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1 Objet de l’avis  
 
La SODIAC envisage de construire un centre d’activités de sports et de loisirs en salle dénommé 
« Centre Indoor Prima » sur la Commune de Saint Denis. 
 
Le projet se situe à proximité du Stade de l’Est et du Parc des expositions, en rive droite de la ravine 
du Chaudron.  
 
Il est également proche des 2 ouvrages d’exploitation d’eau potable exploités par la commune de 
Saint-Denis, le puits ZEC et le forage d’appoint ZEC. De fait, il est donc susceptible de porter atteinte à 
la qualité des eaux pompées.  
 
Dans le cadre de l’instruction administrative du dossier, les Services de l’Etat ont demandé à la SODIAC 
Maître d’ouvrage du projet de solliciter un avis d’hydrogéologue agréé.  
 
Le présent avis fait suite à la lettre de nomination de l’hydrogéologue agréé du 09 mars 2016 (réf 
000485/ARS/SE/CA). 
Il a été établi sur la base des éléments techniques de l’opération fournis par la SODIAC suivant  

 Dossier de déclaration au titre du code de l’environnement – livre II – Titre 1er – ARTELIA 
novembre 2015 ;  

 Campagne de reconnaissance de sol – Dossier GEISER n° GE 161080 - mai 2016.  
 
 
La visite des lieux s’est déroulée le 12 mai 2016 en présence de : 

- Monsieur Mikaël GERMAIN - Conducteur d’opérations - SODIAC ;  
- Monsieur Colin HOUSSAYE– chargé d’étude - ARTELIA ; 
- Monsieur Marc CRUCHET - Hydrogéologue agréé.  
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2 Localisation du projet  
 
Le projet est bordé : 

- au Nord par le Stade de l’Est  
- à l’Est par les parkings du stade et par la rivière des Pluies ; 
- au Sud, par le quartier habité de Commune Prima ;  
- à l’Ouest par la ravine du Chaudron.  

 
La parcelle qui doit accueillir le projet présente une superficie de 1,55 ha. Elle est actuellement utilisée 
en tant que parking pour les manifestations se déroulant sur le secteur (Parc des Expositions- Stade de 
l’Est) et en tant que terrain de boules. L’espace est clôturé et fermé par un portail. 
Le terrain est relativement plat. Le dénivelé entre l’amont et l’aval est de l’ordre de 3,5 m (altitudes 
comprises entre + 36 NGR à l’angle Nord-Ouest et + 39,5 NGR à l’angle Sud-Est).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation du projet Centre Indoor Prima sur plan à l’échelle 1/25 000 

  



Avis de l’hydrogéologue agréé sur le projet de construction du Centre Indoor Prima  

Rapport MC/HA 45  Page 6 

3 Le projet  
 

3.1 Consistance du projet  
 
Le projet s’étend sur une surface de 15 500 m² ; il comprend :  

- un bâtiment sur 3 niveaux (RDC, R+1, R+2) + 1 sous-sol, d’une surface d’environ 12 000 m² 
plus 2 400 m² de surfaces extérieures (terrasses) ;  

- un parking de 323 places en sous-sol du bâtiment ;  
- un parking extérieur de 61 places + 1 bus ;  

 
Le bâtiment hébergera les activités suivantes :  
 

 Une grande surface spécialisée d'équipements de sports et loisirs (5000 m² de surface de 
vente ; 3900 m² de locaux techniques et de bureaux etc…) ;  

 Un boulodrome sur environ 1000 m², situé en rez-de-chaussée sous les pilotis du bâtiment, 
équipé d’un club house ;  

 un mur d’escalade d’environ 20 m de hauteur (surface totale 140 m²) ;  

 une cafétéria (82 m²), à l’entrée du bâtiment, avec terrasse ;  

  une salle de fitness (500 m²) à l’étage ;  

 une salle de réception dédiée à l’événementiel (560 m²), d’une capacité de 300 personnes 
hors personnel, comprenant un restaurant ;  

 une salle de 415 m² dédiée aux nouvelles technologies (cinéma 3D, simulateurs, etc.) ;  

 une salle de sports d’intérieur de 2000 m² pour les sports et loisirs (à définir : squash, foot en 
salle, jeux d’intérieurs pour enfants).  

