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Synthèse technique (sur 4 pages)  

Client NEXITY 

Informations sur  
le site 

• Intitulé/adresse du site : Projet de réaménagement de l’ancien site industriel CROWN sis 
rue J-J Rousseau à CONCARNEAU (29)  

• Parcelles cadastrales : n°59, 60 et 61 de section BL,  
• Superficie totale : 29 927 m².  
• Activités/aménagements passés :  

o entre 1926 et 2007, une usine de fabrication d’emballages métalliques (boîtes de 
conserve) exploitée par les sociétés CARNAUD, BSA, etc., puis CROWN.  
Cette usine a comporté des ateliers de fabrication, le stockage de matières 1ères et  
de déchets (vernis, ferraille, etc.), un atelier de maintenance, un hangar desservi par 
une ancienne voie ferrée et ayant abrité un incinérateur, une imprimerie, etc. 

o en 2007, la cessation définitive des activités,  
o en 2009 et 2010, travaux de démolition des bâtiments et de réhabilitation des sols 

(Maître d’ouvrage : CROWN FOOD France),  
• ICPE : l’application et le séchage de vernis (autorisation) + le travail mécanique des 

métaux (déclaration) + transformateurs électriques ayant contenu du PCB (déclaration),  
• Usage/état actuel : friche clôturée, végétalisée et ne présentant pas de bâtiment 

apparent (présence probable d’anciens dallages),  
• Propriétaire : société CROWN France,  
• Environnement proche : urbain résidentiel et quelques commerces/bureaux le long de 

l’avenue de la Gare, à l’est du site étudié.  

Contexte de l’étude Cette étude est réalisée en vue du projet d’aménagement du site, avec de l’habitat collectif, 
des parkings et des espaces-verts.  

Projet d’aménagement 

Selon le plan de masse du projet daté du 01/09/2017 (François MYSLIWICZ Architecte ; 
voir annexe 1), le site étudié doit présenter :  

• en parties sud et centrale : 10 bâtiments de logements collectifs de plain-pied (bâtiments 
C, H, I et J) ou sur sous-sol (bâtiments A, B, D, E, F et G), et associés à des voiries et 
parkings ; 

• en parties ouest et nord : des espaces-verts de partie commune, notamment une aire de 
jeux (jardin privatif ou potager non projeté).  

En outre, le site étudié doit être desservi d’est en ouest par la voirie principale 
correspondant à la rue Jean-Jacques Rousseau.  

Géologie / 
hydrogéologie 

• SOLS : successivement et en-deçà d’éventuels remblais sablo graveleux (globalement, 
sur 1-2 m d’épaisseur), une argile limoneuse brune, une altérite limono sableuse brune et 
compacte (sur plusieurs mètres d’épaisseur), puis des micaschistes indurés.  

• NAPPE SOUTERRAINE : les diagnostics de pollution d’octobre 2005 (ANTEA) et 
décembre 2015 (SOCOTEC), n’ont pas mis en évidence de venues d’eaux souterraines 
au droit du site étudié, et jusqu’à 4 m de profondeur.  
Néanmoins, des venues d’eaux en fond de fouille ont localement été constatées, lors des 
travaux de réhabilitation des sols menés en avril-mai 2010 (AXE). Il s’agit probablement 
d’eaux d’infiltration, d’une nappe de subsurface, voire d’eaux de ruissellement.  

Impacts identifiés  
suite aux travaux de 

réhabilitation des sols 
menés en avril-mai 2010  

La réception des travaux de réhabilitation des sols (AXE, 2010) et le diagnostic de pollution 
de 2015 (SOCOTEC), mettent en évidence dans les sols/remblais :  

• Constats suspects : des remblais de concassé (blocs de béton, parpaing, brique, etc.) 
issus des travaux de démolition menés en 2009-2010 et sur des épaisseurs variables 
(jusqu’à 2 m de profondeur). Néanmoins, la localisation, les épaisseurs et la qu alité 
« inerte » (selon les critères définis par l’arrêté  du 12/12/2014) de ces matériaux,  
ne sont pas renseignées ,  

• Analyses en laboratoire :  
o des impacts significatifs en métaux (cadmium, étain  et plomb)  au sein de 

remblais sur la « zone SB5-6 » (= zone de recouvrement des remblais identifiée 
en 2010), au droit des anciens ateliers de fabrication CROWN (globalement, entre 0,1 
et 3 m de profondeur).  
Ces remblais présentent également des dépassements sur éluat de critères 
d’acceptation en ISD Inertes (selon l’arrêté du 12/12/2014),                             (…)° 
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(…) 

o des impacts significatifs en métaux (arsenic, étain  et plomb)  associés à un 
impact en hydrocarbures faiblement volatils (teneur en indice C10-C40 = 309 mg/kg), 
au sein de remblais localisés en bordure est du site étudié (au droit des anciens 
ateliers de fabrication CROWN ; entre 0 et 1,5 m de profondeur minimum),  

o par ailleurs et dans de moindres mesures, des anomalies en métaux (arsenic, étain, 
voire plomb) et ponctuellement en hydrocarbures faiblement volatils.  

Notons que certains composés potentiellement utilisés par le passé, n’ont a priori pas été 
recherchés (solvants chlorés notamment). 

A l’issue des travaux de 2010, l’inscription aux documents d’urbanisme des restrictions 
d’usage vis-à-vis de la « zone SB5-6 » présentant des remblais fortement pollués en 
métaux, a été recommandée à l’ancien exploitant CROWN. Apparemment, cette démarche 
auprès des services de l’urbanisme, ne semble pas avoir été menée à son terme.  

Dans le cas contraire, tous travaux sur cette zone nécessiteront une autorisation préalable 
et la mise-en-œuvre des méthodologies et mesures de gestion de la pollution adaptées.  

Schéma conceptuel 
(sans mesures de 

gestion) 

• Sources : sols impactés en métaux et hydrocarbures peu ou pas volatils  

• Enjeux à protéger : usagers futurs (résidents et adultes/enfants de passage)  

• Voie d’exposition : Ingestion et inhalation de sols/poussières  

Analyse de la 
compatibilité « usage 

futur / état des milieux »  

La suppression des voies d’exposition « inhalation/ingestion de sols et poussières »  
est envisageable avec le recouvrement des impacts (recouvrement par un dallage ou  
de la terre saine sur 0,3 m d’épaisseur minimum).  

Dans ce cadre, l’état des milieux au droit du site serait compatible avec l’usage futur.  

La modification du projet d’aménagement et de sa co nfiguration nécessiterait des 
mesures supplémentaires de gestion des pollutions  (mise-à-jour du Plan de gestion).  

Conséquences sur 
l’aménagement - 

Mesures de Gestion (1/2)  

STRATEGIES :  

Dans le cadre du projet, des sols présentant des impacts / anomalies en métaux et 
hydrocarbures (considérés faiblement volatils)  sont relevés : 

• d’une part, au sein de sols devant être excavés pour les besoins du projet (sous-sols…),  

• d’autre part, au droit de futurs espaces-verts, avec un enjeu notamment en termes de 
risque sanitaire.  
Dans le cadre de l’usage prévu, la maîtrise de ces impacts est considérée judicieuse en 
1ère approche (par exemple le recouvrement pérenne).  
Néanmoins, la configuration du projet (terrassement en déblais largement excédentaire) 
devrait nécessiter la maîtrise des « sources de pollution » (notamment avec la gestion 
hors site d’impacts/anomalies relevés dans les sols).  

 
Au vu des caractéristiques des pollutions/anomalies mises en évidence (nature, intensité), 
les techniques de gestion retenues sont :  

• pour les impacts/anomalies en-deçà de la cote du projet : la gestion in-situ avec  
le recouvrement pérenne des sols en place (par un dallage ou de la terre saine).  
� Mesure de gestion incluse dans le projet d’aménagement.  

• pour une quantité jugée faible d’impacts/anomalies devant être excavé : la gestion sur 
site avec le recouvrement pérenne de sols excavés et réutilisés sur site (par un dallage 
ou de la terre saine).  
� Solution de gestion non retenue (quantité des déblais à réutiliser considérée aléatoire 
au stade de l’étude ; plan de terrassement non finalisé ; éventuellement si le modelé des 
espaces-verts peut être revu, notamment en parties ouest et nord du site étudié).  

• pour une grande partie des impacts/anomalies devant être excavés pour le projet :  
la gestion hors site, avec :  
o l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISD-D)1,  
o l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISD-ND)1,  
o l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISD-Inertes)1.  

 (…)  

 
1 Sous réserve de leur acceptation préalable par les installations autorisées (obtention de Certificats d’Acceptation Préalable (CAP))  
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Conséquences sur 
l’aménagement - 

Mesures de Gestion (2/2)  

(…) 
 
CUBAGES :  
L’estimation des volumes de sols impactés ou présentant des anomalies à terrasser pour le 
projet, est établie sur la base :  

• des données disponibles sur la qualité environnementale du terrain (réception de travaux 
de réhabilitation des sols en 2010 (AXE) et diagnostic de pollution de 2015 (SOCOTEC)),  

• du projet d’aménagement (plans précis de terrassement non communiqués),  

• des hypothèses de terrassement et purge suivantes :  
o purge de 0,6 m d’épaisseur au droit des dallages projetés (bâtiments, voiries, etc.),  
o au droit des futurs espaces-verts de parties communes, présentant des sols reconnus 

impactés ou avec anomalies : substitution des sols en place par de la terre saine sur 
0,3 m d’épaisseur.  
Soulignons que ces hypothèses sont retenues en 1ère approche  et sous-réserve de 
recommandations/prescriptions géotechniques (étude géotechnique non 
disponible) .  

Par conséquent, les estimations de volumes de sols/matériaux en déblais sont les 
suivantes (+ 20 % liée à l’incertitude sur les extensions dans les sols) :  
o 2 970 m3 pour les impacts significatifs en métaux ,  
o près de 1 000 m 3 pour les anomalies en métaux et ponctuellement en 

hydrocarbures ,  
o 500 m3 en déblais et présentant potentiellement des anoma lies/impacts 

(incertitudes sur la réception des travaux de réhabilitation des sols sur le secteur de 
l’ancienne imprimerie et du stockage de déchets dangereux, à l’extrémité ouest du 
site étudié (projet d’espace-vert)).   

Notons qu’à ce stade, il n’est pas pris en compte de volume de terres impactées provenant 
d’éventuels forages de pieux de fondation. 
 
ESTIMATION DES COÛTS DE GESTION  
Compte tenu des imprécisions liées à la réception partielle des travaux de dépollution 
menés en 2010, à la qualité « inerte » non vérifiée de nombreux remblais et à l’extension 
des impacts/anomalies dans les sols, les coûts de gestion des déblais reconnus impactés 
et devant être excavés pour le projet, sont estimés :  

entre 430 et 950 k€ HT pour l’évacuation en filière s adaptées (sans opération de tri 
ou de criblage des déblais) ,  

Rappelons que ces estimations sont émises sous-réserve de recommandations 
géotechniques particulières (voir les hypothèses de terrassement présentées ci-avant).  
 
Soulignons qu’un tri des terres excavées finement mené, peut permettre de réduire les 
volumes annoncés et les coûts associés. Ainsi, le suivi des terrassements avec des 
analyses des déblais par lot (tous les 100 à 200 m3) permettrait de définir avec précision 
les exutoires potentiels des matériaux impactés et d’en limiter les coûts de gestion.  
Enfin, des optimisations pour limiter les volumes à excaver et remonter la cote du projet 
pour le recouvrement sans décapage pourraient être étudiés.  
 
Aussi, l’assistance d’un prestataire compétent dans le domaine des sites et sols pollués 
peut s’avérer judicieuse, afin de gérer de manière optimale les déblais (optimisation des 
coûts de réhabilitation par leur tri) et d’évaluer les niveaux de risques sanitaires vis-à-vis 
des pollutions résiduelles (conformément aux textes et méthodologies relatifs à la gestion 
des sols pollués - note ministérielle et circulaires du 08/02/2007).  
 
 
 
 
 

(…)  
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Restrictions/servitudes 
d’usage 

(…) 

Les mesures de gestion mentionnées ci-avant devront être complétées par la mise en 
place de restrictions/servitudes d’usage portant sur :  

• le recouvrement pérenne des sols présentant un impact résiduel par des dallages et/ou 
des terres d’apport saines (sur 30 cm d’épaisseur minimum),  

• en complément du recouvrement, le signalement des sols présentant une pollution 
résiduelle considérée significative (avec la pose d’un grillage avertisseur ou d’un 
géotextile) ;  

• l’interdiction de l’usage de jardins privatifs ou potagers, et des plantations d’arbres 
fruitiers ;  

• l’interdiction de jardins potagers et d’arbres fruitiers,  

• la gestion appropriée des déblais en cas de terrassement, avec la traçabilité du devenir 
des déblais et la reconstitution de la couche de recouvrement,  

• la pose des canalisations d’amenée des eaux potables en dehors des sols impactés par 
des polluants organiques, ou l’usage de canalisations métalliques ou en PeHD renforcé,  

• l’interdiction des usages des eaux souterraines sans étude complémentaire sur le milieu.  

Les restrictions d’usage à mettre en œuvre seront portées aux actes notariés pour garantir 
leur pérennité, voire dans les documents d’urbanisme.  
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1. Introduction 

1.1 Objet de l’étude 

Dans le cadre du projet de réaménagement de l’ancien site industriel CROWN sis rue J-J Rousseau 
à Concarneau (29), la société NEXITY a missionné BURGEAP pour le Plan de Gestion des pollutions.  

 

Le site étudié correspond aux parcelles cadastrales BL59, 60 et 61 (superficie d’environ 3 ha) et constitue 
une ancienne usine de fabrication d’emballages métalliques (boîtes de conserve), entre 1926 et 2007 
(sociétés CARNAUD, BSA, CROWN FOOD France, etc.). Actuellement, il présente une friche inoccupée et 
clôturée à l’issue de travaux de démolition de 2009-2010.  

Le projet d’aménagement comprend de l’habitat collectif, des parkings et des espaces-verts de partie 
commune. Notons que certains immeubles présenteront un niveau de sous-sol destiné au parking.  

 

A l’issue de travaux de réhabilitation des sols menés entre avril-mai 2010 (sous maîtrise d’ouvrage CROWN 
FOOD France), la réception des travaux (AXE, 2010) et le diagnostic de pollution de 2015 (SOCOTEC) 
mettent en évidence des sols présentant des pollutions/anomalies en métaux et hydrocarbures.  

En outre, ces remblais ont présenté des dépassements de certains seuils pour l’évacuation en Installation de 
Stockage de Déchets Inertes (ISD-Inertes, en référence à l’arrêté du 12/12/2014).   

