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1 CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION 

1.1 CADRE DE L’INTERVENTION 

La présente mission entre dans le cadre de l’opération d’aménagement « Les Boutiques du 
Chaudron » qui est porté par la société OCIDIM. Il consistera en la construction d’un espace tertiaire 
composé de commerces, d’espaces de loisirs, de restaurants et de bureaux, sur une emprise au sol 
de 16 863 m².  

Ce projet se situe sur la commune de Saint-Denis, dans le quartier du Chaudron, face au centre 
d’affaire CADJEE, sur les parcelles BL 07 et 08 appartenant au groupe RAVATE. 

Le terrain est actuellement occupé par les bâtiments industriels et commerciaux suivants du groupe 
RAVATE :  

- Ravate Electricité / Lapeyre, spécialisés dans l’électricité et l’aménagement intérieur ; 

- Baticentre : spécialisé dans la vente de matériel et de matériaux de construction, la 
quincaillerie ; 

- Des zones et des entrepôts de stockage de matériaux, associées aux activités ci-dessus. 

Dans le cadre du futur aménagement les bâtiments ci-dessus seront complètement démolis. 

Compte tenu de la superficie du projet et selon l’article R.122-3 du code de l’environnement, une 
demande d’examen au cas par cas a été déposés par OCIDIM en avril 2021 (Notice 
environnementale ref. P20-171-NE.V3 d’Envirotech du 6/04/21). Elle a donné lieu à l’arrêté 
préfectoral n°2021-903/SG/DCL portant décision d’examen au cas par cas pour le projet « Les 
Boutiques du Chaudron » (Annexe 1). 

Dans ce cadre de cet arrêté, la société OCIDIM a chargé le cabinet d’études EEC OI de procéder à : 

- un diagnostic environnemental initial de la qualité du sous-sol au droit du projet (rapport 
EECOI PRO 2021-13/A du 02/07/2021) ; 

- une évaluation des risques sanitaires du projet et sa compatibilité avec la ressource en eau 
souterraine au droit du site et les périmètres de protection du forage et du Puits ZEC, situés 
en aval. 

Le présent rapport rend compte des résultats l’évaluation des risques sanitaires qui comprend :  

- Une note de présentation du projet d’aménagement ; 

- La synthèse des données géologiques et hydrogéologiques relatifs à la ressource en eau 
souterraine exploitée ; 

- Une analyse du projet, avec l’évaluation des risques sanitaires vis-à-vis des ouvrages AEP et 
leurs périmètres de protection associés. 

1.2 SOURCES D’INFORMATION 

Les sources d’informations utilisées sont récapitulées dans le tableau suivant : 
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 Tableau 1 : Sources bibliographiques 

Date Auteur Intitulé 

Juin 2021 
Office de l’Eau 

Réunion 
Banque de données numérique - www.eaureunion.fr  

Juin 2021 BRGM Banque de données du sous-sol (BSS) -  http://infoterre.brgm.fr  

Juin 2021 ARS Réunion 
Base de données analytiques du contrôle sanitaire sur le puits et forage ZEC du 
Chaudron 

Juin 2021 IGN 
Fond photographies aériennes - www.geoportail.gouv.fr ; 
https://remonterletemps.ign.fr   

Avril 2021 Envirotech 
Notice environnementale de l’opération « Les Boutiques du Chaudron » (P20-
171-NE.V3) 

Avril 2021 néo architectes 
Dossier permis de construire de l’opération « Les Boutiques du Chaudron » 
(plans, coupes, notice descriptive) 

Juin 2018 David LEBON 
Avis d’hydrogéologue agréé relatif aux travaux de rénovation du Centre 
Commercial Grand Nord de Saint-Denis 

Mars 2018 Eric ANTEMI 
Avis d’hydrogéologue agréé relatif au centre commercial « Carré Eden » au 
Chaudron 

Juin 2016 Marc CRUCHET 
Avis d’hydrogéologue agréé relatif au projet de construction du Centre Indoor 
Prima 

Sept. 2017 Eric ANTEMI 
Avis d’hydrogéologue agréé relatif au projet TCSP Bus mail du Chaudron – 
Sainte-Suzanne – Franchissement des ravines du Chaudron et du Triolet 