 
L’assise du projet est calée entre les cotes + 34,70 NGR et + 36,00 NGR. Compte tenu de la pente du 
terrain, il est prévu de décaisser le terrain en place sur une épaisseur compris entre 0 et 3,5 M. Le sous- 
sol est semi-enterré.  
 
Le sous-sol sera accessible depuis un giratoire à l’angle Sud-Ouest.  
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Figure 2 : Plan masse du projet de Centre Indoor Prima 
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3.2 Activités potentiellement polluantes engendrées par le projet  
 
Ils sont décrits dans le dossier ARTELIA.  
 
Sont distinguées :  

- Les pollutions inhérentes à la phase de chantier pendant la construction du complexe ; 
- Les pollutions liées à l’exploitation du complexe.  

 
La phase de chantier doit être considérée comme une période critique vis-à-vis de la protection de la 
ressource en eau. En phase de travaux, le terrain est mis à nu (décapage des sols, des dalles de 
bitumes), favorisant ainsi l’infiltration directe des eaux dans les alluvions ou leur rejet vers la ravine du 
Chaudron. 
Les risques sont liés aux circulations d’engins et à leur entretien, aux produits utilisés pour la 
construction, aux personnels fréquentant le site, aux interventions qui se feront sur le site et ses abords 
lors des raccordements sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
 
En phase d’exploitation, les risques sont liés aux activités présentes sur le site à savoir : 

- Le trafic routier sur les accès et parkings. Les eaux réceptionnées sur les voies de circulation 
vont ainsi être chargées de polluants et sont donc susceptibles d’altérer la qualité des eaux 
souterraines, soit de façon chronique, soit de façon accidentelle ; 

- Les eaux usées qui seront évacuées vers le réseau d’assainissement collectif ; 
- Les produits utilisés pour le fonctionnement (activités) et l’entretien des locaux, intérieurs et 

extérieurs ;  
- Les actes de malveillance ou accidentelles (déversement de produits toxiques ou indésirables).  

 
Les quantités polluantes générées par le trafic des véhicules ont été calculées par le bureau d’études 
ARTELIA. Pour le projet, il a été considéré un trafic moyen de 2 300 véhicules/jour sur une superficie 
de 8 000 m² dédiée à la circulation. 
 

Tableau 1 : Charges polluantes annuelles sur les voiries (Extrait étude ARTELIA) 
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3.4 Points de prélèvement d’eau potable situés à proximité du projet  
 

3.4.1 Localisation des ouvrages  
 
Il s’agit des 2 ouvrages d’alimentation en eau potable de la ville de Saint-Denis implantés près du Parc 
des Expositions, en rive gauche de la ravine du Chaudron : 

 du puits ZEC, référencé sous le numéro national 1227-1X-0037 ; 

 du forage ZEC, également dénommé forage d’appoint ZEC, référencé sous le numéro national 
1227-1X-0060.  

 
Le puits ZEC, le plus amont, est un ouvrage ancien réalisé en 1977. Sa profondeur est de 31,80 m et 
son diamètre de 1,80 m. L’ouvrage pénètre la nappe de 4 m environ. Ce puits est doté d’un piézomètre 
de contrôle S1 ZEC situé à une vingtaine de mètres à l’Ouest. Réalisé en 1979 en petit diamètre (7 à 
3’’), et référencé dans la BSS sous le numéro 1227-1X-0038, le piézomètre a une profondeur de 85 m. 
Il fait l’objet d’un suivi par l’Office de l’Eau de La Réunion.  
 
Le forage ZEC, situé à 130 m en aval et du Nord du puits ZEC et plus récent, a été réalisé en 1991. La 
profondeur de l’ouvrage est de 58 m et son diamètre de 340 mm (diamètre interne).  
 
La capacité de production des 2 ouvrages ZEC est de : 

 6 175 m3/jour pour le puits ZEC, soit 257 m3/h ;  

 8 650 m3/jour pour le forage ZEC, soit 360 m3/h.  
 