Compte tenu du projet d’aménagement devant à la fois présenter des usages sensibles (habitat collectif) et 
générer d’importants déblais à évacuer (projet de sous-sols avec déblais excédentaires), la société NEXITY 
sollicite un Plan de Gestion des terrassements des sols reconnus pollués et devant être excavés.  

La réalisation du Plan de Gestion des terrassements, fait l’objet du présent rapport.  
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1.2 Méthodologie générale et règlementation en vigu eur 

La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude prend en compte les textes et 
outils de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués en France de février 2007 et les exigences 
de la norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestati ons de services relatives aux sites et sols 
pollués » révisée en juin 2011 et avril 2017, pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ».  

Nous nous plaçons dans une prestation globale de type PG incluant la prestation élémentaire A300 
« Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un bilan coûts/avantages ».  

L’étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date de 
sa réalisation.  

1.3 Documents de référence  

Les différentes consultations réalisées pour la rédaction du rapport sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 1 : Sources consultées  

Document consulté Auteur  Référence du document  Date du 
document  

Etude de la qualité des sols  ANTEA pour le compte de 
CROWN FOOD France  A39481/B  Octobre 2005  

Résultats d’analyses de sols au 
niveau de la voie ferrée  

ANTEA pour le compte de 
CROWN FOOD France NATP070205 06/11/2007  

Rapport de contrôle de dépollution 
(annexes transmises incomplètes )  

AXE pour le compte de CROWN 
FOOD France 

AXE ET/CROWN/365-
2009 

30/07/2010  

Notice de servitudes – Zone SB5-6  AXE pour le compte de CROWN 
FOOD France Non renseignée Juin 2010  

Rapport d’investigations sur les sols 
et les terres excavées (A200-A260) 

(annexes non transmises ) 

SOCOTEC pour le compte de 
NEXITY E14Q5/15/827 28/12/2015 

PLAN DE MASSE François MYSLIWICZ Architecte 
pour NEXITY  

Plan n°211 (PC2) 
01/09/2017 

COUPES SUR LE TERRAIN  Plan n°212 (PC3) 

 

Notons qu’un diagnostic de pollution du terrain semble avoir été réalisé courant 2007, par le prestataire 
Bureau VERITAS et pour le compte de l’exploitant de l’ancienne usine CROWN. Cette étude est mentionnée 
dans le rapport de contrôle de dépollution de juillet 2010 (AXE).  

Néanmoins, aucun document rapportant les résultats de cet éventuel diagnostic, ne nous a été 
communiqué.  

 

De plus, des travaux de réhabilitation des sols ont également été menés par l’Entreprise GRS VALTEC, 
dans les années 2000s, et pour le compte de l’exploitant de l’ancienne usine CROWN. Cette étude est 
mentionnée dans le rapport de contrôle de dépollution de juillet 2010 (AXE).  

Toutefois, aucun document rapportant les conditions  de réalisation ou les résultats de ces éventuels 
travaux, ne nous a été transmis.  
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2. Contexte de l’étude  

2.1 Présentation succincte du site étudié  

• Adresse du site étudié : Projet de réaménagement de l’ancien site industriel CROWN sis rue J-J 
Rousseau à CONCARNEAU (29).  

• Parcelles cadastrales : n°59, 60 et 61 de section BL.  

• Superficie totale : 29 927 m².  

• Altitude moyenne / Topographie : entre +35 et +40 m NGF (Nivellement Général de la France) / 
Topographie pentue vers le sud-ouest.  

La situation géographique du site est présentée en figure 1 . L’environnement immédiat du site (quartier de 
Kerneac’h) présente principalement des habitats individuels, ainsi que des habitats collectifs et quelques 
commerces/bureaux à l’est du site.  

Le site étudié présente actuellement une friche inoccupée, clôturée et végétalisée, aucun bâtiment n’étant 
visible (travaux de déconstruction de l’ancienne usine menés en 2010 (pour le compte de la société CROWN 
FOOD France ; présence probable d’anciens dallages).  

 
Fond : carte topographique au 1/250 000 (IGN-Geoportail®) 

Figure 1 : Localisation du site  

 

Site étudié  
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2.2 Historique succinct du site étudié  

La synthèse des données historiques sur le site étudié, est la suivante (d’après les rapports ANTEA de 2005 
et AXE de 2010) :  

• à partir de 1926 : la création de l’usine de fabrication d’emballages métalliques (boîtes de conserve) 
par la société BOITES METALLIQUES d’ARVOR ;  

• entre 1940 et 1947 : la fermeture et l’abandon de l’usine ;  

• entre 1947 et 2007 : la reconstruction de l’usine de fabrication d’emballages métalliques (sociétés 
CHATELARD, ROULAND, CARNAUD, PPA, BSA (Boîtes pour Spécialités Alimentaires), puis 
CROWN) avec notamment les aménagements suivants :  

• au centre : un bâtiment principal abritant les ateliers de fabrication d’emballages métalliques 
(boîtes de conserve), le stockage de matières 1ères (métaux, films PE, etc.), le hall des 
expéditions, la quincaillerie et les bureaux ;  

• au sud : un bâtiment secondaire pour le stockage de produits finis (boîtes métalliques), un atelier 
de maintenance (avec 1 cuve enterrée d’huiles usagées), une salle de réunion et un réfectoire ;  

• à l’ouest : un hangar desservi par une ancienne voie ferrée et ayant abrité un incinérateur, une 
imprimerie (entre 1963 et 1982), l’entreposage de déchets (vernis, ferraille, etc.), puis le 
stockage de palettes ;  

Aussi, l’aménagement du site a nécessité une partie de son nivellement avec notamment l’apport 
de remblais pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseurs (origine et nature de ces remblais 
non renseignées ; qualité interne des remblais non garantie ).  

Soulignons qu’en 1999, le site était soumis à autorisation au titre de la réglementation  sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Envi ronnement  (arrêté préfectoral daté du 
29/11/1999 non transmis). Selon le rapport d’étude de 2005, les installations/activités classées 
ICPE concernaient notamment :  

• l’application et le séchage de vernis avec 4 lignes de production (autorisation) ;  

• le travail mécanique des métaux (déclaration) ;  

• 2 transformateurs électriques ayant contenu du PCB (déclaration) ;  

• l’ancienne chaudière au gaz naturel (anciennement au fioul ?) ;  

• le stockage aérien de produits dangereux (réservoir de 3 m3 d’hydrocarbures, une dizaine de 
fûts de vernis et quelques fûts de diluants et d’encres) ;  

• le stockage enterré d’hydrocarbures à proximité du hall des expéditions (1 cuve de 1 m3 
d’essence + 2 cuves de 5 m3 de gazole) ;  

• en 2007 : la cessation des activités, avec notamment la mise en sécurité du site (évacuation des 
déchets dangereux, etc.) et la transmission d’un diagnostic de pollution des sols à l’Inspecteur des 
Installations Classées. Ce dernier a émis un rapport daté du 22/05/2007, valant procès-verbal de 
récolement et évoquant en conclusion, que « l’exploitant a satisfait à ses obligations, sous réserve 
d’anomalies non visibles actuellement ou de désordres, non prévisibles aujourd’hui, liés à 
l’ancienne activité et qui de manifesteraient dans le futur » ;  

• entre novembre 2009 et mai 2010 : la déconstruction de l’ensemble des bâtiments au droit du site, 
par l’entreprise LE PAPE, et sous maîtrise d’ouvrage CROWN FOOD France ;  

• dans les années 2000s (date non renseignée) : la réhabilitation des sols avec l’excavation, 
l’évacuation et le confinement sur site de terres reconnues polluées, par l’entreprise 
GRS VALTECH et sous maîtrise d’ouvrage CROWN FOOD France ;  

• en avril-mai 2010 : les travaux de réhabilitation des sols par l’entreprise LE PAPE, et sous maîtrise 
d’ouvrage CROWN FOOD France, la réception de ces travaux étant réalisée par le prestataire AXE 
missionné par CROWN FOOD France ;  

• depuis 2010 : une friche inoccupée et clôturée.  

La localisation des anciennes installations est présentée en figure 2  page suivante.  
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Figure 2 : Localisation des anciennes installations  industrielles  



NEXITY 

� Plan de Gestion des terrassements 
2. Contexte de l’étude 

Réf : CSSPLB172720 / RSSPLB7394-01 GDU / PL  01/12/2017 Page 14/58 

Bgp290/11 

2.3 Présentation du projet d’aménagement  

Selon le plan de masse du projet daté du 01/09/2017 (François MYSLIWICZ Architecte ; voir annexe 1 ), 
le site étudié doit présenter :  

• en parties sud et centrale : 10 bâtiments de logements collectifs de plain-pied (bâtiments C, H, I et 
J) ou sur sous-sol (bâtiments A, B, D, E, F et G), et associés à des voiries et parkings aériens ; 

• en parties ouest et nord : des espaces-verts de partie commune, notamment une aire de jeux 
(jardin privatif ou potager non projeté).  

En outre, le site étudié doit être desservi d’est en ouest par la voirie principale correspondant à la rue  
Jean-Jacques Rousseau.  

 

2.4 Description succincte de l’environnement  

� Description lithologique  

Selon le rapport d’études d’octobre 2005 (ANTEA), juillet 2010 (AXE) et décembre 2015 (SOCOTEC),  
la succession des terrains est globalement la suivante :  

• en-deçà d’éventuels remblais sablo graveleux (globalement, sur 1-2 m d’épaisseur), une argile 
limoneuse brun clair et présentant parfois de la matière organique dégradée, jusqu’à environ 1,5 m 
de profondeur ; 

• une altérite limono sableuse brune et compacte, présentant des morceaux de quartz, sur plusieurs 
mètres d’épaisseur ;  

• puis, des micaschistes indurés (formation de Brigneau, présentant des réseaux de fissures et 
fractures plus ou moins denses).  

En outre, les travaux de déconstruction menés en 2010 ont concerné le remblaiement d’une partie du site 
étudié avec des matériaux issus du concassage, des résidus/blocs ayant été identifiés lors des sondages 
menés en 2015 (SOCOTEC).  

Toutefois, la localisation, les épaisseurs et la qu alité « inerte » (selon les critères définis par l’ arrêté 
du 12/12/2014) des matériaux issus du concassage, n e sont pas renseignées .  

Notons que des refus ont régulièrement été observés au niveau de l’altérite compacte (en général, à 2-3 m 
de profondeur).  

� Contexte hydrogéologique  

Deux types d’aquifère sont a priori présents au droit du site :  

• la nappe superficielle contenue au sein des altérites et/ou des remblais de surface : proche du sol, 
elle est alimentée par les eaux superficielles et de ruissellement ;  

• la nappe du socle. Il s’agit d’une nappe discontinue présente dans les fractures et fissures de la 
partie superficielle du substratum. La connexion/relation hydraulique entre ces deux nappes, est 
probable.  

Soulignons que les diagnostics de pollution d’octobre 2005 (ANTEA) et décembre 2015 (SOCOTEC), n’ont 
pas mis en évidence de venues d’eaux souterraines au droit du site étudié, et jusqu’à 4 m de profondeur.  

Néanmoins, des venues d’eaux en fond de fouille ont localement été constatées, lors des travaux de 
réhabilitation des sols menés en avril-mai 2010 (AXE).  

La nappe souterraine au droit du site étudié est en 1ère approche considérée vulnérable à d’éventuelles 
pollutions de surface, mais peu sensible étant donnée l’absence d’usage sensible recensé dans un rayon de 
300 m (selon la Banque de données du Sous-Sol BSS).  
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� Contexte hydrologique  

Le cours d’eau le plus proche correspond au ruisseau du Zins qui s’écoule à 300 m à l’ouest du site étudié, 
pour se jeter dans la baie de la Forêt, à environ 800 m à au sud-ouest.  

Compte tenu de sa proximité avec le site et de l’usage de pêche au sein de la baie de la Forêt, ce réseau 
hydrologique est à la fois considéré vulnérable et sensible à une pollution qui serait issue du site étudié.  
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3. Données disponibles sur l’état des milieux  

3.1 Données disponibles avant les travaux de réhabi litation de 2010  

3.1.1 Diagnostic de pollution sur le site (ANTEA, 2 005)  

Dans le cadre de la cessation d’activité de l’ancienne usine CROWN (avant les travaux de déconstruction et 
de réhabilitation), un diagnostic de pollution a été mené en août 2005 (ANTEA), et met en évidence au droit 
du site étudié :  

• aucun constat suspect de terrain (aucune odeur ou couleur suspecte ; mesure/détection de COV 
non réalisée malgré l’utilisation de vernis) ;  

• au droit de l’ancienne voie ferrée en bordure ouest du site, des sols superficiels (entre 0,3 et 1 m de 
profondeur minimum) présentant un impact en plomb  (370 mg/kg) et dans une moindre mesure, 
en hydrocarbures totaux  (140 mg/kg).  

La figure 3  en page suivante présente la synthèse (non exhaustive) et la localisation des résultats 
d’analyses obtenus dans les sols et avant travaux de réhabilitation.  

3.1.2 Diagnostic de pollution au droit de l’ancienn e voie ferrée (ANTEA, 2007)  

En vue du démantèlement de l’ancienne voie ferrée localisée en limite ouest de l’ancienne usine CROWN 
(avant les travaux de déconstruction et de réhabilitation), un diagnostic de pollution a été mené en 
octobre 2007 (ANTEA), et met en évidence :  

• une odeur suspecte (« organique ») mise en évidence en surface des sols au droit de l’ancienne 
voie ferrée (sondage S4). Notons qu’aucune mesure/détection de COV n’a été réalisée et que les 
hydrocarbures ou solvants n’ont pas été analysés ;  

• à l’extrémité de l’ancienne voie ferrée (au sein de l’ancien hangar ; échantillon composite A),  
des sols superficiels (entre 0 et 0,3 m de profondeur) présentant un impact en PCB (4,1 mg/kg) ; 

• au droit de l’ancienne voie ferrée (au sein de l’ancien hangar ; échantillons composites A et B),  
des sols entre 0 et 0,5 m de profondeur minimum, présentant des impacts en plomb (entre 210 et 
1 100 mg/kg).  

La figure 3  en page suivante présente la synthèse (non exhaustive) et la localisation des résultats 
d’analyses obtenus dans les sols et avant travaux de réhabilitation.  

