’air ambiant 

(et les risques sanitaires associés à l’inhalation de polluants volatils pour les futurs 

usagers de la ZAC) ; ces investigations seront ciblées : 

 Au niveau des secteurs présentant les plus fortes teneurs en polluants 

volatils (selon résultats du diagnostic de sol) ;  

 Au niveau des futurs usages les plus sensibles en termes de risques 

sanitaires associés à l’inhalation de polluants volatils, à savoir les lots privés 

(présence de futures zones bâties avec accumulation potentielle de 

polluants dans l’air intérieur). 

 Réalisation des calculs de risques sanitaires associés à la voie d’exposition par 

inhalation de polluants volatils au sein de l’étude de risques générique, sur la base des 

résultats du diagnostic consolidé (avec prise en compte des teneurs maximales en polluants 

volatils dans les milieux sols, gaz du sol et eaux souterraines) et des différents types 

d’usages futurs pouvant être envisagés au sein de la ZAC ; sur la base des données 

connues du projet de reconversion, 5 scénarii d’aménagement distincts seront étudiés : 

o Usage de logement de plain-pied ; 

o Usage de logement sur un niveau de sous-sol ; 

o Usage tertiaire/activité de plain-pied ; 

o Usage tertiaire/activité sur un niveau de sous-sol ; 

o Usage extérieur (jardins, parcs, voiries, espaces publics, etc.). 

 Les calculs de risques réalisés permettront d’identifier les éventuels secteurs 

contraints sur le plan sanitaire en lien avec la présence de polluants volatils, qui 

nécessitent des mesures spécifiques pour assurer la compatibilité sanitaire, par exemple : 

o Restrictions des usages : pas de logements de plain-pied, pas de bâtiment, etc. ; 

o Et/ou mesures constructives nécessaires (vide sanitaire, sur ventilation des locaux, 

etc.) ; 

o Et/ou travaux de dépollution nécessaires pour assurer la compatibilité sanitaire. 

3.2 ZONES A ENJEUX SANITAIRES RESIDUELS AU REGARD DE L’ETAT 
ENVIRONNEMENTAL ACTUEL CONNU 

Une première analyse des enjeux de pollution des sols au regard du plan masse a été effectuée. 

Celle-ci s’appuie sur les données disponibles à ce jour sur la qualité environnementale des sols (y 

compris prise en compte du caractère inerte/non inerte des terrains).  
 

Nous rappelons que le secteur Chantemerle ne fait pas l’objet d’enjeu de pollution. 
 

Au droit du secteur Cassine, deux types de zones ont été identifiées, correspondant à des enjeux plus 

ou moins forts en termes de risque sanitaire (vis-à-vis de l’exposition des futurs usagers aux 

composés par inhalation uniquement) et post mise en œuvre préalable de mesures sanitaires décrites 

au §3.1. :  
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 Zone verte : sans enjeu sanitaire significatif, zone dont les sols renferment des teneurs en 

composés volatils non significatives (selon les données actuelles) 

 Aucune mesure de gestion supplémentaire à mettre en place vis-à-vis du risque sanitaire 

au-delà de la réalisation d’un diagnostic complémentaire sur les sols et les gaz du sol 

(présenté au §.2) visant à fiabiliser l’état environnemental, puis réalisation d’une étude de 

risques sanitaires afin de vérifier la compatibilité sanitaire de l’état des lieux avec les usages 

projetés. 

 Zone blanche : zone d’incertitude en l’absence de données environnementales disponibles 

sur ces secteurs (les accès aux sites n’ayant pas été autorisés) et du risque de pollution 

volatile des sols jugé modéré à fort au regard des activités historiques réalisées : fonderie, 

atelier de mécanique, chaudronnerie, serrurerie, fabrication de chaussures, réparation de 

véhicules, dépôt de matériaux, etc.  

 Réalisation d’une campagne d’investigations sur les milieux (sols et gaz du sol) selon un 

maillage dense, puis réalisation d’une étude des risques sanitaires afin de vérifier la 

compatibilité sanitaire de l’état des lieux avec les usages projetés 
 

Une cartographie du site vis-à-vis des enjeux en termes de risques sanitaires est présentée ci-

dessous : 
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Figure 5 : Cartographie des zones à enjeux en termes de risques sanitaires sur la ZAC 

 

Des compléments de diagnostics seront réalisés dans le but d’améliorer la cartographie des 

zones ci-dessus, en affinant le maillage du site et en caractérisant notamment le potentiel de 

dégazage des composés volatils vers l’air ambiant (zone verte et zone blanche). 