Sur la période 2008-2012, la production moyenne des 2 ouvrages était de l’ordre de 500 m3/h, avec la 
répartition suivante 350 m3/h pour le puits ZEC et 160 m3/h pour le forage d’appoint ZEC.  
 
Le volume produit annuellement par les ouvrages ZEC est de 4,5 millions de m3/an, soit 17 % de la 
production de la commune de Saint-Denis. 
 
Les ouvrages doivent être considérés comme stratégiques pour l’AEP de la commune.  
 

3.4.2 Périmètres de protection des captages 
 
Les deux ouvrages exploités en aval du projet ne sont pas dotés de périmètres de protection. Toutefois, 
des avis d’hydrogéologique agréé avec proposition de périmètres de protection ont été émis sur le 
puits ZEC en 1987 (rapport M. Daesslé) et repris en 2001 (rapport JL Join).  
 
Le projet se situe dans le périmètre de protection rapprochée du puits ZEC proposé (cf. délimitation 
en figure 3). 
 
Soulignons que le rapport de 1987 ne concerne que le puits ZEC, le forage d’appoint ZEC ayant été 
réalisé postérieurement, en 1992. 
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Figure 3 : Proposition de périmètres de protection du puits ZEC (M. Daesslé 1987) 

  

Projet CIP  
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3.5 Géologie  
 

3.5.1 Données géologiques régionales  
 
Le projet de construction est situé sur la terrasse alluviale ancienne (Fy1) de la ravine du Chaudron et 
de la rivière des Pluies. La parcelle n’est surélevée que de quelques mètres seulement au-dessus des 
lits des deux cours d’eau qui sont endigués.  
D’après la carte géologique de 1974 présentée en figure 4, le projet empiète sur un ancien coude de 
la ravine du Chaudron. 
 
Les alluvions anciennes recouvrent les formations volcaniques de la planèze Nord du Piton des Neiges, 
représentées dans le secteur par des coulées de laves différenciées (βα IV) et par des pyroclastites (tufs 
tf IV). D’après la carte géologique à l’échelle 1/50 000, les premiers affleurements rocheux sont situés 
à 150 m en amont du projet ; ils affleurent dans la berge en rive gauche de la rivière des Pluies. Les 
tufs sont signalés sur la carte à 500 m au Nord-ouest du projet.  
 
Au droit des ouvrages ZEC, l’épaisseur des alluvions est de 9 m (piézomètre S1 ZEC, forage d’appoint 
ZEC). Au droit du pont sur la ravine du chaudron, les formations volcaniques ont été rencontrées à une 
dizaine de mètres sous le lit de la ravine (sondages CINOR non référencés en BSS).  
 
Ces alluvions s’épaississent vers l’aval, en rive droite de la ravine du Chaudron. Un piézomètre 
référencé dans la BSS sous le numéro 1227 -1X – 56 (piézomètre du centre commercial), situé à 200 m 
en aval du projet, a recoupé 23,5 m d’alluvions avant d’atteindre les basaltes.  
 

3.5.2 Données géotechniques  
 
Une campagne de sondages géotechniques a été menée sur le projet CIP (rapport GEISER n°161080 de 
mai 2016).  
Les investigations ont consisté en : 

- 6 puits à la pelle mécanique ; 
- 9 forages pressiométriques (45 essais pressiométriques).  

 
Ils ont mis en évidence la présence de remblais sur une épaisseur de 0,9 à 2,4 m. Notons que le sondage 
SM1 situé à l’angle Sud-Ouest du projet n’a pas atteint la base des remblais. Ce sondage se situe au 
droit de l’ancien coude de la ravine du Chaudron. 
 
Les remblais sont constitués de terre, de blocs et déchets divers (bois, plastiques, ferrailles, ..). Ils sont 
localement recouverts par le bitume.  
 
Les remblais recouvrent les alluvions grossières à galets, sablo-limoneuses.  
 
Aucun niveau d’eau n’est signalé sur les sondages GEISER conduits jusqu’à 6 mètres. La technique de 
forage à la boue utilisée pour les sondages ne permet pas déceler la présence d’eau.  
 