3.1.3 Diagnostic complémentaire de pollution des so ls (VERITAS, 2007)  

 

Rapport et résultats non transmis.  
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Figure 3 : Synthèse (non exhaustive) sur la qualité  environnementale des sols avant travaux  
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3.2 Données disponibles lors et après les travaux d ’avril-mai 2010  

3.2.1 Réception de travaux de réhabilitation des so ls (AXE, juillet 2010)  

Entre novembre 2009 et mai 2010, des travaux de démolition et de réhabilitation des sols ont été menés  
par l’entreprise LE PAPE sur l’ensemble de l’usine et sous maîtrise d’ouvrage du propriétaire CROWN 
FOOD France.  

Le suivi et la réception des travaux de réhabilitation des sols, ont été réalisés par le prestataire AXE  
qui a émis un rapport de « contrôle de dépollution », le 30/07/2010 (annexes incomplètes du  
document consulté ).  

 

Préalablement à ces travaux de réhabilitation, un diagnostic de pollution des sols a été mené aux abords 
d’anciennes installations potentiellement polluantes et listées par l’ancien exploitant. Ce diagnostic  
a été suivi par le prestataire AXE (en janvier et mars 2010) pour déterminer les secteurs à dépolluer.  

Toutefois, les données disponibles (annexes incomplètes du document consulté) ne précisent,  
ni les composés recherchés, ni les concentrations obtenues.  

Le tableau page suivante synthétise les données disponibles sur le diagnostic de pollution suivi par AXE.  
La figure 4  page suivante, localise les secteurs investigués début 2010.  
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Tableau 2 : Synthèse du diagnostic de pollution men é en janvier et mars 2010  

Zone  Ancienne 
installation/activité  

Composé 
recherché  Constat ou non de pollution 1  

A Transformateur électrique  
Polychlorobiphényle 

(PCB)  

« Pas de pollution aux PCB »  

Teneurs non renseignées et bordereaux du laboratoire 
non transmis   A’ Transformateur électrique  

PE7 Trottoir en limite sud-ouest 
du site (autres ?)  

Hydrocarbures et 
métaux  

« Pas de pollution aux hydrocarbures et métaux »  

Teneurs non renseignées et bordereaux du laboratoire 
non transmis  

PE11-
12 Voie ferrée (autres ?) Hydrocarbures 

(autres ?)  

« Pas de pollution aux hydrocarbures »  

Substances et teneurs non renseignées et bordereaux du 
laboratoire non transmis  

PE14 Entreposage de déchets 
dangereux (vernis, 

hydrocarbures, diluants) et 
proximité de l’ancienne 

imprimerie   

Hydrocarbures et 
métaux  

« Pas de pollution aux hydrocarbures et en HAP »  

Teneurs non renseignées et bordereaux du laboratoire 
non transmis  

PE15 Hydrocarbures et 
métaux  

« Pas de pollution aux hydrocarbures constatées. 
Teneurs en métaux lourds similaires au bruit de fond. »  

Teneurs non renseignées et bordereaux du laboratoire 
non transmis  

E Caniveau des ateliers  Métaux  

Pollutions relevées en cadmium et plomb  

Teneurs non renseignées et bordereaux du laboratoire 
non transmis  

Pollution traitée en avril-mai 2010, mais aucune 
description des travaux de réhabilitation menés   

SB3 3 cuves enterrées 
d’hydrocarbures Hydrocarbures  

Teneur en hydrocarbures = 1 300 mg/kg  

Bordereaux du laboratoire non transmis  

SB4 

Ateliers de fabrication 
(secteur remblayé pour la 
construction de l’ancien 

bâtiment) 

Hydrocarbures et 
métaux  

Teneur en hydrocarbures = 1 430 mg/kg  

Impacts en cadmium et plomb  (teneurs non 
renseignées)  

Bordereaux du laboratoire non transmis  

SB5-6 Hydrocarbures et 
métaux 

Teneur en hydrocarbures = 209 mg/kg  

Impacts en HAP et métaux  (teneurs non renseignées)  

Bordereaux du laboratoire non transmis 

SB9 Hydrocarbures et 
métaux  

Teneur en hydrocarbures = 674 mg/kg  

Impacts en arsenic  

Teneurs en métaux non renseignées et bordereaux du 
laboratoire non transmis  

SB11 
Réfectoire (secteur remblayé 

pour la construction de 
l’ancien bâtiment) 

Métaux  
Impact en arsenic  

Teneurs en métaux non renseignées et bordereaux du 
laboratoire non transmis 

SB13 Cuve enterrée d’huiles 
usagées  Hydrocarbures  

Teneurs en hydrocarbures entre 1 230 et 
61 400 mg/kg  

Bordereaux du laboratoire non transmis  

1 texte en italique = texte repris du « Rapport de contrôle de dépollution » daté du 31/07/2010 (document transmis 
sans annexes)  

Surligné : zones ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation ultérieurement 

On notera qu’il persiste une incertitude sur la rec herche ou non des composés volatils, malgré 
l’application de vernis et l’usage fréquent de dégr aissants dans l’industrie. 
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Menés en avril et mai 2010, les travaux de réhabilitation des sols ont consisté en :  

• l’excavation et l’évacuation de sols reconnus pollués en filières adaptées au droit de 6 zones (SB3, 
SB4, SB5/6, SB9, SB11 et SB13) ;  

• le recouvrement pérenne de sols pollués en métaux (cadmium, plomb et étain) au centre du site  
(= zone de recouvrement SB5/6).  

Le tableau suivant présente une synthèse des travaux de réhabilitation menés en 2010 et suivis par AXE.  
La figure 4  page suivante, localise ces travaux.  

Tableau 3 : Synthèse des travaux de réhabilitation (en avril-mai 2010)  

Zone  Ancienne 
installation/activité  

Nature de la pollution 
(teneurs)  

Quantité évacuée 
hors-site 1  

Résultats d’analyses de réception (en fond et 
parois de fouilles)  

SB3 3 cuves enterrées 
d’hydrocarbures 

Hydrocarbures  
(1 300 mg/kg)  

Estimée à 50 m3 
(biocentre) 

Teneurs en hydrocarbures inférieures à  
la limite de quantification (composés analysés 

non renseignés et bordereaux du laboratoire non 
transmis)  

SB4 
Ateliers de fabrication 
(zone remblayée pour 
construction du bâti) 

Hydrocarbures (1 430 mg/kg) 
Cadmium et plomb (teneurs 

non renseignées)  

Estimée à 180 m3 
(ISD-Dangereux) 

Teneurs en métaux considérées 
« satisfaisantes » (détails des résultats et 
bordereaux du laboratoire non transmis)  

SB5-6 

Ateliers de fabrication 
(secteur remblayé 

pour la construction 
de l’ancien bâtiment) 

Hydrocarbures  
(209 mg/kg)  

HAP (teneurs non 
renseignées) 

Cadmium et plomb 
(teneurs non renseignées) 

Pollution en HAP 
= estimée à 
120 m3 (ISD-
Dangereux) 

Impacts résiduels en cadmium, étain et plomb 
sur une emprise estimée à 850 m² (voir les 

résultats d’analyses en annexe 2  du rapport)  

Mise en œuvre d’un recouvrement pérenne 
des sols pollués et restrictions d’usage 

(« notice de servitudes ») 

SB9 

Ateliers de fabrication 
(secteur remblayé 

pour la construction 
de l’ancien bâtiment)  

Hydrocarbures  
(674 mg/kg)  

Arsenic (teneurs non 
renseignées)  

Estimée à 215 m3 
(ISD-Dangereux) 

Uniquement des mesures semi-quantitatives de 
terrain / Analyses en laboratoire non disponibles  

Teneurs en arsenic « considérées acceptables » 
(détails des résultats et bordereaux du 

laboratoire non transmis)  

SB11 

Réfectoire et salle 
de réunion (secteur 

remblayé pour la 
construction de 

l’ancien bâtiment) 

Arsenic (teneurs non 
renseignées)  

Estimée à 76 m3 
(ISD-Dangereux) 

Réception de la fouille uniquement par des 
mesures semi-quantitatives de terrain / Analyses 

en laboratoire non disponibles  

Teneurs en arsenic « considérées acceptables » 
(détails des résultats et bordereaux du 

laboratoire non transmis)  

SB13 

Cuve enterrée 
d’huiles usagées 

au sein de l’atelier 
de maintenance  

Hydrocarbures  
(entre 1 230 et 
61 400 mg/kg)  

Estimée à 100 m3 
(biocentre) 

Impacts résiduels en hydrocarbures  :  

Teneur de 5 240 mg/kg en fond de fouille, à 
environ 6 m de prof. (échantillon SB13-E)  

Teneur de 1 230 mg/kg en paroi de fouille 
(échantillon SB13-A 200-400)  

Détails des résultats et bordereaux du 
laboratoire non transmis  

1 volumes repris du « Rapport de contrôle de dépollution » (AXE, 2010)  

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des sols, retenons qu’environ 740 m3 (930 tonnes ; quantités 
renseignées par AXE) de terres reconnues polluées en hydrocarbures et/ou métaux (cadmium et/ou plomb) 
ont été évacués en filières adaptées, et qu’une zone de 850 m² présente des remblais présentant 
une pollution résiduelle en métaux (cadmium, étain et plomb  ; zone de recouvrement SB5-6 localisée au 
centre du site étudié et estimée à 2 m d’épaisseur minimum).  

Néanmoins, la réception analytique des excavations ne présente pas systématiquement des analyses 
en laboratoire (usage de détecteurs/analyseurs de terrain) et le détail des analyses n’est pas disponible 
(annexes incomplètes du document consulté).  

Enfin il n’est pas fait mention du traitement des zones polluées identifiées au niveau de l’ancienne voie 
ferrée et de l’imprimerie (pollutions des sols en métaux et polychlorobiphényles PCB (ANTEA, 2007)).  
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Figure 4 : Localisation des investigations et trava ux de réhabilitation des sols menés en 2010  
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3.2.2 Caractérisation de la zone de recouvrement SB 5-6 (AXE, juin 2010)  

La notice de servitudes (AXE, juin 2010) précise que les remblais présentant une pollution résiduelle en 
métaux au centre du site (zone de recouvrement SB5-6) bénéficient d’un recouvrement par un géotextile 
surmonté de 30 cm d’épaisseur de terre « propre ». Cette zone présentant des impacts résiduels est 
délimitée par des « murettes de fondation » (vraisemblablement les longrines de l’ancien bâtiment).  

En outre, la notice de juin 2010 (AXE) rapporte que l’arène granitique est présente en-deçà des remblais 
reconnus impactés, à partir de 2-3 m de profondeur, et surmonte le substratum induré dès 6 m de 
profondeur, les 1ères venues d’eaux souterraines étant relevées vers 10-15 m de profondeur. 
Par conséquent, les matériaux reconnus impactés en zone SB5-6 se trouvent hors d’eau.  

Les figures suivantes représentent schématiquement la vue en coupe et de dessus du dispositif.  

 

 
Source : Notice de servitudes – Zone SB5-6 (AXE, juin 2010) 

Figure 5 : Schéma en coupe du recouvrement de la zo ne SB5-6  
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Source : Notice de servitudes – Zone SB5-6 (AXE, juin 2010) 

Figure 6 : Schéma de dessus du recouvrement de la z one SB5-6  

 

Afin de délimiter et caractériser au mieux les terres présentant des impacts résiduels, une campagne de 
sondages et analyses a été réalisée en mai 2010 (AXE). Les résultats d’analyses menés sur les sols 
(en métaux sur brut et éluat) sont présentés en annexe 2 . Il en ressort, au sein des remblais recouverts de 
manière pérenne :  

• des impacts significatifs en cadmium  (teneurs entre 0,5 et 30 mg/kg), en étain  (teneurs  
entre 5 et 950 mg/kg) et en plomb  (teneurs entre 54 et 3 900 mg/kg) ;  

• dans une moindre mesure, des impacts en arsenic (teneurs entre 27 et 110 mg/kg) ;  

• des teneurs obtenues sur éluat (4 échantillons analysés) en arsenic, cadmium, cuivre, étain  
et plomb, inférieures aux critères d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes 
(selon l’arrêté du 12/12/2014).  

 

3.2.3 Compte-rendu d’éventuels travaux de réhabilit ation des sols (GRS VALTECH, 
courant 2000s) 

 

Eventuels rapport ou résultats non transmis.  
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3.2.4 Diagnostics de pollution des sols (SOCOTEC, 2 015)  

En vue du projet de réaménagement du site (NEXITY), un diagnostic complémentaire de pollution des sols 
a été mené en décembre 2015 (SOCOTEC ; annexes incomplètes du document consulté ).  

Notons toutefois que les investigations menées n’ont considéré aucun plan d’aménagement, induisant 
une caractérisation aléatoire des sols/remblais devant être excavés pour les besoins du projet (notamment 
au droit de projet de sous-sol).  

Néanmoins, l’aménageur NEXITY a identifié 9 secteurs à caractériser en priorité et correspondant 
à l’emprise de futurs immeubles.  

Les investigations menées en 2015 mettent en évidence :  

• la présence de remblais de concassé (blocs de béton, parpaing, brique, etc.) issus des travaux de 
démolition menés en 2010 et sur des épaisseurs variables (jusqu’à 2 m de profondeur). 
Néanmoins, la localisation, les épaisseurs et la qu alité « inerte » (selon les critères définis 
par l’arrêté du 12/12/2014) de ces matériaux, ne so nt pas renseignées  ;  

• aucun constat suspect de terrain (absence d’odeur et/ou couleur suspecte ; mesures de terrain 
en COV non réalisées) ;  

• concernant les résultats d’analyses sur les sols/remblais :  

• au droit des remblais recouverts de manière pérenne et identifiés « zone SB5-6 » (sondages F1 
et F2 ; éventuel géotextile surmontant les sols impactés non mentionné) :  

• des impacts significatifs en métaux sur brut  (notamment en plomb avec des teneurs entre 
246 et 516 mg/kg, entre 0,1 et 3 m de profondeur) ;  

• des anomalies relevées sur éluat  avec des concentrations en plomb, sulfates et fraction 
soluble supérieures aux critères d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes 
(ISD-Inertes ; selon l’arrêté du 12/12/2014), globalement entre 0,1 et 3 m de profondeur ;  

• en bordure est du site étudié (au droit des anciens ateliers de fabrication CROWN ; fouille F4) : 
des impacts significatifs en métaux sur brut  (notamment en plomb avec des teneurs de 354 
et 355 mg/kg, entre 0 et 1,5 m de profondeur minimum) et un impact en hydrocarbures 
considérés faiblement volatils  (teneur en indice C10-C40 de 309 mg/kg entre 0 et 0,3 m de 
profondeur) ;  

• par ailleurs et dans de moindres mesures, des anomalies en métaux (arsenic, voire plomb) et 
ponctuellement en hydrocarbures (fouilles F7 et F8 avec des teneurs en indice C10-C40 de 
122 et 153 mg/kg).  