Avril 2013 Les Castor Topo Plan masse du site Ravate du Chaudron (Baticentre / Lapeyre) 

Avril 2012 
Office de l’Eau 

Réunion 
Modélisation hydrogéologique des systèmes aquifères Nord de La Réunion 

Oct. 2011 Marc CRUCHET 
Avis d’hydrogéologue agréé relatif au projet de construction d’un pont sur la 
ravine du Chaudron – Entrée Est de Saint-Denis 

Juin 2008 Materne DAESSLE 
Avis d’hydrogéologue agréé relatif au projet d’aménagement d’un magasin Mr 
Bricolage au Chaudron (dans la zone des périmètres de protection du Puits 
ZEC) 

22/11/2001 Jean-Lambert JOIN 
Avis relatif à l’instauration des périmètres de protection des ouvrages AEP du 
Chaudron (Puits ZEC et captage Ravine du Chaudron) 

Février 1989 BRGM 
Pompages d’essai du Puits ZEC du Chaudron – Commune de Saint-Denis 
(Rapport 89REU05) 

Juin 1987 BRGM 

Etudes hydrogéologiques et propositions en vue de l’établissement des 
périmètres de protection des ouvrages de captage pour l’alimentation en eau 
potable – Eaux souterraines – Puits du Chaudron (1226-4X-0016) ; Puits de la 
ZEC du Chaudron (1227-1X-0038) ; Forage de l’Ilet Quinquina (1227-1X-0049)   

http://www.eaureunion.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
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2 PRESENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1 DONNEES GENERALES SUR LE SITE 

2.1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le site se situe sur la partie Sud de la Zone Industrielle du Chaudron sur la commune de Saint-Denis, 
à une altitude moyenne de 37,5 m NGR, soit à environ 1,2 km du littoral Nord. Il est limité à l’Ouest 
par le Boulevard du Chaudron (N102) et à l’Est par rue Lislet Geoffroy où se situe l’accès actuel au 
site. Le projet concerne les parcelles BL 07 et 08, d’une surface cadastrale de 14 238 m². 

La localisation géographique et cadastrale de la zone d’étude est présentée sur la Figure 1 et la 
Figure 2 ci-après.  

 

Figure 1 : Localisation parcellaire du site du projet (Neo architectes, avril 2021) 



OCIDIM 
Opération « Les Boutiques du Chaudron » Révision : 00 

Diagnostic initial de la qualité environnementale du sous-sol Page 9/40 

 

EEC OI  PRO 2021-13_Analyse risques sanitaires_OCIDIM Chaudron_Rev00 

 

Figure 2 : Localisation géographique générale de la zone d’étude 
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2.1.2 PROPRIETE DU SITE 

L’assiette du projet et les activités qui y sont présentes appartiennent au groupe RAVATE. D’après 
les informations recueillies auprès de la Direction du Groupe Ravate, le site a été acheté en 1999 à 
l’entreprise de distribution de matériaux de construction de Richard De Palmas. Il s’agissait déjà de 
l’enseigne « Bati Centre », qui était né en 1989 de l’agrégation des anciens Etablissements De 
Palmas, de la Compagnie Marseillaise de Madagascar et de la société Macoré1. 

L’activité principale historique (avant 1999) qui a été exercée sur le site correspondait à du commerce 
de gros de quincaillerie. 

2.1.3 ACTIVITE ET OCCUPATION ACTUELLE DES SOLS 

Les activités du groupe Ravate actuellement présentes sur le site sont les suivantes : 

- Enseigne Bati Centre : spécialisée dans la vente aux professionnels de matériel de BTP et 
de matériaux de construction ; 

- Le magasin Lapeyre : spécialisé dans l’aménagement intérieur / décoration ; 

- Ravate Electricité : vente de matériel électrique (gros) / entretien maison. 

Le site comprend 2 bâtiments principaux (cf. plan masse en Figure 3) :  

- Au sud, sur la parcelle BL 08 : la surface de vente et les bureaux de Bati Centre ; 

- Au Nord, sur la partie centrale de la parcelle BL 07 :  

o les surfaces de vente et les bureaux des magasins Lapeyre et Ravate Electricité ; 

o les entrepôts de stockage associés aux magasins Bati Centre, Lapeyre et Ravate 
Electricité. 