Dans son dossier, ARTELIA signale la présence d’eau dans un piézomètre qui aurait été réalisé sur le 
site en 2005 (Extrait du rapport « A noter qu’un piézomètre (SP3) a été installé sur la parcelle en 2005 lors des 

études pour le projet de Zénith. Ce piézomètre n’est pas référencé dans la base de données du sous-sol du BRGM. 
Dans le cadre des études géotechniques pour le Zénith, le niveau d’eau relevé sur ce piézomètre était de  à - 5 
m/TN, le 22/03/2005 et à - 4,70 m/TN soit à environ 39,9 m NGR le 31/03/2005 ».  
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3.5.3 Synthèse sur les connaissances géologiques  
 
Les terrains au droit de l’emprise du projet sont constitués de remblais et d’alluvions gravelo-
sableuses.  
 
L’angle Sud-Ouest de la parcelle où l’épaisseur des remblais est supérieure à 2,4 m empiète sur l’ancien 
lit de la ravine du Chaudron.  
 
D’après les données existantes (carte géologique et données de forage), les alluvions reposeraient sur 
des basaltes. L’épaisseur des alluvions et la nature du substratum restent inconnues au droit du projet.  
 
Un niveau d ‘eau a été mesuré à – 4,70 m et – 5,0 m /TN sur le site en mars 2005. Ce niveau d’eau 
mesuré en période de hautes eaux (mars) pourrait correspondre à des infiltrations depuis les 2 cours 
d’eau voisins (nappes d‘accompagnement au toit d’horizons peu perméables (paléosol, alluvions 
indurées,…). Rappelons que la parcelle n’est surélevée que de quelques mètres par rapport aux lits des 
ravines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Extrait de la carte géologique 1/50 000 (G. Billard 1974)  

Légende : 
B4 :  Basalte de la Série différenciée   Fy1 :  Alluvions anciennes  
Tf4 :  Tufs de la Série différenciée  Fz :  Alluvions récentes 
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3.6 Hydrogéologie  
 

3.6.1 Niveaux piézométriques  
 
La nappe d’eau exploitée dans les ouvrages ZEC fait partie des « nappes stratégiques» de La Réunion. 
Elle appartient à la masse d’eau de Saint-Denis.  
Les niveaux d’eau mesurés par l’Office de l’Eau dans le piézomètre ZEC S1, entre 1992 et 2016, 
fluctuent entre + 2 NGR et + 13 NGR, avec un niveau moyen compris entre + 3 NGR et + 6 NGR.  
 
La nappe subit des recharges extrêmement rapides. Ainsi au cours de fortes pluies, le niveau d’eau 
peut remonter de plus de 10 m en quelques jours. La recharge rapide de l’aquifère est en partie assurée 
par les cours d’eau. 

 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Niveau piézométrique 
mesuré dans le piézomètre S1 -

Puits ZEC (données Eau Réunion) 

 
 
 
 

 
D’après la carte piézométrique établie par l’OLE en décembre 2010, le niveau de la nappe au droit du 
projet se situe en étiage vers + 4 NGR, c’est-à-dire à 33 m de profondeur sous le TN actuel. 
La nappe s’écoule du Sud vers le Nord, vers l’océan. La carte montre un « bombement » de la nappe 
au droit des 2 cours d’eau (ravine du Chaudron et rivière des Pluies). 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 6 : Carte piézométrique de 
la zone aval de la rivière des Pluies 

– Etiage de Décembre 2010  

 
Donnée source : Etude OLE – 00928 – 
mai 2012 – Modélisation 
hydrogéologique des aquifères nord de 
La Réunion 

 
 

  

Projet 
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3.6.2 Qualité des eaux des ouvrages ZEC  
 
(Données source : contrôle sanitaire ARS 2000 – 2015)  
 
Les eaux pompées présentent une conductivité moyenne de 150 µs/cm fluctuant entre 112 et 242 
µs/cm. 
 
Les teneurs en chlorures varient entre 2,7 à 16,4 mg/l. Elles ne montrent pas de contaminations par 
des eaux marines.  
 