La figue 7  page suivante, présente la synthèse et la localisation des résultats d’analyses dans les sols 
(SOCOTEC, 2015).  
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Figure 7 : Synthèse des résultats d’analyses obtenu s sur les sols en décembre 2015  
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4. Synthèse des pollutions/anomalies et schéma conc eptuel  

4.1 Synthèse des pollutions/anomalies dans les sols   

Suite aux travaux de réhabilitation des sols menés en avril-mai 2010 (sous maîtrise d’ouvrage CROWN 
FOOD France), la réception des travaux (AXE, 2010) et le diagnostic de pollution de 2015 (SOCOTEC) 
mettent en évidence des sols présentant  des pollutions/anomalies en métaux et hydrocarbures , 
synthétisées dans le tableau page suivante.  

Soulignons toutefois que des incertitudes subsistent quant à la qualité environnementale des sols/remblais 
avec des imprécisions sur la réception de certains travaux menés en 2010 et une qualité « inerte » non 
vérifiée de certains remblais (notamment ceux issus de la démolition de l’ancienne usine ; selon les critères 
d’acceptation en ISD-Inertes), une absence d’information sur la recherche ou non des solvants dans les 
zones de manipulation de ces produits. Certaines de ces incertitudes sont reprises dans le tableau page 
suivante.  

 

Précisons que les impacts relevés en hydrocarbures dans les sols (SOCOTEC, 2015) présentent 
des composés considérés faiblement volatils avec la prédominance des fractions C22-C301 et  
moins de 10 % de la fraction C10-C16 considérée volatile. De plus, l’ensemble des teneurs en BTEX et 
naphtalène (seul HAP considéré volatil) a été relevé inférieures aux limites de quantification du laboratoire.  

En outre, les remblais recouverts de manière pérenne au centre du site (« zone de recouvrement SB5-6 » 
d’une emprise de 850 m²) présentent une pollution significative en métaux (cadmium, éta in et plomb) .  

Par ailleurs et dans de moindres mesures, des anomalies/impacts en métaux (en arsenic, cuivre , étain, 
plomb et zinc  ; teneurs supérieures au bruit de fond retenu) sont également mises en évidence  
dans certains remblais (localisation considérée hétérogène).  

Toutefois, les teneurs en cuivre et zinc ne sont pas susceptibles d’engendrer des risques sanitaires sur la 
base du retour d’expérience de BURGEAP. Ces anomalies ne sont pas retenues au niveau du schéma 
conceptuel pour faciliter la compréhension des enjeux.  

Notons que la nature potentiellement cancérogène et reprotoxique du plomb2 nécessite de considérer les 
impacts identifiés dans les sols avec des concentrations supérieures à 100 mg/kg, comme significatifs pour 
des usages de parc et jardin (seuil de vigilance établi à partir des recommandations du HCSP (2014) et 
tenant compte d’un éventuel bruit de fond géochimique local particulièrement élevé).  

 

Ces impacts/anomalies en hydrocarbures et métaux sont également représentées sur les figures 8 et 9 , 
pages suivantes.  

 

 
1 Pression de vapeur des fractions hydrocarbonées C22-C30 estimée entre 10-05 et 10 Pascals et inférieure à la pression de vapeur 
définit pour les Composés Organiques Volatils COV (soit 10 Pa à 20°C, en référence à l’arrêté ministériel du 02/02/1998 modifié).  
2 D’après l’Union Européenne, classé cancérogène de catégorie 1 à 3 selon la forme chimique du plomb, et reprotoxique de 
catégorie R1.  



NEXITY 

� Plan de Gestion des terrassements 
4. Synthèse des pollutions/anomalies et schéma conceptuel 

Réf : CSSPLB172720 / RSSPLB7394-01 GDU / PL  01/12/2017 Page 27/58 

Bgp290/11 

Tableau 4 : Synthèse et localisation des pollutions /anomalies  

 
Aménagement projeté  Sondage ou zone  

Ancienne 
installation / 

activité  

Dans les SOLS  
Commentaire sur l’aménagement futur  

 Nature des pollutions / anomalies 
relevées (teneurs) Profondeur  Lithologie 

 
Parking et espace-vert 

de l’immeuble I 
Zone SB13 
(AXE, 2010) 

Cuve à huiles 
usagées 

Hydrocarbures C 10-C40 (1 230 mg/kg)  
Nature des composés non renseignée et 
bordereaux du laboratoire non consultés  

Entre 2 et 4 m 
(paroi sud de la 

fouille SB13)  
Non renseignée  

Sols profonds devant être recouverts sous 
parkings et espaces-verts  

  
  

Hydrocarbures C 10-C40 (5 240 mg/kg)   
Nature des composés non renseignée  

A 6-6,5 m (fond de 
la fouille SB13)  Terrain naturel  

  Sondage F9 
(SOCOTEC, 2015)  Remblais en place  Arsenic sur brut (37,2 et 50 mg/kg)  Entre 0 à 1,4 m  Remblais et sols 

sous-jacents  
Sols devant être recouverts par de la terre 

saine (espace-vert de partie commune)  

 Habitat collectif 
(immeuble H de plain-pied) 

et parking 

Sondage F8 
(SOCOTEC, 2015)  Remblais en place 

Hydrocarbures C10-C40 (153 mg/kg)  Entre 0 et 0,7 m 
minimum  

Remblais et sols 
sous-jacents 

Sols en partie excavés ou devant être 
recouverts par des infrastructures (sous le 

bâti et parking)   Arsenic sur brut (41,5 mg/kg)  

 

Habitat collectif 
(immeuble E  

avec sous-sol),  
voirie et espace-vert  

Zone SB5-6 
(AXE, 2010) 

Sondages F1 et F2 
(SOCOTEC, 2015)  

Remblais en place  
Pollution en métaux sur brut  

(cadmium, étain, plomb)  
Globalement, 0,1 à 

3 m  
Remblais signalés 
par un géotextile  

Sols en partie excavés (projet de sous-sol) 
ou devant être recouverts par le bâti, 

le parking ou de la terre saine (espace-vert 
de partie commune)  

 Habitat collectif 
(immeuble B  

avec sous-sol)  
voirie et espace-vert  

Sondage F4 
(SOCOTEC, 2015)  Remblais en place 

Hydrocarbures C10-C40 (309 mg/kg)  Entre 0 et 0,3 m  

Remblais  
Sols en partie excavés (projet de sous-sol) 

ou devant être recouverts par de la terre 
saine (espace-vert de partie commune)   

Arsenic sur brut (64,3 et 170 mg/kg)  
Etain sur brut (46,4 mg/kg)  

Plomb sur brut (355 mg/kg)  

Entre 0 et 1,5 m 
minimum  

 
Habitat collectif 

(immeuble B  
avec sous-sol),  
espace-vert et 
voirie/parking  

Zone SB4 
(AXE, 2010)  

Remblais en place 

Teneurs en métaux (cadmium, plomb) 
considérées « satisfaisantes »  

(détails des résultats et bordereaux du 
laboratoire non transmis) 

Non renseignée 
(fond de fouille 

à 1,1 m)  

Remblais  
Sols en partie excavés (projet de sous-sol) 

ou devant être recouverts par de la terre 
saine (espace-vert de partie commune)   Zone SB9 

(AXE, 2010)  

Teneurs en arsenic considérées 
« acceptables » (détails des résultats et 
bordereaux du laboratoire non transmis) 

Non renseignée 
(fond de fouille 

à 1 m)  

 Sondage F3 
(SOCOTEC, 2015) Arsenic sur brut (31,6 et 53,2 mg/kg)  Entre 0,1 et 1,6 m 

minimum 

 
Habitat collectif 

(immeuble D avec sous-
sol) et espace-vert 

Sondages F5 et F6 
(SOCOTEC, 2015) Remblais en place Arsenic sur brut (27,5 à 46,6 mg/kg) Globalement, 0 à 

2,6 m Remblais  
Sols en partie excavés (projet de sous-sol) 

ou devant être recouverts par de la terre 
saine (espace-vert de partie commune)  

 Espace-vert  
avec aire de jeux 

Sondage F7 
(SOCOTEC, 2015)  Remblais en place 

Hydrocarbures C10-C40 (122 mg/kg)  
Entre 0,5 et 1,9 m Remblais 

Sols devant être recouverts par de la terre 
saine (espace-vert de partie commune) 

 Arsenic sur brut (46,4 mg/kg)    

A
uc

un
e 

in
fo

rm
at

io
n 

su
r 

la
 r

éc
ep

tio
n 

de
s 

tr
av

au
x 

 

Espace-vert à l’extrémité 
ouest du site 

Zone PE14 
(AXE, 2010) 

Entreposage de 
déchets dangereux 
(vernis, diluants…) 

Réception des travaux de réhabilitation 
des sols considérée incomplète 

(COHV/BTEX non analysés)  
  Sols devant être recouverts par de la terre 

saine (espace-vert de partie commune) 

 Fouille A (ANTEA, 
2007) 

+ Transformateur 
électrique ?  

Réception des travaux de réhabilitation 
des sols non renseignée (initialement, 
pollutions en Plomb et PCB-pyralène)   

- Remblais  

 Zone PE11 
(AXE, 2010) 

Fouilles B et C 
(ANTEA, 2007) 

Imprimerie     

Bassin de rétention d’EP Voie ferrée et 
remblais   

Sols devant restés en place avec un bassin 
de rétention existant  

    Anomalie/impact en hydrocarbures (en gras : impact considéré significatif)   
    Anomalie/impact en métaux (en gras : impact considéré significatif)  

 

En outre, les diagnostics de pollution d’octobre 2005 (ANTEA) et décembre 2015 (SOCOTEC), n’ont pas mis en évidence de venues d’eaux souterraines au droit du site étudié, et jusqu’à 4 m de profondeur.  

Néanmoins, des venues d’eaux en fond de fouille ont localement été constatées, lors des travaux de réhabilitation des sols menés en avril-mai 2010 (AXE). Il s’agit probablement d’eaux d’infiltration, d’une nappe de 
subsurface, voire d’eaux de ruissellement.  
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Figure 8 : Synthèse des pollutions/anomalies identi fiées dans les sols (fond : cadastre)  
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Figure 9 : Synthèse des pollutions/anomalies identi fiées dans les sols (fond : projet)  
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4.2 Schéma conceptuel d’usage futur  

Le schéma conceptuel est présenté de façon à visualiser le risque sanitaire pour les usagers sur site et  
le cas échéant hors site, par la schématisation de :  

• la ou les sources de pollution ou les milieux (potentiellement) impactés ;  

• les enjeux à protéger ;  

• les voies de transferts possibles ;  

• les milieux d'exposition.  

Un risque est l’existence d’une source, d’une voie d’exposition et d’une cible.  

Le schéma conceptuel est présenté en figure 10  pour les usages futurs et sans mesures de gestion.  

� Aménagement pris en compte  

Selon le plan de masse du projet daté du 01/09/2017 (François MYSLIWICZ Architecte ; voir annexe 1 ), 
le site étudié doit présenter :  

• en parties sud et centrale : 10 bâtiments de logements collectifs de plain-pied (bâtiments C, H, I 
et J) ou sur sous-sol (bâtiments A, B, D, E, F et G), et associés à des voiries et parkings aérien ; 

• en parties ouest et nord : des espaces-verts de partie commune, notamment une aire de jeux et un 
bassin de rétention des eaux pluviales (en point bas, à l’extrémité ouest du site).  

En outre, le site étudié doit être desservi d’est en ouest par la voirie principale correspondant à la rue  
Jean-Jacques Rousseau.  

Soulignons que l’ensemble des espaces-verts du projet concerne des espaces de partie commune,  
aucun jardin privatif ou potager n’étant envisagé.  

En outre, la nature actuelle des sols superficiels (site en friche et en partie remblayé par des gravats de 
concassé) devrait nécessiter l’apport de terre végétale au droit des espaces-verts projetés. Compte tenu des 
cotes du projet au droit des futurs espaces-verts, le recouvrement systématique des sols en place par de la 
terre végétale saine, ne semble pas intégré en 1ère approche.  

� Géologie et hydrogéologie  

Le contexte géologique et hydrogéologique est présenté dans le paragraphe 2.4 ci-avant.  

Rappelons que le site présente successivement : en-deçà d’éventuels remblais sablo graveleux 
(globalement, sur 1-2 m d’épaisseur), une argile limoneuse brune, une altérite limono sableuse brune et 
compacte (sur plusieurs mètres d’épaisseur), puis des micaschistes indurés.  

En outre, les diagnostics de pollution d’octobre 2005 (ANTEA) et décembre 2015 (SOCOTEC), n’ont pas mis 
en évidence de venues d’eaux souterraines au droit du site étudié, et jusqu’à 4 m de profondeur.  

Néanmoins, des venues d’eaux en fond de fouille ont localement été constatées, lors des travaux de 
réhabilitation des sols menés en avril-mai 2010 (AXE). Il s’agit probablement d’eaux d’infiltration, d’une 
nappe de subsurface, voire d’eaux de ruissellement.  

� Pollutions/anomalies identifiées  

Les pollutions/anomalies identifiées dans les sols, sont présentées dans le paragraphe 4.1 ci-avant.  
Elles sont également représentées en figures 8 et 9 , pages précédentes. 
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� Enjeux à considérer  

Les enjeux à considérer sur site  sont les futurs usagers du site : 

• des adultes/enfants résidant (habitat collectif) ;  

• des adultes/enfants de passage (espaces-verts de partie commune).  

Au stade de l’étude et compte tenu de l’absence de venues d’eaux souterraines au droit du site étudié,  
et jusqu’à 4 m de profondeur (ANTEA, 2005 et SOCOTEC, 2015), aucun enjeu hors site n’est considéré. 

� Voies de transferts depuis les milieux impactés ver s les milieux d’exposition  

Au droit des zones recouvertes par un revêtement spécifique (enrobé, dalle bétonnée ou terre saine), la voie 
de transfert à considérer est la volatilisation des composés volatils.  

Au droit des espaces non recouverts, les voies de transfert à considérer sont la volatilisation des composés 
volatils et l’envol de poussières contenant des polluants.  

Compte tenu de l’absence d’usage futur de potager, la voie de transfert vers les végétaux cultivés 
(bioconcentration) n’est donc pas considérée.  

Etant donné la mise en place des canalisations d’eau potable au sein de tranchée de sablon propre (ancien 
réseau démantelé en 2010), la perméation des polluants au travers de ces canalisations n’est pas retenue.  