Des zones de stockage extérieurs occupent la périphérie des bâtiments et en limites Nord et Ouest 
des parcelles.  

Une zone du site a été mise à disposition par le groupe Ravate à une entreprise spécialisée en 
location de matériel et de petits engins de BTP : il s’agit de CDL (Les comptoirs de Location). Cette 
entreprise occupe un local en limite Ouest de la parcelle BL 07. 

Le reste du site est occupé par : 

- une voie de circulation interne qui fait le tour du bâtiment central Lapeyre/Ravate Electricité ; 

- des parkings situés à l’avant du magasin Bati Centre ; 

- un poste de gardiennage et de contrôle situé à la sortie du site ; 

- un poste de transformation électrique et un poste de commande d’une unité photovoltaïque 
placée sur la toiture du bâtiment Lapeyre / Ravate Electricité (situés à proximité de l’entrée 
principale su site). 

Le site est entièrement revêtu (bâtiments, dalles béton, enrobé). Il n’existe pas d’espaces verts. Un 
plan de masse de l’occupation du site est présenté sur la figure ci-après. 

 

 
1 Article de presse CLICANOO du 3 juin 1998 
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Figure 3 : Plan de masse de l’occupation actuelle du site de Ravate du Chaudron (mai, 2021) 
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Figure 4 : Plan de masse du projet « Les Boutiques du Chaudron » 
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2.1.4 LE VOISINAGE DU SITE 

L’environnement immédiat du site comprend : 

- En limite Sud de la parcelle : la concession CMM Automobiles « HYUNDAI » ; 

- En limite Nord : l’usine de fabrication de glaces « ADELIS » ; 

- A l’Est : les locaux du journal « Le Quotidien de La Réunion », séparés du site par la rue Lislet 
Geoffroy ; 

- A l’Ouest : le Boulevard du Chaudron et le Centre d’Affaires « CADJEE ». 

 

Figure 5 : Vue aérienne du site du projet et de son environnement (d’après OCIDIM) 

2.2 DONNEES SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT 

2.2.1 PROGRAMME 

Le projet d’aménagement du site « Les Boutiques du Chaudron » consistera en la réalisation d’un 
ensemble de 4 bâtiments construit sur 4 niveaux (cf. plan en Figure 4). Il comprendra :  

- 1 parc de stationnement (401 places) sur le niveau R-1 ; 

- 4 moyennes surfaces ; 

- 5 boutiques et un restaurant en rez-de-chaussée ; 

- 8 espaces commerciaux dédiés au bien-être et au loisirs ; 

- 1 second restaurant au R+1 ; 

- 1 espace de loisir (fitness) et des bureaux au R+2. 

Il est prévu la création d’espaces verts au niveau du rez-de-chaussée et de jardinières au R+1. 
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La superficie totale des activités avec les infrastructures représente 27 906 m² (pour une surface 
plancher de 16 863 m²). 

 

Tableau 2 : Récapitulatifs des surfaces du projet « Les Boutiques du Chaudron » (Source 
Néo architectes) 

 

Une vue architecturale du projet est présentée sur la figure suivante.  

 

Figure 6 : Projet architectural « Les Boutiques du Chaudron » (source Néo architectes) 
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2.3 ANALYSE HISTORIQUE DU SITE 

2.3.1 ENQUETE AUPRES DU PROPRIETAIRE ACTUEL 

D’après les informations recueillies auprès du Groupe Ravate, les activités présentes sur le site ont 

peu évolué depuis l’achat aux établissements De Palmas en 1999. Elles sont restées dans le domaine 

de la quincaillerie, vente de matériel et de matériaux de construction, aménagement intérieur.  

Des travaux d’amélioration des bâtiments ou des entrepôts de stockage y ont toutefois été réalisés. 

2.3.2 EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS  

A partir de l’analyse des données collectées relatives à l’évolution des activités présentes au droit du 
site étudié (analyse des photos aériennes / rapport EECOI PRO 2021-13/A du 2/07/2021), il ressort : 

- que le site a fait l’objet  d’une activité essentiellement agricole entre 1949 et 1966. Il était 
traversé par un canal d’irrigation dans les années 50 ; 

- que la construction du premier bâtiment « Bati Centre » a eu lieu entre 1971 et 1978 ; 

- que la principale activité exercée sur le site est restée la même depuis 1978 (dépôt/vente de 
matériaux et matériel de construction ou pour l’habitat), avec une augmentation des surfaces 
de vente et de dépôt depuis cette date, jusqu’au début des années 2000. 