Le contrôle sanitaire a relevé :  

- des teneurs significatives en nitrates fluctuantes, faibles à élevées comprise entre 1,4 et 28 
mg/l. Depuis 2008, les teneurs sont inférieures à 15 mg/l ; 

- la présence d’indicateurs de contaminations bactériologiques (Escherichia coli ; Entérocoques, 
Coliformes), ponctuelles, avec un nombre de colonies décelées compris entre 30 à 100 n 
col/100 ml ; 

- des traces d’hydrocarbures en 2006 ;  
- des traces de pesticides de façon récurrente.  

 
Les résultats analytiques récents confirment la vulnérabilité de l’aquifère des ouvrages ZEC.  
 
 

3.6.3 Protection naturelle de l’aquifère  
 
Au droit des puits ZEC, les terrains de couverture, situés au-dessus de la nappe, sont constitués 
d’alluvions récentes et de coulées de basaltes. Ces terrains sont décrits comme perméables à très 
perméables. Un seul niveau argileux de 1 m d’épaisseur est décrit dans le forage d’appoint ZEC entre 
8 m et 9 m de profondeur, à la base des alluvions. Des alluvions argileuses sont également signalées, 
entre 9 m et 21 m de profondeur, dans le piézomètre implanté en rive droite de la ravine du Chaudron 
(1226-1X-0056) près du centre commercial. 
 
Au droit du projet, nous ne disposons d’aucune donnée sur la nature des terrains au-delà de 6 m.  
En conséquence, nous devons considérer que l’aquifère ne bénéficie pas de protection naturelle 
(couche imperméable continue et épaisse), susceptible de stopper une pollution.  
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4 Avis sur le projet et recommandations  
 

4.1 Vulnérabilité de la ressource en eau  
 
L’aquifère exploité par les 2 captages ZEC est vulnérable du fait de l’absence de couche imperméable 
protectrice continue et de la très forte perméabilité des terrains aquifères.  
 
Au droit du projet, la nappe se situe à 33 m de profondeur. Cette nappe subit des fluctuations 
importantes avec des remontées de plus de 10 m lors des crues. Des infiltrations directes depuis la 
surface, et en particulier depuis les lits des ravines du Chaudron et de la rivière des Pluies, sont 
probables compte tenu de la forte perméabilité des alluvions. 
 
L’absence d’informations géologiques au-delà de 6 m de profondeur, au droit du projet, ne permet pas 
de se prononcer sur la vulnérabilité effective de la nappe. Les données manquantes concernent la 
nature des terrains, l’existence ou non de nappe superficielle, le niveau piézométrique de l’aquifère 
exploité. 
 
 
 

4.2 Évacuation des eaux  
 
Toutes les eaux contaminées (eaux usées, eaux des voies de circulation et des parkings) devront soit 
être évacuées dans les réseaux existants, soit traitées et évacuées en dehors du site.  
 

4.2.1 Avis sur le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel  
 
Les eaux pluviales seront récupérées dans un réseau de canalisations étanches puis dirigées vers un 
bassin de rétention/régulation de 100 m3 avant le rejet dans le lit de la ravine du Chaudron.  
 
Le point de rejet se situe dans le lit de la ravine à 200 m en amont du puits ZEC, dans la zone 
d’alimentation des ouvrages ZEC. Les eaux sont rejetées dans les alluvions récentes perméables du lit 
de la ravine du Chaudron. 
 
Compte tenu du risque de survenance d’une pollution accidentelle liée à l’importance du trafic routier 
(accès au parking ; parking), le bassin de rétention sera équipé d’un séparateur à hydrocarbures. Ce 
bassin étanche nécessitera une vidange dans les 6 mois après la mise en service puis a minima tous les 
ans. Il sera contrôlé trimestriellement.  
 
Les canalisations d’eaux pluviales devront être inspectées 1 fois par an (les 2 premières années) puis 
tous les 5 ans. 
 
Un dispositif de fermeture sera placé en sortie du bassin pour confiner les produits en cas de 
pollution accidentelle sur le site.  
 