 

Dans le cas où des pollutions importantes seraient identifiées lors des diagnostics 

complémentaires (notamment au droit des zones non investiguées à ce jour), ces matériaux 

seront purgés et éliminés en filières adaptées, au titre de la dépollution des sources 

concentrées et/ou de la compatibilité sanitaire. 
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En synthèse, en fonction des résultats des diagnostics complémentaires, les situations 

possibles seront les suivantes : 

 Absence de composés volatils dans les sols, gaz du sol et/ou les eaux souterraines ou 

présence en des teneurs négligeables et non significatives : 

 Au-delà des mesures présentées au §3.1 (réalisation d’études de risques sanitaires 

permettant de valider formellement la compatibilité sanitaire), aucune autre mesure n’est 

requise afin de garantir la compatibilité sanitaire sur cette zone. 

 Présence de composés volatils dans les sols, gaz du sol et/ou les eaux souterraines en des 

teneurs modérées à fortes : 

 Caractérisation du dégazage effectif des polluants volatils via des investigations sur les gaz 

du sol (y compris en période estivale) puis réalisation d’une étude quantitative des risques 

sanitaires permettant : 

- De vérifier la compatibilité sanitaire entre l’état de pollution de ces milieux et les 

usages projetés ; 

- En cas d’incompatibilité, de définir les objectifs de dépollution et/ou les mesures 

constructives (vide sanitaire, taux de ventilation minimal, etc.) nécessaires au 

rétablissement de la compatibilité sanitaire. 
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4. TRAÇABILITE ET SUIVI DE LA BONNE GESTION DE LA 
PROBLEMATIQUE DE POLLUTION 

4.1 LOTS PRIVES 

En tout premier lieu, seront transmis aux preneurs potentiels de lots privés : 

 Les résultats des diagnostics environnementaux réalisés, pour information quant à l’état 

environnemental constaté au sein de la ZAC en général, et au droit du périmètre des lots 

privés en particulier ; 

 Le plan de gestion global incluant l’étude des risques sanitaires générique à l’échelle de 

la ZAC, présentant notamment les dispositifs constructifs et d’aménagements retenus à 

l’échelle de la ZAC, et les éventuels secteurs contraints sur le plan sanitaire en lien avec la 

présence de polluants volatils (restrictions d’usages, mesures constructives requises, etc.). 
 

Le suivi des lots, tout au long de la période de reconversion, devra permettre de garantir la bonne 

prise en compte de la pollution dans le cadre des projets d’aménagement sur les espaces privés ; il 

comprendra de manière générale : 

 L’intégration des dispositions relatives à la pollution au sein des fiches de lot : 

o Synthèse de l’état environnemental à l’échelle de la ZAC et à l’échelle du lot ; 

o Principes d’aménagement retenus (invariants) en lien avec la problématique 

« pollution » : recouvrement des espaces verts par 30 cm de terre végétale saine, 

absence de jardins potagers de pleine terre, taux de ventilation minimal à garantir, 

objectifs de dépollution à atteindre en cas de source de pollution concentrée, etc. ; 

o Détail des études complémentaires spécifiques requises à mener par le preneur de 

lot dans le cadre de son aménagement : 

 Investigations complémentaires calquées sur le projet ; 

 Etude des risques sanitaires spécifique intégrant les données issues des 

investigations complémentaires et les données spécifiques du projet ; 

 Plan de gestion spécifique à l’échelle du lot (mesures constructives, gestion 

des déblais, etc.) ; 

 Rapport de fin de travaux attestant de la bonne mise en œuvre des mesures 

de gestion dans le cadre de l’aménagement du lot (évacuations conformes 

des déblais, atteinte des objectifs de dépollution, mise en œuvre des 

dispositifs constructifs, etc.). 

 Le suivi à chaque étape du projet de la bonne mise en œuvre de ces dispositions par les 

preneurs de lot (expertise des documents transmis, réunion d’échange / confrontation avec 

les preneurs de lot et leur AMO Pollution, etc.). 
 

L’ensemble des études menées par les preneurs de lots privés sera transmis à CGLE pour analyse. 

En effet, afin de garantir la bonne prise en compte de la problématique de pollution des milieux pour 

les preneurs de lots privés, une expertise des études environnementales et sanitaires sera menée sur 

les lots privés par un AMO Pollution.  
 