 

Figure 7 : Configuration actuelle du site du projet (image Google Earth 12/2020) 
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2.4 POSITION DU PROJET VIS-A-VIS DES PERIMETRES DE PROTECTION 

Le site du projet se situe en amont de deux ouvrages d’eau potable en exploitation (cf. §.3.3.2  et 
Figure 8) : 

- Le forage ZEC, situé à 410 m au Nord-est ; 

- Le Puits ZEC, situé à 310 au Nord-est. 

Le projet se situe dans l’emprise du périmètre de protection rapprochée (PPR) du Puits ZEC dont 
l’instauration n’est pas encore définie règlementairement par un arrêté préfectoral, mais des 
prescriptions ont été définies par le BRGM (1987), puis reprises par un hydrogéologue agréé (Jean-
Lambert Join) en 2001. 

Le tableau suivant récapitule les prescriptions définies par le BRGM en 1987 concernant le PPR du 
Puits ZEC. Les prescriptions concernant directement le projet « Les Boutiques du Chaudron » sont 

mentionnées par le symbole ✔.
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Prescriptions afférentes au périmètre de protection rapprochée (PPR) - 
Définitions par le BRGM en 1987 

Interdiction 
Soumis à 

règlementation 

Prescriptions 
concernées par 

le projet 
Descriptif de l'aménagement concerné 

Création de cimetières X   -   

Installation de camping X   -   

Ouverture et exploitation de carrières ou de gravières X   -   

Installation de décharges contrôlées, de déversements ou dépôts de tous produits 
radioactifs, d'immondices, de détritus, de tous produits susceptibles d'altérer la qualité de 
l'eau 

X   -   

Implantation d'ouvrages de transport d'eaux usées d'origines domestiques ou 
industrielles, brutes 

X   -   

L'épandage ou infiltration d'eaux usées d'origines domestiques ou industrielles (puisards, 
puits perdus) 

X   -   

L'installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques ou 
de matières dangereuses 

X   -   

L'implantation de canalisation d'hydrocarbures ou de tous produits liquides ou gazeux 
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux  

X   -   

L'accès aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à 
polluer les eaux 

  X -   

Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées 
d'origine industrielle 

  X -   

L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail X   -   

L'ouverture et le remblaiement d'excavations susceptibles de porter atteinte à la 
qualité des eaux 

X   ✔ 

Le projet prévoit la réalisation d'un parking semi-enterré 
sous les bâtiments (R-1), d'une superficie de 10 560 m². 
Les terrassements se feront jusqu'à 3 m à 5 m sous le 
TN. Cote du parking : entre +33,6 m et +34,5 m NGR 
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Prescriptions afférentes au périmètre de protection rapprochée (PPR) - 
Définitions par le BRGM en 1987 

Interdiction 
Soumis à 

règlementation 

Prescriptions 
concernées par 

le projet 
Descriptif de l'aménagement concerné 

Le stockage de fumier, d’engrais organiques ou chimiques, de matières fermentescibles X   -   

Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux 
usées d'origine domestique : l'état du réseau d'eaux usées sera vérifié 
régulièrement et le raccordement des installations existantes ou en projet sera 
demandé  

  X ✔ 
Le projet prévoit le raccordement du site au réseau EU 

public de la CINOR (exutoire : station d'épuration du 
Grand Prado) 

L'exécution de forages ou puits : ces projets seront subordonnés à un avis favorable des 
services compétents portant sur l'implantation, les modalités et le contrôle d'exécution, le 
choix d'équipements et plus particulièrement l'isolation des unités aquifères 

  X -   

L'implantation d'ouvrage de transport d'eau d'origine industrielle épurée   X -   

L'épandage de fertilisants, d'engrais chimiques ou organiques et de tous produits 
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau 

  X - 
Des espaces verts et des espaces boisés seront créés. 
L'utilisation de produits phyto sanitaires pour l'entretien 

sera proscrite 

La création d'étangs susceptibles de collecter ou de concentrer les polluants véhiculés 
par les eaux de ruissellement et de lessivage 