Notons que les eaux pluviales du secteur (parkings du stade de l’Est, des routes, du quartier Commune 
Prima) sont actuellement rejetées dans le lit de la ravine du Chaudron sans traitement physique.  
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4.2.2 Avis sur la gestion des eaux usées  
 
Le réseau EU comprendra des canalisations en PVC rigide diamètre 160 et 200 mm, de regards de 
branchement 50 x 50 cm à une conduite principale qui sera raccordée à la canalisation (PVC Ø 400 
mm) du réseau communal. Le réseau rejoint la STEP du Grand Prado. 
 

Des tests d’étanchéité seront réalisés en fin de travaux.  
 

Pour tous les réseaux humides existants sur le site et à proximité (rues adjacentes au projet), un 
état des lieux (inspection ou tests) devra être réalisé avant et après travaux sur l’ensemble des 
réseaux. 
 
Les regards et réseaux d’eaux usées feront l’objet d’inspections régulières afin de déceler tout 
dysfonctionnement, six mois après le début de la mise en service puis tous les ans. 
 

4.3 Avis sur les autres pollutions  
 
Les activités autorisées dans le Centre Indoor Prima devront être non polluantes. Tout changement 
d’activité autre que celles prévues au projet actuel (restauration, salles et magasins de sports, bureaux, 
parkings) sera soumise à l’avis de l’ARS.  
 
Les exploitants des locaux devront être informés de la situation en périmètre de protection rapprochée 
de forage AEP, des activités interdites, des risques et des règles d’usage à respecter.  
 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts.  
 
Les produits utilisés pour le lavage des surfaces commerciales, des parkings seront non toxiques. Les 
techniques de nettoyage par brossage et aspiration seront privilégiées. Les eaux de lavage seront 
évacuées dans le réseau d’eaux usées.  
 
Les déchets seront stockés dans des conteneurs étanches dans des locaux couverts et fermés à clef.  
 

Un kit anti-pollution et des consignes d’intervention seront mis en place et affichés au niveau de l’aire 
de livraison. Le personnel concerné sera formé à leur utilisation et sensibilisé aux risques.  
 
 

4.4 Conditions de réalisation du chantier  
 
Les travaux de construction devraient s’étaler sur une période supérieure à 2 années.  
 
Des précautions doivent être prises pendant l’exécution du chantier. Elles concernent : 
 

a) Les travaux de terrassement se feront en dehors des périodes de fortes pluies pour éviter les 
risques d’accident. L’accès aux ouvrages nécessitera la création de pistes d’accès balisées 
(pour éviter la divagation des engins), réalisées avec une grave limoneuse compactée capable 
de piéger d’éventuelles polluants (fuites d’huile, fuites de gazole,..). On veillera aux risques de 
remontée d’eau dans l’emprise du chantier pendant la période de hautes eaux ; 
 

b) Les matériaux pollués récupérés sur les pistes de chantier et les déchets présents dans les 
remblais existants seront évacués hors du site vers un centre agréé ; 
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c) Les eaux pluviales réceptionnées sur le chantier (eaux de pluies et eaux de drainage) seront 

canalisées dans des conduites étanches et dirigées vers un bassin de décantation avant leur 
rejet dans le réseau superficiel. Un dispositif de fermeture manuelle sera disposé à la sortie 
du bassin en cas de pollution accidentelle ; 

 
d) l’interdiction de rejeter des polluants sur la zone de chantier (eaux souillées du chantier, eaux 

de lavage des bennes à béton et des goulottes,...) ; 
 

e) les installations de chantiers (bases de vie). Elles seront soit raccordées au réseau d’eaux usées 
de la commune soit pourvues d’un dispositif étanche régulièrement vidangé par un opérateur 
agréé ; 
 

f) la gestion des déchets. Un plan de gestion des déchets sera élaboré avant le commencement 
des travaux. Tous les déchets seront stockés dans des contenants étanches, à l’abri de la pluie. 
Les déchets dangereux seront confiés à un prestataire agréé pour évacuation et traitement ; 
 

g) les éventuels dépôts de produits liquides dangereux, hydrocarbures notamment, seront 
stockés dans des bacs de rétention, et manipulées sur des aires imperméabilisées et à l’abri 
des intempéries. L’aire étanche sera ceinturée par un caniveau relié à un point bas permettant 
la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Aucun stockage de matériel, de 
produits liquides, de pièces mécaniques, d’engins, de déchets, d’installation de sanitaires ou 
manipulation de produits liquides ne sera admis en dehors de ces aires étanches ; 
 

h) Aucun entretien d’engin ou de matériel ne sera effectué sur le chantier ; 
 

i) les produits et matériaux utilisés pour la construction des ouvrages, les huiles de décoffrage 
devront être non toxiques. L’utilisation de matériaux inertes, de recyclage de type mâchefer, 
sera interdite.  