Le suivi et contrôle des études réalisées permettra précisément de vérifier que les mesures de gestion 

garantissant la compatibilité sanitaire et la maîtrise des impacts sur l’environnement (définies dans les 

études citées ci-dessus) sont bien appliquées.  
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L’AMO Pollution assurera le suivi de la gestion des enjeux pollution jusqu’à la fin des travaux 

d’aménagement des lots privés (y compris l’Analyse des Risques Sanitaires de fin de travaux et le 

bilan des évacuations des terres excavées non inertes). 

 

Il s’assurera de la bonne conservation en mémoire de l’ensemble des études environnementales 

diligentées au droit du lot concerné. 

4.2 ESPACES PUBLICS 

L’AMO Pollution assurera le suivi de la gestion des enjeux pollution jusqu’à la fin des travaux 

d’aménagement des espaces publics, et réalisera notamment l’Analyse des Risques Sanitaires de fin 

de travaux, la vérification de la mise en œuvre des dispositifs particuliers d’aménagement 

(recouvrement de sols, modalités d’infiltration, modalités de réalisation des jardins potagers, etc.), 

ainsi que le bilan des évacuations des terres excavées non inertes et compilation des documents de 

traçabilité. 

 

Il s’assurera de la bonne conservation en mémoire de l’ensemble des études environnementales 

diligentées au droit des espaces publics, via par exemple l’établissement de servitudes d’usage ou 

d’aménagement qui pourront être retranscrites dans les documents d’urbanisme. 

 

 

5. METHODOLOGIE DE GESTION DE LA POLLUTION EN PHASE 
CHANTIER ET EN PHASE D’EXPLOITATION 

5.1 PHASE TRAVAUX : STRATEGIE DE GESTION DES TERRES EXCAVEES 

 

Le diagnostic initial a mis en évidence sur l’ensemble de la ZAC la présence de sols pour moitié 

inertes17 et pour moitié non inertes, redevables de filières alternatives à l’ISDI18.  Sur la base des 

données disponibles, les filières alternatives à mobiliser seraient de divers types : 

 ISDI+ : Installation de Stockage de Déchets Inertes disposant de seuils réhaussés pour les 

paramètres sur éluât ; 

 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ; 

 ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) ou équivalent. 
 

Néanmoins, des compléments d’investigations (sondages et analyses exhaustives19 de sols) sont 

nécessaires en vue de fiabiliser la gestion des terres excavées (déblais), notamment : 

 au droit des zones non investiguées à ce jour (réalisation d’un maillage dense) ; 

 au droit de l’ensemble du périmètre de la ZAC au titre de la densification du maillage ; les 

investigations seront préférentiellement implantées au droit des zones génératrices de déblais 

les plus importantes. 

Pour ce faire, le plan de terrassement sera superposé à la cartographie de l’état environnemental des 

milieux de l’ensemble de la ZAC. 

                                                      
17 Au sens de l’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes, selon l’arrêté ministériel du 12/12/14 
18 Installation de Stockage de Déchets Inertes 
19 Analyse de l’ensemble des paramètres d’admissibilité en ISDI (y compris analyses sur éluât), définis dans l’annexe 2 de l’AM 
du 12/12/14 
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Ces compléments seront menés à travers des phases 1 et 2 détaillées au chapitre 2 ci-avant, en vue 

de mutualiser les moyens. Les données recueillies seront ensuite exploitées dans le cadre des plans 

de gestion prévus aux phases 1 et 2. 
 

La gestion des déblais s’organisera comme suit : 

 Au droit des espaces publics : l’AMO Pollution accompagnera le MOA, via : 

o En phase conception : 

 L’élaboration et la réalisation du programme d’investigations 

complémentaires, sur la base du bilan déblais-remblais, de la localisation et 

profondeur des zones terrassées, et du plan de terrassement ; 

 La réalisation du Plan de gestion des déblais : définition des modalités de 

gestion différenciée des déblais, avec indication des mailles et volumes 

associés à éliminer selon chacune des filières, et estimation des couts 

associés ; 

 La définition des mesures de gestion de la pollution en phase chantier : 

protection des travailleurs, mesures pour limiter les nuisances au voisinage et 

à l’environnement (bâchage des camions, couverture des stocks éventuels 

sur site, brumisation si nécessaire, nettoyage du site et abords, etc.). 

o En phase travaux : 

 La consultation des entreprises pour la réalisation des travaux (intégrant un 

volet pollution dans les documents de consultation, assistance lors de 

l’analyse des offres, cadrage avec l’entreprise retenue, etc.) ; 

 Le contrôle de la conformité des travaux au Plan de gestion des déblais et à 

la règlementation en vigueur, y compris contrôle de la traçabilité des 

éliminations (CAP20, BSD21, bilan des évacuations par filière, etc.), ainsi que 

de la mise en œuvre des mesures de limitation des impacts en phase 

chantier (voisinage et environnement). 
 