En outre, les eaux souterraines ne feront l’objet d’aucun usage au droit du site.  

� Voies d’expositions  

Au droit des zones recouvertes par des bâtiments ou un revêtement spécifique, la seule voie d’exposition est 
l’inhalation de composés volatils.  

Au droit des zones non recouvertes, les voies d’exposition à considérer sont :  

• l’inhalation de composés volatils ;  

• l’inhalation de poussières ;  

• l’ingestion de sols et poussières contenant des polluants.  

4.3 Analyse de la compatibilité usages futurs/état des milieux  

En l’état actuel des connaissances (voir tableau 2 avec la synthèse des pollutions/anomalies), les impacts 
en métaux relevés au sein des sols superficiels (notamment en arsenic et plomb) sont susceptibles d’être 
incompatibles  avec l’usage futur d’espace-vert.  

Selon le projet d’aménagement (habitat collectif avec espaces-verts), les anomalies/impacts relevés par 
ailleurs doivent être excavés pour les besoins du projet (sous-sols, etc.) ou recouverts de manière pérenne 
(bâtiment, parking, voirie, etc.).  

 

Le paragraphe 5 pages suivantes, doit permettre de définir les mesures de gestion qui doivent être retenues 
en accord avec la réglementation et l’aménagement du site étudié. Les éventuelles restrictions d’usage 
y sont également renseignées.  
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Figure 10 : Schéma conceptuel de l’usage futur sans  mesure de gestion 
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5. Plan de gestion des terrassements  

5.1 Objectifs  

5.1.1 La maîtrise des sources de pollution et des i mpacts  

Les objectifs généraux de la réhabilitation du site ont été déterminés en référence à la note ministérielle 
d’avril 2017 «méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués». Ces objectifs sont les suivants : 

• traiter, autant que techniquement et économiquement possible, les sources concentrées et 
facilement accessibles mises en évidence, indépendamment de toute notion de risque ;  

• à l’issue des travaux de réhabilitation, s’il subsiste une pollution résiduelle, instituer des dispositions 
constructives, des précautions et/ou des restrictions d’usage garantissant que la pollution résiduelle 
ne génère pas de risque sanitaire vis-à-vis des usages. 

Rappelons que si la maîtrise des sources de pollution est possible, elle s’avère souvent techniquement plus 
simple et économiquement plus avantageuse dans le temps que la maîtrise des impacts. Elle doit donc être 
privilégiée lorsque son coût est acceptable par le Maître d’Ouvrage et qu’il n’y a pas d’autres contraintes 
identifiées pour sa mise en œuvre.  

 

Dans le cas présent, des remblais présentant des impacts / anomalies en métaux et hydrocarbures 
(considérés faiblement volatils) ont été relevés : 

• d’une part, au sein de sols devant être excavés pour les besoins du projet (futurs sous-sols, etc.) ;  

• d’autre part, au droit de futurs espaces-verts, avec un enjeu notamment en termes de risque 
sanitaire (voir le paragraphe 4.3 précédent).  

Dans le cadre de l’usage prévu, la maîtrise de ces impacts est considérée judicieuse en 
1ère approche (par exemple le recouvrement pérenne). Néanmoins, la configuration du projet 
(terrassement en déblais largement excédentaire) devrait nécessiter la maîtrise des « sources de 
pollution » (notamment avec la gestion hors site de nombreux impacts/anomalies relevés dans  
les sols).  

 

Aussi, la modification du projet d’aménagement et de sa configuration (voir annexe 1 ), est susceptible 
d’induire une incompatibilité entre l’état du terrain et les usages futurs. Elle nécessiterait alors des mesures 
supplémentaires de gestion des pollutions (à définir dans le cadre d’un nouveau Plan de gestion/Analyse 
des Risques Sanitaires). 

Le cas échéant (à la réception des travaux de terrassement/aménagement), la maîtrise des 
impacts/pollutions au droit du site conduira à la mise en œuvre de restrictions et/ou de servitudes d’usage.  

Les différentes actions envisageables de maîtrise des impacts, sont décrites dans le Plan de Gestion  
ci-après.  

5.1.2 La gestion des matériaux excavés pour les bes oins du projet  

Dans le cadre de dépassement des seuils pour une élimination des sols en Installation de Stockage de 
Déchets Inertes, la gestion des matériaux excavés doit être étudiée de façon à assurer une traçabilité de ces 
matériaux et à optimiser techniquement et financièrement le projet.  

Dans le cadre de l’évacuation hors site de matériaux reconnus pollués ou présentant des anomalies suivant 
les critères définis pour les déchets inertes, l’évacuation et l’élimination des matériaux seront menées selon 
les dispositions de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux et la circulaire 17 décembre 2010 sur le statut des terres excavées.  
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5.2 Revue des techniques disponibles  

Les techniques de traitement des sols présentant une pollution, sont de trois types :  

• in-situ : traitement des matériaux en place (sans excavation) ;  

• sur site : traitement sur le site après excavation des matériaux ;  

• hors site : traitement dans une filière extérieure au site après excavation des matériaux.  

Au vu des caractéristiques des pollutions/anomalies mises en évidence (nature, intensité), les techniques de 
gestion étudiées sont principalement :  

• la gestion in-situ avec le recouvrement pérenne des sols en place (par un dallage ou de la terre 
saine, afin de supprimer la voie de transfert par volatilisation de sols/poussières) ;  

• la gestion sur site avec le recouvrement pérenne de sols excavés et réutilisés sur site (par un 
dallage ou de la terre saine) ;  

• la gestion hors site avec :  

• l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISD-Inertes)1 ;  

• le traitement biologique en biocentre1 ou l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISD-ND)1 ;  

• l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISD-Dangereux)1.  

Les paragraphes suivants présentent les solutions les plus adaptées pour la gestion des matériaux reconnus 
impactés et/ou induisant des contraintes de gestion.  

5.2.1 Gestion In-situ par recouvrement pérenne  

Compte tenu de la nature et de l’intensité des impacts/anomalies (hydrocarbures et métaux considérés à la 
fois faiblement ou pas volatiles, et peu ou pas biodégradables), le traitement in-situ par biodégradation et/ou 
ventilation ne s’avère pas opportun.  

En outre, les coûts de traitement des procédés chimiques et surtout thermiques in-situ, sont généralement 
élevés, et peu ou pas éprouvés pour ce type de polluant.  

Seul le recouvrement par de la terre saine, voire le confinement superficiel (par un dallage ou une 
géomembrane), permettrait une gestion in-situ des matériaux reconnus impactés.  

Ce recouvrement doit être intégré dans les travaux d’aménagement (par exemple, dallage de voirie ou de 
bâtiment), les matériaux à recouvrir devant alors présenter de s caractéristiques géotechniques 
satisfaisantes  et une élévation de la cote du terrain étant intégrée au projet  (besoin de surélever le 
terrain pour mettre en œuvre le dispositif de recouvrement).  

Concernant le site étudié, le projet d’aménagement nécessite d’importantes excavations (déblais largement 
excédentaires avec notamment les futurs sous-sols et des niveaux de terrain à ne pas surélever sur 
quelques mètres).  

Par conséquent, le recouvrement In-situ est limité aux sols/matériaux localisés en-deçà des fonds de forme 
ou au droit de futurs espaces-verts de partie commune (aménagement ne devant pas nécessité 
d’importantes épaisseurs de couche de forme).  

Au stade de l’étude, les cotes des fond de forme et les préconisations géotechniques ne sont que partielles. 
Par conséquent, des hypothèses de cotes de projet et de purge de so ls en-deçà des futurs dallages, 
doivent être retenues et vérifiées le cas échéant .  

Concernant le recouvrement au droit de futurs espaces-verts, l’apport de terre saine est nécessaire avec 
une épaisseur de 0,3 m minimum pour les parties communes et la mise en œuvre d’un géotextile 
matérialisant les terres impactées. Cette solution nécessite toutefois de contraindre le projet d’aménagement 
en intégrant une légère surélévation du terrain , ainsi que des restrictions/servitudes d’usage au droit 
du recouvrement .  

Pour éventuellement libérer les futurs espaces-verts de restriction d’usage, la suppression des 
impacts/anomalies est considérée nécessaire (solution de recouvrement insuffisante).  

 
1 Sous réserve de leur acceptation préalable par les installations autorisées (obtention de Certificats d’Acceptation Préalable (CAP)), en 
outre les teneurs en métaux peuvent être un frein à l’acceptation en biocentre  
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5.2.2 Gestion sur site par excavation et recouvreme nt pérenne  

Préalablement à leur recouvrement pérenne (par un dallage ou de la terre saine au droit des espaces-verts), 
les sols/matériaux présentant des impacts/anomalies sont excavés et déposés sur un espace dédié au 
recouvrement et devant être remblayé (surélévation du terrain à intégrer dans le projet d’aménagement).  

Afin d’optimiser leur réemploi, le tri des sols/matériaux excavés et devant être re couverts ,  
est généralement réalisé (tri visuel et analytique ; nécessité de gérer une aire de tri).  

De la même manière, une opération de criblage des déblais  présentant une part non négligeable 
d’éléments grossiers (gravats, concassé, etc.) peut s’avérer judicieuse entre l’excavation et le remblaiement 
pour recouvrement. Cette opération permet également d’optimiser le réemploi de matériaux en séparant les 
éléments grossiers généralement « inertes », de la partie fine présentant des anomalies/impacts. L’efficacité 
du criblage est toutefois dépendante de la nature des matériaux à cribler (matériaux limoneux et argileux à 
éviter) et des caractéristiques granulométriques/géotechniques souhaitées pour le remblaiement.  

De plus, une traçabilité des matériaux excavés et recouverts  doit être réalisée (notamment par des 
levées topographiques) et matérialisée par l’emploi d’un grillage avertisseur, ou a minima un géotextile juste 
avant leur recouvrement.  

Les modalités de recouvrement sont similaires à celles du recouvrement In-situ (voir chapitre précédent) 
avec notamment, des caractéristiques géotechniques satisfaisantes  des matériaux à recouvrir/confiner, 
une élévation de la cote du terrain à intégrer au p rojet et la mise en œuvre de restrictions d’usage .  

 

Concernant le site étudié, la configuration du projet d’aménagement (notamment avec des terrassements en 
déblais largement excédentaires), ne permettra pas de systématiser la réutilisation sur site des matériaux 
présentant des impacts/anomalies, sauf à revoir le modelé des espaces verts.  

Par conséquent, cette solution de gestion ne concernerait qu’une quantité limitée de ces matériaux 
(éventuellement pour le comblement de contre-voile de bâtiment, le comblement de tranchées de 
nouveaux réseaux enterrés, etc.) .  

Compte tenu de l’avancement du projet (cotes du projet incomplètes ou non définitives, plan de 
terrassement non disponible), l’estimation du cubage de déblais à réutiliser est considérée aléatoire au 
stade de l’étude . Cette optimisation n’est pas prise en compte. 
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5.2.3 Gestion hors site après excavation  

Dans le cas présent, il s’agit d’excaver les sols/remblais reconnus impactés et de les évacuer en traitement 
vers une filière hors site (filières de valorisation, de suppression ou d’enfouissement des impacts/anomalies 
contenus dans les matériaux).  

Les coûts de gestion hors site sont généralement onéreux pour des volumes importants de  matériaux 
pollués . En outre, une taxe générale des activités polluantes (TGAP) de l’ordre de 20 euros la tonne1, vient 
s’ajouter, excepté pour les biocentres (= filière de valorisation utilisant le principe de traitement biologique) 
ou d’autres filières de valorisation qui se développent.  

Les critères et procédures d’admission des matériaux et déchets dans les centres sont définis par  
la réglementation en vigueur et par les conditions d’acceptation propres à chacune des installations.  
Chaque centre dispose de ses propres seuils d’acceptation qui sont principalement fixés en considérant  
le potentiel de lixiviation des matériaux (pour les installations de stockage de déchets) et la présence de 
composés tels que les métaux lourds (pour les biocentres).  

Une demande d’acceptation préalable des terres ou d échets  doit systématiquement être faite auprès 
des centres avant toute évacuation en leur transmettant un échantillon représentatif. Si les matériaux sont 
jugés admissibles, les installations de traitement émettent un Certificat d’Acceptation Préalable (CAP).  

Les principales contraintes liées à cette solution de gestion sont :  

• des coûts généralement onéreux ;  

• des critères et procédures d’admission des matériaux et déchets dans les centres, définis par la 
réglementation en vigueur et par les conditions d’acceptation propres à chacune des installations ;  

• le transport hors site (potentielles nuisances pour le voisinage, bilan carbone défavorable) et la 
contribution à saturer les centres.  

 

Concernant le site étudié, l’ensemble des impacts/anomalies relevés dans les sols/remblais est concerné 
par cette solution de gestion. Au regard de la nature (hydrocarbures, métaux, sur éluat) et de l’intensité de 
ces impacts/anomalies, les filières pressenties de gestion hors site sont principalement les Installations de 
Stockage de Déchets inertes (ISD-I) ou Non Dangereux (ISD-ND).  

Remarquons que les travaux de réhabilitation des sols menés en avril-mai 2010 (sous maîtrise d’ouvrage 
CROWN) ont concerné d’une part, l’évacuation en biocentre des impacts en hydrocarbures (138 tonnes 
selon le prestataire AXE), et d’autre part, l’évacuation en Installation de Stockage de Déchets Dangereux 
(ISD-D) des terres impactées en métaux (792 tonnes selon AXE).  

Notons que l’excavation des matériaux sera réalisée par défaut au droit des aménagements de sous-sols 
(épaisseur de sous-sol estimée à 3,5 m par défaut) et des futurs dallages/enrobés de plain-pied (épaisseurs 
des structures de dallage/chaussée estimées à 0,6 m en 1ère approche).  

De la même manière que pour le réemploi de déblais sur site (voir chapitre précédent), les opérations de tri 
et de criblage des sols/matériaux excavés peuvent s’avérer judicieuses et ainsi permettre de diminuer 
les quantités à évacuer en installations de stockag e (notamment celles onéreuses d’ISD-Non Dangereux 
et d’ISD-Dangereux).  

Aussi, le tri et/ou le criblage des matériaux excavés sont réalisés sur site, avant leur évacuation en 
filières adaptées (nécessité de gérer une ou plusieurs aires de tri/criblage).  

 

Rappelons que certains remblais rencontrés au droit du site se constituent de concassés issus des travaux 
de démolition menés en 2009-2010 (selon les observations de SOCOTEC en 2015). Toutefois, ni repérage, 
ni cartographie de ces remblais de concassé, ne sont disponibles.  