 
En cas de pollution accidentelle sur le chantier, les services de l’eau de la Mairie de Saint-Denis, les 
agents d’exploitation du réseau AEP et les autorités sanitaires de l’ARS seront aussitôt alertés. Une 
procédure sera établie avant le démarrage du chantier. Des kits anti-pollution seront mis à disposition 
près des points sensibles. 
 

4.5 Contrôle et suivi à mettre en œuvre  

4.5.1 Les risques résiduels 
 
Bien que les mesures présentées dans le projet CIP permettent de réduire les risques de dégradation 
des eaux souterraines par les pollutions chroniques ou accidentelles, la survenance de pollutions 
mettant en jeu des substances dangereuses, toxiques ou indésirables, n’est pas à exclure.  
 
Il peut s’agir de collisions entre véhicules, de ruptures de canalisations d’eau usées ou d’eau pluviales 
qui ne seront détectées que lors des inspections des réseaux (une fuite peut perdurer pendant 
plusieurs mois avant d’être décelée). Des négligences ou actes de malveillance peuvent être également 
à l’origine de pollutions. 
 
Rappelons qu’une pollution chronique correspond à un écoulement faible sur une longue durée. Les 
pollutions chroniques peuvent être locales (fuites d’une canalisation par exemple) ou diffuses 
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réparties sur des surfaces importantes (déchets, désherbants,…). La pollution chronique s’oppose à la 
pollution accidentelle, instantanée (collision entre véhicule, incendie, actes de malveillance, etc.).  
 
Le projet se situe dans la zone de protection rapprochée des ouvrages ZEC avec un temps de transfert 
des eaux vers les captages qui est théoriquement court, inférieur à 50 jours.  
 
Un contrôle rigoureux de la qualité des eaux de la nappe devra être mis en place avant le démarrage 
du chantier. 
 
 

4.5.2 Dispositif de contrôle et de surveillance de la qualité des eaux souterraines 
 

4.5.2.1 Réalisation d’un piézomètre de contrôle  
 
Compte tenu de l’absence de points de contrôle de la qualité des eaux de la nappe, un piézomètre 
devra être réalisé. Cet ouvrage servira à surveiller la qualité des eaux de nappe pendant la construction 
du Centre Indoor Prima. Il va également permettre : 

- d’affiner les connaissances hydrogéologiques dans la zone du projet (nature des terrains, 
niveau piézométrique, état de la qualité des eaux avant travaux) ; 

- d’initier la mise en place d’un réseau de surveillance et de contrôle de l’aquifère des ouvrages 
ZEC. Pour cela, sa réalisation devra être concertée avec la commune de Saint-Denis afin que 
cette dernière puisse l’intégrer dans son réseau de contrôle.  

 
L’ouvrage sera positionné en aval hydraulique du projet, à l’angle Nord-ouest de la parcelle où à 
proximité, vers le point de rejet des eaux pluviales entre la digue du Chaudron et la rue du Stade de 
Est.  
 
Il devra être accessible, protégé vis-à-vis des usagers et pérenne, pour une utilisation à long terme 
(concertation avec la Mairie de Saint-Denis). 
 
Ses caractéristiques seront les suivantes : 

- Profondeur 40 m environ (5 m minimum sous le niveau de basses eaux) ; 
- Equipement : diamètre intérieur 100 mm ; crépine à fente sur une hauteur de 10 m ; gravier 

filtre dans l’espace inter annulaire,… ; 
- Cimentation en tête de 10 m minimum ; 
- Fermeture étanche, cadenassée. 