De plus, si des matériaux de remblai s’avéraient nécessaires, une priorité serait donnée au 

réemploi des matériaux excavés du site de la ZAC, dans la mesure de la compatibilité des 

usages avec la pollution résiduelle, en conformité avec les préconisations du futur plan de 

gestion des déblais. 
 

 Au droit des lots privés : la gestion conforme des terres excavées sera prise en charge par le 

preneur de lot, sous le contrôle de CGLE (cf. §4). 

5.2 PHASE EXPLOITATION : PRINCIPES D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

Une première analyse des enjeux de pollution des sols et de la nappe en lien avec l’infiltration des 

eaux pluviales (mise en perspective des données pollution et de la localisation des ouvrages 

d’infiltration) a été effectuée. Celle-ci s’appuie sur les données disponibles sur la qualité 

environnementale des sols (y compris prise en compte du caractère inerte/non inerte des terrains) et 

des eaux souterraines à ce jour.  
 

Nous rappelons que le secteur Chantemerle ne fait pas l’objet d’enjeu de pollution. 
 

                                                      
20 Certificat d’Acceptation Préalable 
21 Bordereaux de Suivi des Déchets 
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Quatre zones correspondant à des recommandations plus ou moins favorables vis-à-vis des 

possibilités d’infiltration (selon un gradient de la zone la plus favorable à la zone à éviter) ont été 

définies à l’échelle du secteur Cassine :  

 Zone verte : infiltration préférentielle : zone présentant de faibles teneurs en polluants dans 

les sols et mettant en évidence l’absence ou un faible transfert des polluants dans les sols 

(terrains inertes au sens de l’arrêté du 12/12/14) ; 

 Zone orange : infiltration possible : zone présentant des teneurs en polluants dans les sols 

modérées et mettant en évidence un transfert des polluants dans les sols (terrains non 

inertes) mais uniquement pour des polluants présents en teneurs non significatives dans les 

eaux souterraines (absence d’impact à la nappe) ; 

 Zone rouge : infiltration à éviter : zone présentant des terrains non inertes avec des 

dépassements des seuils ISDI pour des polluants avec impact suspecté à la nappe (retrouvés 

en teneurs modérées à fortes dans les eaux souterraines) ; 

 Zone blanche : zone d’incertitude en l’absence de données représentatives de ce secteur 

(les accès aux sites n’ayant pas été autorisés). Le risque de pollution des sols étant jugé 

modéré à fort au regard des études précédentes : activités anciennes/actuelles de fonderie, 

atelier de mécanique, chaudronnerie, serrurerie, fabrication de chaussures, réparation de 

véhicules, dépôt de matériaux, etc. 
 

Une cartographie des zones d’infiltration préférentielle est présentée ci-dessous : 

 

Figure 6 : Cartographie des zones d’infiltration préférentielle sur la ZAC 
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Des compléments de diagnostics seront réalisés afin d’affiner la cartographie des zones ci-dessus et 

de lever le doute quant à la qualité des terrains attendue au droit de la zone orange, et de la zone 

blanche (zone non investiguée). 

 

Compte tenu de ces contraintes de pollution mais également en termes de perméabilité des sols et de 

profondeur de nappe peu importante, le principe retenu est de ne pas considérer la totalité des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert comme infiltrants, certains reposeront sur 

des surfaces imperméabilisées au droit des sols dégradés avec de la pollution mobilisable, et 

ne seront alors que des ouvrages de rétention. 

 

De manière générale sur la ZAC, tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales auront une 

protection de 50 cm minimum entre la cote des plus hautes eaux connues de la nappe et le 

fond des ouvrages (noues / bassins), pour éviter tout transfert de pollution en direction de la 

nappe. 

 

 

Figure 7 : Coupe de dimensionnement d’une noue d’infiltration sur la ZAC 

 

Les principes d’infiltration des eaux pluviales pour le projet de ZAC sont les suivants : 

 Zone verte : infiltration prioritaire et directement dans les sols en place. 

 Zone orange et zone blanche : infiltration sur certains ouvrages de gestion des eaux 

pluviales avec une méthodologie précise de mise en œuvre (diagnostics complémentaires 

pour affiner les résultats sur la pollution, déblais des terres polluées et apport de 30 cm de 

terre végétale). Pour les ouvrages ayant uniquement un rôle de rétention, ils seront 

étanchéifiés avec un apport supplémentaire de 30 cm de terre végétale 

 Zone rouge : aucune infiltration n’est prévue. 

 