De plus, aucune caractérisation de ces remblais de concassage (caractérisation « environnementale » 
ou géotechnique) n’a été réalisée.  

 
1 La TGAP est susceptible d’évoluer, en effet la valorisation des déblais de chantier est à privilégier 
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En outre, une solution de « revalorisation hors site » des ma tériaux excavés peut également être 
étudiée, conformément au guide méthodologique de « réutilisation hors site des terres excavées en 
technique routière et dans les projets d’aménagement ». Cette solution est notamment adaptée pour les 
aménageurs opérant à l’échelle d’une agglomération. Elle nécessite de trouver un site d’accueil situé dans 
un périmètre de moins de 30 km répondant à l’ensemble des critères du guide, dont : 

• le maintien de la qualité du site receveur (nécessite la caractérisation du site receveur identifié) ; 

• la compatibilité avec l’usage du site receveur : projet d’aménagement nécessitant la délivrance d’un 
permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une étude d’impact ; ou en technique routière ; 

• la protection de la ressource en eau et des écosystèmes (par exemple : distance supérieure à 30 m 
de tout cours d’eau, réutilisation à 1,2 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux, etc.).  

Dans ce cadre, cette valorisation devra intégrer une traçabilité des matériaux réutilisés, via l’utilisation de 
l’application TERRASS® permettant de pérenniser l’information (BRGM).  

Notons que le guide méthodologique et l’application TERRASS® doivent être mis-à-jour et simplifiés  
d’ici 2018 (selon le groupe de travail relatif à la mise-à-jour du guide, piloté par le ministère de 
l’environnement avec l’appui technique du BRGM et de l’INERIS), cette méthodologie s’étant avérée très 
contraignante et difficile à faire aboutir.  
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5.3 Estimation des emprises/cubages des impacts/ano malies  

5.3.1 Estimation en 1 ère approche  

L’estimation des volumes de sols impactés ou présentant des anomalies, est établie sur la base de : 

• des données disponibles sur la qualité environnementale du terrain (réception de travaux de 
réhabilitation des sols en 2010 (AXE) et diagnostic de pollution de 2015 (SOCOTEC)) ;  

• du projet d’aménagement présenté en annexe 1  et renseignant les cotes des rez-de-chaussée et 
certaines cotes sur les espaces extérieurs du projet (plans précis de terrassement non 
communiqués) ;  

• des hypothèses de terrassement et purge suivantes :  

• hauteur des futurs sous-sols de 3,5 m (+ purge supplémentaire de 0,6 m d’épaisseur pour 
constituer la couche de forme des dallages) permettant d’estimer des profondeurs de 
terrassements suivantes :  

• bâtiment A : 3,1 m  

• bâtiment B : 2,5 m  

• bâtiment D : 5,2 m  

• bâtiment E : 5,6 m  

• bâtiment F : 3,9 m  

• bâtiment G : 4,3 m  

• purge de 0,6 m d’épaisseur au droit des dallages de plain-pied projetés (bâtiments, voiries, 
parkings) permettant d’estimer des profondeurs de terrassements suivantes :  

• bâtiments C et I : 0,6 m  

• bâtiment H : 1,8 m 

• bâtiment J : 2 m  

• un bassin de rétention des eaux pluviales existant à l’extrémité ouest du site et ne nécessitant 
pas de reprise de terrassement ;  

• au droit des futurs espaces-verts présentant des sols reconnus impactés ou avec anomalies : 
substitution des sols en place par de la terre saine sur 0,3 m d’épaisseur (pour les espaces-verts 
de parties communes).  

Soulignons que ces hypothèses sont retenues en 1ère approche  (plans précis de 
terrassement non communiqués) et sous-réserve de re commandations/prescriptions 
géotechniques (étude géotechnique non disponible) .  

 

La nature des pollutions/anomalies, ainsi que les estimations des emprises et volumes de sols/remblais 
devant être excavés pour les besoins du projet, sont présentées dans le tableau page suivante et reprisent 
en figure 11 .  

Compte tenu du projet de terrassement largement excédentaire en déblais, les emprises/cubages des 
matériaux devant être excavés et présentant des anomalies sur éluat, sont également estimés (selon l’arrêté 
du 12/12/2014 définissant les critères d’acceptation en ISD-Inertes).  

Néanmoins et compte tenu des données disponibles, a ucune estimation n’est réalisée pour les 
matériaux de concassé, potentiellement considérés «  non inertes »  (selon l’arrêté du 12/12/2014 
définissant les critères d’acceptation en ISD-Inertes ; présence éventuelle de morceaux de bois, plâtre, etc.).  
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Tableau 5 : Caractéristiques des impacts/anomalies devant être excavés pour le projet  

 Aménagement projeté  Sondage ou zone  Nature des pollutions / 
anomalies relevées dans le sols 

Eventuelle 
anomalie sur éluat 
(SOCOTEC, 2015) 

Profondeur 
reconnue avec 

impacts / 
anomalies 

Epaisseur estimée 
de terrassement 
(purge comprise)  

Epaisseur estimée 
des impacts / 

anomalies à excaver  

Superficie 
estimée devant 

être excavée  

Volume estimé 
(+20% 

d’incertitudes)  

Tonnage 
estimé*  

 
Immeuble I :  

parking et espace-vert  

Zone SB13 
(AXE, 2010) 

Hydrocarbures  
- 

Entre 2 et 4 m  
0,3 à 0,6 m  0 m - - - 

Hydrocarbures  6-6,5 m  

Sondage F9 
(SOCOTEC, 2015)  Arsenic  ras  Entre 0 à 1,4 m  0,3 m (espace-vert) 0,3 m  550 m²  

(espace-vert) 200 m3 360 t 

 
Immeuble H :  

bâtiment de plain-pied  
et parking 

Sondage F8 
(SOCOTEC, 2015)  

Hydrocarbures  
ras  

Entre 0 et 0,7 m 
minimum  1,8 m  

Non évalués, car remblais considérés inertes et excavés pour 
les infrastructures projetées (recouvrement par des dallages  

à l’issue de l’aménagement)  Arsenic  

 
Immeuble E :  

bâtiment avec sous-sol  Zone SB5-6 
(AXE, 2010)  

Sondages F1 et F2 
(SOCOTEC, 2015)  

Pollution en métaux  
(cadmium, étain, plomb) 

Plomb, sulfates 
et/ou fraction 

soluble 
Entre 0,1 et 3 m 

5,6 m (sous-sol)  3 m 475 m²  
(sous-sol)  

1 710 m3 3 080 t 

 
Immeuble E :  

voirie et parking 
2,1 m (voiries) 2,1 m  375 m²  

(voiries)  
950 m3 1 710 t 

 
Immeuble E :  

Réseaux profonds sous voirie  
4 m (réseaux 

profonds) 
0,9 m  

(sous voirie) 
32 m linéaires  

= 65 m²  
70 m3 130 t 

 
Immeuble B :  

bâtiment avec sous-sol Sondage F4 
(SOCOTEC, 2015)  

Hydrocarbures  

ras 

Entre 0 et 0,3 m  2,5 m (sous-sol) 2,5 m par défaut 80 m²  
(sous-sol) 

240 m3 430 t 

 
Immeuble B :  

voiries et espace-vert  
Arsenic, Etain, Plomb  Entre 0 et 1,5 m 

minimum  
En remblais (voiries 

et espace-vert) 0 m - - - 

 
Immeuble B :  

bâtiment avec sous-sol 
Zone SB4 

(AXE, 2010)  
Teneurs en métaux (arsenic, 

cadmium, plomb) considérées 
« satisfaisantes » (détails des 

résultats non transmis) 

- 
Non renseignée  
(fond de fouille 

à 1 m)  

2,5 m (sous-sol)  Non évalués, car remblais considérés inertes et excavés pour 
les infrastructures projetées (recouvrement par des dallages  

à l’issue de l’aménagement)  
Immeuble B :  

voiries et parking  
Zone SB9 

(AXE, 2010) 1,6 m (voiries) 

 
Immeuble B :  
espace-vert  

Sondage F3 
(SOCOTEC, 2015) Arsenic  ras Entre 0,1 et 1,6 m  1,3 m (espace-vert) 1,3 m 500 m²  

(espace-vert) 780 m3 1 400 t  

 
Immeuble D :  

bâtiment avec sous-sol Sondages F5 et F6 
(SOCOTEC, 2015) Arsenic  ras Globalement,  

0 à 2,6 m 

5,2 m (sous-sol)  
Non évalués, car remblais considérés inertes et excavés pour 
les infrastructures projetées (recouvrement par des dallages  

à l’issue de l’aménagement) 

 
Immeuble D :  
espace-vert 

En remblais 
(espace-vert) 0 m - - - 

 Espace-vert  
avec aire de jeux 

Sondage F7 
(SOCOTEC, 2015)  

Hydrocarbures  
ras Entre 0,5 et 1,9 m 0,3 m (espace-vert) 0 m - - - 

Arsenic  

A
uc

un
e 

in
fo

rm
at

io
n 

su
r 

la
 r

éc
ep

tio
n 

de
s 

tr
av

au
x 

 

Espace-vert à l’extrémité 
ouest du site 

Zone PE14 
(AXE, 2010) 

Réception des travaux de 
dépollution considérée incomplète 

(COHV/BTEX non analysés)  - 
 

0,3 m (espace-vert) 0,3 m par défaut 
1 400 m²  

(espace-vert) 500 m3 900 t 

 Fouille A  
(ANTEA, 2007) Réception des travaux de 

réhabilitation des sols non 
renseignée (initialement, pollutions 

en Plomb et PCB)   

Non connues     

 Zone PE11 
(AXE, 2010) 

Fouilles B et C 
(ANTEA, 2007) 

- 

 
0 (bassin de 

rétention existant)  

    

Bassin de rétention d’EP 
 

- - - - 

   Total estimé de déblais présentant une pollution si gnificative en métaux  2 970 m3 5 350 t 
   Total estimé de déblais présentant des anomalies en métaux et/ou hydrocarbures (anomalies sur éluat non relevées) 980 m3  1 760 t 
   Total estimé de déblais présentant potentiellement des impacts/anomalies à l’extrémité ouest du site étudié (secteur de l’imprimerie) 500 m3  900 t 

* conversion volume / tonnage : densité des matériaux estimée à 1,8  
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Figure 11 : Emprises supposées des impacts/anomalie s dans les sols 
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Au total et dans le cadre de l’aménagement du site, les estimations suivantes devraient être considérées 
en 1ère approche  (application d’un facteur de + 20 % liée à l’incertitude sur les extensions dans les sols) :  

• 2 970 m3 de matériaux en déblais et présentant des impacts significatifs en métaux (« zone 
de recouvrement SB5-6 » + sondage F4) ;  

• près de 1 000 m 3 de sols/matériaux en déblais et présentant des ano malies en métaux et 
ponctuellement en hydrocarbures (anomalies sur élua ts non relevées (SOCOTEC, 2015),  
selon les critères d’acceptation en ISD-Inertes définis par l’arrêté du 12/12/2014) ;  

• 500 m3 de sols/matériaux en déblais et présentant potenti ellement des anomalies/impacts 
(incertitudes sur la réception des travaux de réhabilitation des sols sur le secteur de l’ancienne 
imprimerie et du stockage de déchets dangereux, à l’extrémité ouest du site étudié 
(projet d’espace-vert)).  

 

Rappelons que certains remblais rencontrés au droit du site se constituent de concassés issus des travaux 
de démolition menés en 2009-2010 (selon les observations rapportées par SOCOTEC en 2015). Toutefois, 
ni repérage, ni cartographie de ces remblais de concassé, ne sont disponibles � Quantité non connue  de 
concassé en remblais sur site.  

De plus, aucune caractérisation de ces remblais de concassage (caractérisation « environnementale » 
ou géotechnique) n’a été réalisée :  

� Incertitude sur la qualité « inerte » du concassé ( potentiels surcoûts pour leur 
évacuation hors-site)  

� Incertitude sur les propriétés géotechniques (éven tuelle nécessité de purger ces 
matériaux pour permettre les fondations des infrast ructures)  

De plus, le maillage de sondages réalisé ne peut permettre de lever les doutes sur la présence d’autres 
zones impactées par les métaux.  

Enfin, il semble que les composés volatils (utilisation de vernis) n’aient pas été recherchés, laissant une 
incertitude. 
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5.4 Bilan coûts-avantages  

La gestion des terres polluées doit principalement être abordée en fonction des obligations sanitaires et du 
coût de réhabilitation, dans le respect de l’environnement et de l’équité sociale.  

Le tableau suivant présente pour chaque mesure de gestion définie précédemment :  

• le type de matériaux concernés par cette solution ;  

• les principaux avantages et inconvénients ;  

• l’estimation des coûts moyens de traitement (comprenant le cas échéant l’excavation, le transport, 
le traitement et les éventuelles taxes associées).  

Les fourchettes de prix peuvent être affinées au cas par cas, suivant les dispositions et lors de la 
consultation des prestataires. Elles n’ont aucune valeur contractuelle.  

Tableau 6 : Bilan coûts/avantages pour la gestion d es terres impactées et devant être excavées  

 Principe de 
traitement Principaux avantages Principaux inconvénients 

Coûts moyens 
estimés  (dans le 
cadre de travaux 
d’aménagement*)  

 

Pour 
l’ensemble  

des solutions 
de gestion 
HORS SITE  

• Pas de difficultés techniques particulières, 
hormis les limites de terrassement 
(profondeur)  

• Délais courts de mobilisation de matériels  
• Immobilisation foncière limitée ou 

inexistante  
• Compatibilité avec les travaux de 

terrassement  

• Contraintes réglementaires (seuils 
d’acceptabilité)  

• Prévoir l’apport de remblais de substitution 
et leur compactage  

• Transport engendrant un surcoût et un bilan 
carbone défavorable (surtout pour le 
transport routier)  

• Mise en place d’une aire d’entreposage des 
terres polluées (ressuyage, prétraitement)  

- 

H
O

R
S

 s
ite

 Évacuation en 
ISD-D 

(Installation de 
Stockage de 

Déchets 
Dangereux) 

• Compatible pour des matériaux renfermant 
des hydrocarbures, solvants, POP et/ou 
métaux à des teneurs inférieures aux seuils 
d’acceptation des ISD-Dangereux  

• Solution radicale et non-tributaire des 
hétérogénéités locales des formations 
géologiques  

• Centre spécialisé et compatible pour tous 
types de pollution (risques maîtrisés)  

• Non valorisation des déchets et 
engorgement des décharges  

• Coûts d’évacuation  
• Prétraitement éventuel des matériaux 

(stabilisation)  

ISD-Dangereux :  
110 à 150 €/t HT   

 

Évacuation en 
ISDI (Installation 
de Stockage de 
Déchets Inertes) 

ou ISD-ND 
(Installation de 
Stockage de 
Déchets Non 
Dangereux) 

• Compatible pour des matériaux renfermant 
des hydrocarbures, solvants, POP et/ou 
métaux à des teneurs inférieures aux seuils 
d’acceptation des ISD-ND  

• Solution radicale et non-tributaire des 
hétérogénéités locales des formations 
géologiques  

• Centre spécialisé et compatible pour tous 
types de pollution (risques maîtrisés)  

• Non valorisation des déchets et 
engorgement des décharges  

• Coûts d’évacuation  
• Prétraitement éventuel des matériaux 

(stabilisation)  

ISD-I : 10 à 15 €/t HT  
ISD-ND : 70 à 90 €/t HT  

S
U

R
 s

ite
 Recouvrement 

pérenne des 
sols par de la 

terre saine 

• Faible technicité de mise en œuvre  
• Solution non-tributaire des hétérogénéités 

locales des formations géologiques  

• Nécessiter de remodeler la topographie 
(surélévation du site) et de prévoir le projet 
d’aménagement en conséquence (voirie, 
réseaux, aménagement paysager)  

• Mise en place de restriction d’usage 
garantissant la pérennité du recouvrement 
entrainant des contraintes pour la vente des 
terrains  

• Qualité géotechnique satisfaisante des 
matériaux sous infrastructure (voirie et 
bâtiment, etc.)  