 
 

4.5.2.2 Mise en place d’un suivi de la qualité des eaux dans le piézomètre  
 
Le piézomètre sera équipé d’un capteur de pression/température/conductivité pour toute la 
durée du chantier (suivi en continu).  
Pendant la phase chantier, des contrôles seront effectués selon une fréquence mensuelle sur 
les paramètres physicochimiques, bactériologiques, les micropolluants organiques et 
hydrocarbonés, les métaux lourds. 
Les mesures et résultats d’analyses seront adressés à la Mairie et à l’ARS. 
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4.5.2.3 Renforcement du contrôle de la qualité des eaux des ouvrages ZEC 
 
L’implantation de Centre Indoor Prima va accroitre la pression urbaine sur les ressources en eau 
souterraines. Le projet est en cohérence avec le zonage du PLU de la commune de Saint-Denis : le 
secteur est en effet classé en zone Uu, ce qui correspond à une zone urbaine dense.  

 
Cet accroissement de la pression urbaine doit s’accompagner d’un renforcement des contrôles sur la 
qualité de l’eau pompée dans les ouvrages ZEC, selon une fréquence trimestrielle. Les analyses 
porteront sur les paramètres physico-chimiques, biologiques, microbiologiques, hydrocarbonés, 
pesticides,….. La liste des paramètres sera arrêtée par l’ARS. 
 

 

4.5.2.4 Contrôle de la qualité des rejets d’eaux pluviales  
 
L’exploitant du Centre Indoor Prima devra assurer un contrôle de la qualité de ses rejets d’eaux 
pluviales en sortie du dispositif de traitement, selon une fréquence mensuelle pendant la phase 
travaux et selon une fréquence trimestrielle en phase d’exploitation (DCO, DBO5, MES, Zinc, Plomb, 
Chlorures, Sulfates, Nitrates et Ammonium, Hydrocarbures totaux, HAP, COV).  
  



Avis de l’hydrogéologue agréé sur le projet de construction du Centre Indoor Prima  

Rapport MC/HA 45  Page 20 

 
 

5 Conclusions 
 
Le projet de construction du Centre Prima Indoor est situé dans la zone d’alimentation proche du puits 
et du forage ZEC, et plus particulièrement dans la zone de protection rapprochée définie dans les 
anciens rapports d’hydrogéologue agréé.  
 
Les terrains rencontrés au droit des ouvrages ZEC sont très perméables et ne peuvent retenir une 
pollution accidentelle qui se produirait pendant la période de construction et lors de l’exploitation du 
Centre.  
 
Afin d’améliorer la connaissance hydrogéologique du secteur, un piézomètre de contrôle devra être 
réalisé en aval hydraulique du projet de construction. La qualité des eaux y sera contrôlée pendant 
toute la durée du chantier.  
 
Compte tenu de la forte vulnérabilité de l’aquifère capté, les eaux réceptionnées sur le centre seront 
décantées et traitées avant leur rejet dans la ravine du Chaudron. Le système de rétention équipé d’un 
séparateur à hydrocarbures permettra de contenir une pollution accidentelle qui pourrait se produire 
dans le Centre Indoor Prima.  
 
Les eaux usées seront rejetées dans le réseau collectif de la ville de Saint-Denis. Toutes les garanties 
devront être apportées sur le bon fonctionnement et l’entretien de ce réseau par des contrôles 
réguliers.  
 
Pendant la réalisation du chantier, des mesures particulières devront être prises pour réduire les 
risques de pollution de la nappe.  
 
Un contrôle renforcé de la qualité des eaux des ouvrages ZEC (puits et forage) doit être mis en 
place selon une fréquence trimestrielle dès la phase chantier. Il sera poursuivi pendant la phase 
d’exploitation du Centre. 
 
Sous réserve de la bonne mise en œuvre des recommandations énoncées ci-avant et du respect des 
réglementations en vigueur, un avis favorable peut être donné à la réalisation du Centre Prima Indoor.  
 
   
 

Fait à La Possession, le 27 juin 2016  
 
 
 

Marc Cruchet  
 
 

 
 
 