  X -   

Tableau 3 : Position du projet vis-à-vis des prescriptions relatives au PPR du Puits ZEC Chaudron, définies par le BRGM en 
1987 
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Figure 8 : Inventaire des ouvrages AEP et leurs périmètres de protection associés dans la zone d’étude (ARS Réunion) 
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3 PRESENTATION DU MILIEU PHYSIQUE 

3.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La zone du projet est implantée au pied de la planèze Nord du massif volcanique du Piton des Neiges, 
qui est entaillé par un réseau hydrographique d’orientation générale Sud-ouest/Nord-est. 

Les principales ravines et cours d’eau situés dans un rayon de 1 km du site du projet sont les 
suivantes : 

- La Ravine du Chaudron (qui est endiguée) : à 200 m à l’Est ; 

- La Rivière des Pluies : à 700 m à l’Est ; 

- La « ravine du Puits du Chaudron » : à environ 750 m à l’Ouest. 

La Rivière des pluies constitue le seul cours d’eau pérenne situé à proximité de la zone d’étude. 

3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

3.2.1 CADRE GENERAL 

D’après l’extrait de la carte géologique au 1/100000ème de 2006 (BRGM – Université de La Réunion) 
en Figure 9, le projet se situe dans les formations alluviales anciennes indifférenciées (Fy) de l’ancien 
cône alluvial (i) de la ravine du Chaudon dont la berge rive gauche se situe à 200 m à l’Est du site ; 
(ii) de la rivière des Pluies (berge rive gauche située à environ 700 m à l’Est). 

Les formations alluviales sont constituées essentiellement de sables, graviers, galets et blocs 
basaltiques, plus ou moins cimentés. Au droit de cette formation, les sols y sont peu évolués et sont 
fortement perméables. 

3.2.2 DONNEES DE SONDAGES 

3.2.2.1 Inventaire de la banque de donnée du sous-sol 

Au droit du site, d’après les données de sondage et forages du secteur issues de la banque de 
données du sous-sol (Annexe 2 et Figure 8), l’agencement des formations géologiques est la 
suivante : 

- Couverture d’alluvions fluviatiles anciennes (Fy), qui semble peu épaisse en rive gauche 
de la Ravine du Chaudron :  

o d’une épaisseur de l’ordre de 8 à 9 m : observée en aval au droit du Puits ZEC ; 

o de l’ordre de 6 m au droit des sondages du rond point et du pont de la RD44, à 250 m 
en amont du site du projet ; 

- Substratum volcanique constitué d’un empilement de coulées basaltiques, séparés par des 
niveaux scoriacés, qui serait associé aux formations de la Série Différenciée (ß2), puis de la 
série des Océanites du Piton des Neiges (ß1). 

L’interface entre les alluvions anciennes et les formations basaltiques serait marquée par l’existence 
d’un paléosol d’altération d’épaisseur métrique, dont l’extension spatiale au droit du secteur est mal 
connue.  
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Figure 9 : Extrait de la carte géologique au 1/100 000ème – Secteur de Saint-Denis 

3.2.2.2 Sondages géotechniques et environnementaux 

Un plan d’implantation des sondages géotechniques (CEBTP, Janvier 2021) et environnementaux 
(EECOI, juin 2021) est présenté sur la Figure 10. 

Les données des sondages géotechniques réalisées jusqu’à 10 m de profondeur par Ginger-CEBTP 
au droit du site en janvier 2021 (coupes en Annexe 3) montrent que les formations présentes sont 
constituées :  

- D’une couverture de 1 à 2 m de remblais d’alluvions fluviatiles grossières plus ou moins 
remaniées ; 

- Des formations alluviales grossières (galets, blocs roulés), à matrice limono-sableuse : 
rencontrées jusqu’à 4 m à 6,5 m de profondeur ; 

Un niveau d’altérites limoneuse d’épaisseur variable (allant de 1 m à 5 m), qui surmonte des basaltes 
altérés, rencontrés à partir de 8 m à 9 m de profondeur, jusqu’à la fin des sondages (10 m au 
maximum). 