Apport + mise en 
place de terre saine  
= 15 à 20 €/m3 HT 

*  en sus : installations de chantier, enlèvement/traitement/évacuation des structures bâties et revêtements, éventuelle gestion des eaux 
de fond de fouilles, remblaiement.  
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Le tableau suivant présente les coûts des différentes solutions de gestion. 

Tableau 7 : Estimation des coûts de gestion des sol s présentant des impacts/anomalies (et devant être excavés pour le projet)  

Déblais présentant des 
impacts significatifs en 

métaux et sur éluat ("zone 
SB5-6" + sondage F4)

Déblais présentant des 
anomalies en métaux et 

ponctuellement en 
hydrocarbures (anomalies sur 

éluats non relevées) 

Déblais présentant potentiellement 
des anomalies/impacts à l’extrémité 
ouest du site étudié (sur le secteur 

de l’ancienne imprimerie et du 
stockage de déchets dangereux) 

2 970 980 500 en m3
5 350 1 760 900 en tonne

Fourchette haute 802 500 

Fourchette basse 588 500 

Fourchette haute 481 500 81 000 

Fourchette basse 374 500 63 000 

Fourchette haute 26 400 13 500 

Fourchette basse 17 600 9 000 

Fourchette haute 

Fourchette basse 

TOTAL estimé 430 à 950 k€ HT

Nature de l'impact / anomalie

Volume estimé (sans tri/criblage)
Tonnage estimé (sans tri/criblage)

+ Recouvrement 
des espaces-

verts 

Apport et recouvrement de terre saine 
au droit des espaces-verts (volume à 
rapporter estimé à 1 780 m3      au total)

15 à 20 
€/m3 HT

Evacuation en ISD-Inertes (Installation 
de Stockage de Déchets Inertes)

10 à 15 
€/tonne HT

en € HT

Gestion Hors 
site

70 à 90 
€/tonne HT

Evacuation en ISD-Non Dangereux 
(Installation de Stockage de Déchets 

Non Dangereux)

Evacuation en ISD-Dangereux 
(Installation de Stockage de Déchets 

Dangereux)

110 à 150 
€/tonne HT

 Non admis 

 A priori, non concernés 

 A priori, non concernés 

 A priori, non concernés 

Aménagement de sous-
sols, autres structures

35 600 

26 700 

 

En outre, ce chiffrage ne prend pas en compte les couts des opérations préalables (base-vie, levé géomètre, DICT, etc.), de la maîtrise d’œuvre et de l’AMO.  

 

Rappelons que ces estimations sont émises sous-réserve de recommandations géotechniques particulières (voir les hypothèses de terrassement en 
paragraphe 5.3.1 précédent).  

Notons qu’un tri des terres excavées finement mené, peut permettre de réduire les volumes annoncés et les coûts associés.  
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5.5 Autres dispositions et contraintes  

5.5.1 Recouvrement des sols présentant un impact ré siduel  

Dans le cas où les sols non excavés présenteraient un impact résiduel en métaux, un recouvrement de 
surface devra être mis en place, afin de supprimer la voie d’exposition par contact direct.  

Au droit des voiries, le recouvrement sera constitué par les dallages en enrobé ou en béton. Au droit des 
espaces-verts de partie commune (absence de potager ou cultures), le recouvrement correspondra à  
une épaisseur de sols sains de 30 cm minimum .  

Ce recouvrement des espaces-verts devra être accompagné d’une restriction d’usage portant sur 
l’interdiction de réaliser un jardin potager et de planter des arbres fruitiers.  

Dans le cas du recouvrement d’un impact significatif, un grillage avertisseur ou un géotextile devra recouvrir 
les sols présentant un impact résiduel (ce coût n’a pas été pris en compte dans l’estimation ci-dessus).  

5.5.2 Canalisations d’amenée des eaux potables  

Compte tenu de la maîtrise des impacts, les canalisations pour l’AEP ne devraient pas se trouver en contact 
avec les sols pollués en hydrocarbures ou autres polluants organiques.  

Pour les canalisations AEP qui seraient enterrées à proximité immédiate de sols reconnus impactés, 
nous préconisons :  

• soit de déviez les canalisations d’amenée d’eau potable des impacts résiduels en hydrocarbures ; 

• soit de les placer dans une tranchée de matériaux propres d’au moins 1 m² de section ; 

• soit de poser des canalisations renforcées (en fonte, feuille métallique anti-contaminant, etc.).  

5.6 Prévention des risques sanitaires en phase chan tier  

Compte tenu de la pollution constatée, il est préconisé le strict respect des consignes habituelles d’hygiène 
et de sécurité du domaine du BTP lors de la réalisation du chantier, afin de réduire autant que possible le 
contact avec les sols et les polluants dispersés dans l’air, notamment : port de chaussures ou bottes de 
sécurité, port de gants étanches, si besoin port de masque respiratoire filtrant (à poussières ou à cartouche 
filtrante), limitation des envols de poussières.  

Les consignes de sécurité seront détaillées dans le CCTP pour les travaux et devront être reprises et 
validées par le coordonnateur SPS désigné pour le chantier.  
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5.7 Description des travaux de gestion des déblais pollués  

5.7.1 Suivi des travaux de gestion des déblais impa ctés 

La conception et la réalisation des travaux de gestion des déblais impactés, devront être suivies par un 
Maître d’œuvre. A minima, il conviendra à la maîtrise d’œuvre de :  

• procéder à la rédaction d’un cahier des charges et d’aider au choix de l’entreprise ;  

• réaliser un suivi de chantier éventuellement journalier, lors des travaux d’excavation des sols 
pollués, et ainsi orienter les matériaux pollués vers l’évacuation en filière adaptée ;  

• réaliser une caractérisation des matériaux laissés en place en fond et flancs des zones excavées 
et/ou présentant un impact résiduel ;  

• assurer une traçabilité des matériaux déplacés (tenue d’un registre de chantier, établissement de 
bordereaux de suivi de déchets, plan de récolement) ; 

• le cas échéant, évaluer les niveaux de risques sanitaires vis-à-vis des pollutions résiduelles 
(analyse des risques résiduelles ARR, conformément aux textes et outils méthodologiques relatifs à 
la gestion des sols pollués - note ministérielle et circulaires du 8 février 2007). 

Au terme des travaux, le Maître d’œuvre rédigera un dossier de récolement qui comprendra a minima  
les éléments suivants :  

• un plan topographique recensant les zones excavées et confinées ; 

• le journal du chantier ; 

• l’ensemble des BSD (Bordereaux de Suivi de Déchets) ; 

• les bons de pesée des matériaux apportés ; 

• un état des lieux des pollutions résiduelles avec des analyses en fond et flancs des zones 
excavées ; 

• les résultats de l’Analyse des Risques Résiduels (ARR) sur la base des teneurs mesurées en fin  
de travaux.  

5.7.2 Analyse des risques résiduels après travaux 

Dans le cadre de la réception des fouilles, le Maître d’ouvrage fera procéder à l’Analyse des Risques 
Résiduels (ARR ; conformément aux textes et outils méthodologiques relatifs à la gestion des sols pollués - 
note ministérielle et circulaires du 8 février 2007). Cette ARR sera menée sur la base des concentrations 
mesurées restant en place.  

Le coût de l’ARR à l’issue du chantier est estimé à environ 4 000 € HT. 
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6. Conservation de la mémoire et restrictions d’usa ge  

6.1 Cadre et objectifs  

Afin de garantir l’adéquation entre les usages et l’état des milieux, la nécessité de la conservation de la 
mémoire des pollutions résiduelles, par la mise en œuvre de servitudes ou de restrictions d’usage, devra 
être examinée après la fin des opérations de réaménagement du site. 

Toute nouvelle construction devra prendre en compte les pollutions résiduelles qui subsisteront 
éventuellement et, le cas échéant, mettre en œuvre des mesures constructives appropriées.  

En lien avec les mesures de gestions retenues (cf. paragraphes précédents) et en fonction des seuils de 
remise en état qu’il sera possible d’atteindre techniquement, restrictions d’usage devront être instituées,  
afin de garantir dans le temps le respect de ces règles et recommandations. Les objectifs de ces restrictions 
seront les suivants : 

• l’assurance de la protection de la santé humaine et de l’environnement au cours du temps (dont les 
éventuelles précautions pour la réalisation de travaux d’affouillement, passage de canalisations 
d’eau, etc.) ; 

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

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

• la pérennité de la maintenance ou la surveillance du site. 

Les restrictions d’usage concernent : 

• l’usage des sols en définissant les autorisations et interdictions concernant le type d’activité et de 
construction ou la nécessité de réaliser des études complémentaires (absence de potagers, 
couverture des sols, etc.) ; 

• l’usage du sous-sol en définissant les procédures à respecter en cas d’affouillements, de 
plantations, de pose de canalisation, etc. ; 

• l’usage des eaux souterraines.  
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6.2 Contenu des restrictions à mettre en œuvre 

Les restrictions d’usage à mettre en œuvre seront portées aux actes notariés et aux hypothèques pour 
garantir leur pérennité. Les principaux thèmes qui devront y être développés sont rappelés dans le tableau 
suivant (liste non exhaustive). 

Tableau 8 : Restrictions d’usage  

Prescriptions générales  Prescriptions particulières (sols)  Prescriptions 
particulières (eaux)  

Usages autorisés : 
Limités au scénario étudié dans le cadre de 

l’analyse de compatibilité  
 

Usages interdits :  
Ceux non pris en compte dans le cadre de 
l’analyse de compatibilité menée sur le site  

 
Protection des travailleurs intervenant  

sur les sols profonds. 

Interdiction de jardins potagers et d’arbres.  
Recouvrement pérenne des sols présentant un impact 

résiduel (terres saines, dallage) avec pose d’un 
grillage avertisseur ou d’un géotextile.  

Gestion appropriée des déblais pollués en cas de 
terrassement, traçabilité du devenir de ces déblais et 

reconstitution de la couche de recouvrement. 

Interdiction d’usage de la 
nappe au droit du site sans 

réalisation d’une étude 
complémentaire.  

En outre, tout changement d'usage d’un site nécessitera une nouvelle analyse de compatibilité entre 
cet usage et l’état des milieux. 
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7. Conclusion - Synthèse (sur 4 pages)  

Dans le cadre du projet de réaménagement de l’ancien site industriel CROWN sis rue J-J Rousseau à 
Concarneau (29), la société NEXITY a missionné BURGEAP pour le Plan de Gestion des pollutions.  

 

Le site étudié correspond aux parcelles cadastrales BL59, 60 et 61 (superficie d’environ 3 ha) et constitue 
une ancienne usine de fabrication d’emballages métalliques (boîtes de conserve), entre 1926 et 2007 
(sociétés CARNAUD, BSA, CROWN FOOD France, etc.). Actuellement, il présente une friche inoccupée et 
clôturée à l’issue de travaux de démolition de 2009-2010.  

Le projet d’aménagement comprend de l’habitat collectif, des parkings et des espaces-verts de partie 
commune. Soulignons que certains immeubles présenteront un niveau de sous-sol destiné au parking.  

� Qualité environnementale du terrain  

Suite aux travaux de réhabilitation des sols menés en avril-mai 2010 (sous maîtrise d’ouvrage CROWN 
FOOD France), la réception de ces travaux (AXE, 2010) et le diagnostic de pollution de 2015 (SOCOTEC) 
mettent en évidence :  

• d’un point de vu lithologique :  

• successivement et en-deçà d’éventuels remblais sablo graveleux (globalement, sur 1-2 m 
d’épaisseur), une argile limoneuse brune, une altérite limono sableuse brune et compacte (sur 
plusieurs mètres d’épaisseur), puis des micaschistes indurés ;  

• lors des travaux de réhabilitation des sols menés en avril-mai 2010 (AXE), quelques venues 
d’eaux en fond de fouille. Il s’agit probablement d’eaux d’infiltration, d’une nappe de subsurface, 
voire d’eaux de ruissellement (aucune venue d’eau souterraine constatée lors du diagnostic de 
décembre 2015) ;  

• concernant les constats suspects de terrain : des remblais de concassé issus des travaux de 
démolition menés en 2009-2010  (constat lors du diagnostic de 2015), aucune cartographie,  
ainsi qu’aucune caractérisation physico-chimique de ces matériaux, n’étant disponibles ;  

• concernant les résultats d’analyses sur les sols/remblais :  

• des impacts significatifs en métaux (cadmium, étain  et plomb)  au sein de remblais sur 
la « zone SB5-6 » (= zone de recouvrement de ces remblais identifiée en 2010), au droit des 
anciens ateliers de fabrication CROWN (globalement, entre 0,1 et 3 m de profondeur).  

Ces matériaux présentent également des dépassements sur éluat de critères d’acceptatio n 
en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISD-Inertes ; selon l’arrêté du 12/12/2014) ;  

• des impacts significatifs en métaux (arsenic, étain  et plomb)  et un impact en hydrocarbures 
faiblement volatils, au sein de remblais localisés en bordure est du site étudié (au droit des 
anciens ateliers de fabrication CROWN ; entre 0 et 1,5 m de profondeur minimum) ;  

• par ailleurs et dans de moindres mesures, des anomalies en métaux (arsenic, étain, voire 
plomb) et ponctuellement en hydrocarbures faiblement volatils.  

Notons que des incertitudes subsistent quant à la qualité envi ronnementale des sols/remblais   
avec des imprécisions sur la réception de certains travaux menés en 2010 et une qualité « inerte » 
non vérifiée de certains remblais (notamment ceux issus de la démolition de l’ancienne usine ; selon les 
critères d’acceptation en ISD-Inertes).  

A l’issue des travaux de 2010, l’inscription aux documents d’urbanisme des restrictions d’usage vis-à-vis de 
la « zone SB5-6 » présentant des remblais fortement pollués en métaux, a été recommandée à l’ancien 
exploitant CROWN. Apparemment, cette démarche auprès des services de l’urbanisme, ne semble pas avoir 
été menée à son terme (à vérifier).  

Dans le cas contraire, tous travaux sur cette zone nécessiteront une autorisation préalable et la mise-en-
œuvre des méthodologies et mesures de gestion de la pollution adaptées.  
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� Analyse de la compatibilité de l’état des milieux a vec les usages projetés 

A l’absence de mesures particulières de gestion, les impacts en métaux relevés dans les sols  
sont susceptibles d’être incompatibles avec l’usage futur (habitat collectif). Cette incompatibilité est liée  
aux voies d’exposition d’inhalation/ingestion de sols et poussières au droit des futurs espaces-verts  
de parties communes.  

Aussi, la suppression des voies d’exposition d’inhalation/ingestion de sols et poussières est envisageable 
avec le recouvrement des impacts/anomalies (recouvrement par un dallage ou de la terre saine sur 0,3 m 
d’épaisseur minimum). Dans ce cadre, l’état des milieux au droit du site serait compatible avec l’usage futur.  

Notons que la modification du projet d’aménagement et de sa configuration, est susceptible d’induire une 
incompatibilité entre l’état du terrain et l’usage futur. Elle nécessiterait alors des mesures supplémentaires 
de gestion des pollutions (mise-à-jour du Plan de gestion).  

� Solutions de gestion des pollutions  

Dans le cadre du projet d’aménagement (voir sa configuration en annexe 1), des remblais présentant  
des impacts / anomalies en métaux et hydrocarbures (considérés faiblement volatils)  sont relevés : 

• d’une part, au sein de sols devant être excavés pour les besoins du projet (futurs sous-sols, etc.) ;  

• d’autre part, au droit de futurs espaces-verts, voire potagers, avec un enjeu notamment en termes 
de risque sanitaire.  

Dans le cadre de l’usage prévu, la maîtrise de ces impacts est considérée judicieuse en 
1ère approche (par exemple le recouvrement pérenne). Néanmoins, la configuration du projet 
(terrassement en déblais largement excédentaire) devrait nécessiter la maîtrise des « sources de 
pollution » (notamment avec la gestion hors site de nombreux impacts/anomalies relevés dans  
les sols).  

 

Au vu des caractéristiques des pollutions/anomalies mises en évidence (nature, intensité), les techniques de 
gestion retenues sont :  

1. pour les impacts/anomalies en-deçà de la cote du projet : la gestion in-situ avec le recouvrement 
pérenne des sols en place (par un dallage ou de la terre saine) � Mesure de gestion incluse dans 
le projet d’aménagement.  

2. pour une quantité jugée faible d’impacts/anomalies devant être excavé : la gestion sur site avec 
le recouvrement pérenne de sols excavés et réutilisés sur site (par un dallage ou de la terre saine) 
� Solution de gestion non retenue (quantité des déblais à réutiliser considérée aléatoire au stade 
de l’étude ; plan de terrassement non finalisé ; éventuellement si le modelé des espaces-verts peut 
être revu, notamment en parties ouest et nord du site étudié).  

3. pour une grande partie des impacts/anomalies devant être excavés pour le projet : la gestion hors 
site avec :  

• l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISD-Dangereux)1 ;  

• l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISD-ND)1 ;  

• l’enfouissement en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISD-Inertes)1.  

 

 
1 Sous réserve de leur acceptation préalable par les installations autorisées (obtention de Certificats d’Acceptation Préalable (CAP))  
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De plus, l’estimation des volumes de sols impactés ou présentant des anomalies, est notamment établie sur 
la base des hypothèses de terrassement suivantes : 

• la purge de 0,6 m d’épaisseur au droit des dallages projetés (bâtiments, voiries, parkings) ;  

• au droit des futurs espaces-verts présentant des sols reconnus impactés : la substitution des sols 
en place par de la terre saine sur 0,3 m d’épaisseur (pour les espaces-verts de parties communes).  

Soulignons que ces hypothèses sont retenues en 1ère approche  et sous-réserve de 
recommandations/prescriptions géotechniques (étude géotechnique non disponible) .  

Par conséquent, les estimations de volumes de sols/matériaux en déblais sont les suivantes (+ 20 % liée à 
l’incertitude sur les extensions dans les sols) :  

• 2 970 m3 pour les impacts significatifs en métaux  ;  

• près de 1 000 m 3 pour les anomalies en métaux et ponctuellement en hydrocarbures  ;  

• 500 m3 de sols/matériaux en déblais et présentant potenti ellement des anomalies/impacts 
(incertitudes sur la réception des travaux de réhabilitation des sols sur le secteur de l’ancienne 
imprimerie et du stockage de déchets dangereux, à l’extrémité ouest du site étudié 
(projet d’espace-vert)).  

Notons qu’à ce stade, il n’est pas pris en compte de volume de terres impactées provenant d’éventuels 
forages de pieux de fondation.  

� Estimation des coûts de gestion des déblais reconnu s impactés et excavés pour 
les besoins du projet  

Compte tenu des imprécisions liées à la réception partielle des travaux de dépollution menés en 2010,  
à la qualité « inerte » non vérifiée de nombreux remblais et à l’extension des impacts/anomalies dans 
les sols, les coûts de gestion des déblais reconnus impactés et devant être excavés pour le projet, 
sont estimés : 

entre 430 et 950 k€ HT pour l’évacuation en filière s adaptées (sans opération de tri ou de 
criblage des déblais) .  

Rappelons que ces estimations sont émises sous-réserve de recommandations géotechniques particulières  
(voir les hypothèses de terrassement présentées ci-avant).  

 

Soulignons qu’un tri des terres excavées finement mené, peut permettre de réduire les volumes annoncés et 
les coûts associés. Ainsi, le suivi des terrassements avec une caractérisation analytique des déblais par lot 
(tous les 100 à 200 m3 ; programme analytique défini selon les impacts relevés lors des diagnostics) 
permettrait de définir avec précision les exutoires des matériaux impactés et d’en limiter les coûts de gestion.  

Aussi, l’assistance d’un prestataire compétent dans le domaine des sites et sols pollués peut s’avérer 
judicieuse, afin de gérer de manière optimale les déblais (optimisation des coûts de réhabilitation par leur tri) 
et d’évaluer les niveaux de risques sanitaires vis-à-vis des pollutions résiduelles (conformément aux textes 
et méthodologies relatifs à la gestion des sols pollués - note ministérielle et circulaires du 08/02/2007).  

 

Selon le contexte local de travaux d’aménagement, u ne solution de « revalorisation hors site » des 
matériaux excavés est par ailleurs envisageable, conformément au guide méthodologique de « réutilisation 
hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d’aménagement ».  

Cette solution est notamment adaptée pour les aménageurs opérant à l’échelle de l’agglomération de 
Concarneau. Elle nécessite de trouver un site d’accueil situé dans un périmètre de moins de 30 km 
répondant aux critères du guide méthodologique et du site receveur (exigences géotechniques, cadences 
d’apport de matériaux, etc.). Ainsi, cette valorisation devra intégrer une traçabilité des matériaux réutilisés 
(via l’application TERRASS®).  

Notons que le guide méthodologique et l’application TERRASS® doivent être améliorés et simplifiés  
d’ici 2018 (selon le groupe de travail relatif à la mise-à-jour du guide, piloté par le ministère de 
l’environnement).  
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� Restrictions d’usage 

Les mesures de gestion mentionnées ci-avant devront être complétées par la mise en place de 
restrictions/servitudes d’usage portant sur :  

• le recouvrement pérenne des sols présentant un impact résiduel par des dallages et/ou des terres 
d’apport saines (sur 30 cm d’épaisseur minimum) ;  

• en complément du recouvrement, le signalement des sols présentant une pollution résiduelle 
considérée significative (avec la pose d’un grillage avertisseur ou d’un géotextile) ;  

• l’interdiction de l’usage de jardins privatifs ou potagers, et des plantations d’arbres fruitiers ;  

• la gestion appropriée des déblais en cas de terrassement, avec la traçabilité du devenir des déblais 
et la reconstitution de la couche de recouvrement ; 

• la pose des canalisations d’amenée des eaux potables en dehors des sols impactés par des 
polluants organiques, ou l’usage de canalisations métalliques ou en PeHD renforcé ; 

• l’interdiction des usages des eaux souterraines sans étude complémentaire sur le milieu.  

Une identification pérenne de ce rapport dans les documents d’urbanisme et fonciers est indispensable au 
niveau du « service de conservation des hypothèques » afin de pouvoir préciser à tout nouvel 
acheteur/acteur de l’état résiduel de pollution et des limites de réalisation de cette étude.  
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8. Limites d’utilisation d’une étude de pollution 

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, 
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, 
dans un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société. 

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de 
sondages répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des 
informations historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées 
par l'exploitant comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité 
des aléas, dont l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui 
sont liés à des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité 
de certaines zones peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société. 

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au 
diagnostic (interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, 
ou phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 

4- La responsabilité de BURGEAP ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 
sont incomplètes et/ou erronées et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les informations 
communiquées.  
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Annexe 1.  
Projet d’aménagement  

Source : Plan de masse et vues en coupe du projet, François MYSLIWICZ Architecte, datés du 01/09/2017.  

Cette annexe contient 2 pages.  
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Annexe 2.  
Plan et résultats d’analyses sur la zone SB5-6  

Source : Extraits de la Notice de servitudes - Zone SB5-6 (AXE, juin 2010).  

Cette annexe contient 2 pages.  
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Annexe 3.  
Glossaire  

Cette annexe contient 2 pages. 
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AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l’irrigation des cultures 

AEI (Alimentation en Eau Industrielle) :  Eau utilisée dans les processus industriels 

AEP (Alimentation en Eau Potable) :  Eau utilisée pour la production d’eau potable 

ARR (Analyse des risques résiduels)  : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc théorique) du risque 
résiduel auquel sont exposées des cibles humaines à l’issue de la mise en œuvre de mesures de gestion 
d’un site. Cette évaluation correspond à une EQRS. 

ARS (Agence régionale de santé)  : Les ARS ont été créées en 2009 afin d’assurer un pilotage unifié de la 
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système. 

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industrie ls et Activités de Service) : Cette base de 
données gérée par le BRGM recense de manière systématique les sites industriels susceptibles d’engendrer 
une pollution de l’environnement. 

BASOL :  Base de données gérée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif. 

Biocentre :  Ces installations sont classées pour la protection de l’environnement et sont soumises à 
autorisation préfectorale. Elles prennent en charge les déchets en vue de leur traitement basé sur la 
biodégradation aérobie de polluants chimiques. 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) :  Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 
Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques. 

COHV (Composés organo-halogénés volatils) :  Solvants organiques chlorés aliphatiques volatils qui ont 
des propriétés toxiques et sont ou ont été couramment utilisés dans l’industrie. 

DREAL (Directions régionales de l’environnement, de  l’aménagement et du logement) :  Cette structure 
régionale du ministère du Développement durable pilote les politiques de développement durable résultant 
notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville.  

Eluat : voir lixiviation 

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaire s) :  Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc 
théorique) des risques sanitaires auxquels sont exposées des cibles humaines. 

ERI (Excès de risque individuel) :  correspond à la probabilité que la cible a de développer l’effet associé à 
une substance cancérogène pendant sa vie du fait de l’exposition considérée. Il s’exprime sous la forme 
mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de risque individuel de 10-5 représente la probabilité 
supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 
personnes exposées pendant une vie entière. 

ERU (Excès de risque unitaire) :  correspond à la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non 
exposé, qu'un individu contracte un cancer s'il est exposé pendant sa vie entière à une unité de dose de la 
substance cancérigène. 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques 
sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols. 

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces hydrocarbures constitués d’un seul cycle 
aromatiques sont très volatils, les BTEX* sont intégrés à cette famille de polluants.. 

HCT (Hydrocarbures Totaux) :  Il s’agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité 
dans le milieu souterrain dépendent de leur masse moléculaire (plus ils sont lourds, c’est-à-dire plus la 
chaine carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles). 

IEM (Interprétation de l’état des milieux) :  au sens des textes ministériels du 8 février 2007, l’IEM est une 
étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre l’état des milieux (susceptibles d’être pollués) et les usages 
effectivement constatés, programmés ou potentiels à préserver. L’IEM peut faire appel dans certains cas à 
une grille de calcul d’EQRS spécifique.  
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ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ces installations sont classées pour la protection de 
l’environnement sous le régime de l’enregistrement. Ce type d’installation permet l’élimination de déchets 
industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets inertes 
ceux répondant aux critères de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dang ereux) :  Ces installations sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Cette autorisation précise, entre 
autres, les capacités de stockage maximales et annuelles de l’installation, la durée de l’exploitation et les 
superficies de l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises. 

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux ) : Ces installations sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Ce type d’installation permet 
l’élimination de déchets dangereux, qu’ils soient d’origine industrielle ou domestique, et les déchets issus 
des activités de soins. 

Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en 
général de l’eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). 
La solution obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat. 

PCB (Polychlorobiphényles) :  L’utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage 
en système clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les 
transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils, peu solubles et peu mobiles. 

Plan de Gestion :  démarche définie par les textes ministériels du 8 février 2007 visant à définir les 
modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site pollué.  

QD (Quotient de danger) :  Rapport entre l'estimation d'une exposition (exprimée par une dose ou une 
concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de l'agent dangereux pour la voie et la durée 
d'exposition correspondantes. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les 
effets à seuil. 

VTR (Valeur toxicologique de référence) :  Appellation générique regroupant tous les types d’indices 
toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou 
entre une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances 
internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-
Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.). 

VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) :  Valeur limite d’exposition correspondant à la valeur 
réglementaire de concentration dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser durant plus de 
8 heures (VLEP 8H) ou 15 minutes (VLEP CT) ; la VLEP 8H peut être dépassée sur de courtes périodes 
à condition de ne pas dépasser la VLEP CT. 

 