Les sondages environnementaux ont été réalisés, jusqu’à 1,5 m de profondeur, par EECOI/CEBTP 
le 16 juin 2021. Ils ont recoupés des formations alluviales grossières plus ou moins remaniées : 
galets, graviers, blocs, à matrice sablo-limoneuse, avec quelques passées plus argileuses (Cf. 
Rapport EECOI PRO 2021-13/A du 2/07/21). 

Projet « les Boutiques 
du Chaudron » 
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Figure 10 : Implantation des sondages géotechniques (CEBTP) et environnementaux (EECOI) 
du site 
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Figure 11 : Inventaire des ouvrages de la banque de données du sous-sol (BRGM) 
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Figure 12 : Agencement des unités géologiques et hydrogéologiques dans le secteur du Puits et Forage ZEC du Chaudron 
(d’après BRGM)  
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3.3 CADRE HYDROGEOLOGIQUE 

3.3.1 CONTEXTE GENERAL 

Le secteur de Saint-Denis correspond aux basses pentes du flanc Nord du massif du Piton des 
Neiges, entaillé par un réseau de ravines ou de rivières qui constituent des cônes alluvionnaires, 
parfois jointifs (rivière des Pluies / ravine du Chaudron sur notre secteur).  

On distingue donc dans cet ensemble plusieurs types de nappes, selon leur localisation : 

➢ les nappes superficielles non soutenues par un cours d’eau (nappes perchées) ; 

➢ le complexe aquifère de base (milieu basaltique ou alluvionnaire), plus ou moins en 
continuité hydraulique avec les nappes d'accompagnement des ravines ou cours d’eau sur 
leur cours aval ; 

➢ les nappes alluviales qui participent à la recharge du complexe aquifère de base. 

Dans le secteur du site, les formations alluviales de couverture peuvent être le siège de petites 
nappes superficielles, d’extension discontinue. Toutefois, le secteur du projet est concerné par le 
complexe aquifère de base en milieu volcanique du secteur littoral de Saint-Denis, qui est exploité 
par le puits et le forage ZEC en aval.  

Il s’agit d’une nappe libre d’eau douce en équilibre hydrostatique avec l’océan (intrusion saline ou 
biseau salé). L’aquifère est constitué de formations basaltiques : coulées scoriacées et ou altérées, 
qui sont en continuité avec les formations alluviales superficielles de la ravine du Chaudron. 

Au sens du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement des eaux de la Réunion), le complexe 
aquifère de base du littoral de Saint-Denis est défini comme « nappes stratégiques », dans le sens 
où il s’agit d’une nappe de grande capacité à vocation intercommunale, actuellement exploitée 
activement et offrant des perspectives prometteuses pour le futur. 

3.3.2 INVENTAIRE DES PRINCIPAUX PUITS ET FORAGES  

L’inventaire des principaux puits, forages ou piézomètres implantés dans un rayon de 1 km du site du 
projet est représenté dans le tableau ci-après. La localisation du projet vis-à-vis des ouvrages AEP 
en exploitation et leurs périmètres de protection associées est présentée sur la Figure 8. 

Indice Désignation 
Aquifère 

capté 
Type d’ouvrage 

Débit 

(m3/h) 

Transmissivité 

(m²/s) 

Distance / Boutiques 

du Chaudron 

1227-1X-0037 Puits ZEC 

Nappe de 

base littorale 

basaltique 

Captage AEP en 

exploitation 

250 à 

600 
0,6 à 0,95 

Aval hydraulique - 

310 m au NE 

1227-1X-0038 
Piézo S1 Puits 

ZEC 

Nappe de 

base littorale 

basaltique 

Piézomètre de 

surveillance (OLE) 
- 9,5.10-1 

Aval hydraulique - 

310 m au NE 

1227-1X-0060 Forage ZEC 

Nappe de 

base littorale 

basaltique 

Captage AEP en 

exploitation 
360 2,5.10-1 

Aval hydraulique - 

410 m au NE 

Non 

référencé 
Piézo SRCB 

Nappe de 

base littorale 

basaltique 

Piézomètre de 

surveillance 
- 1,5.10-2 

Amont hydraulique – 

160 m au SE 
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Tableau 4 : Inventaire des principaux puits et forages implantés dans les aquifères de la zone 
du projet 

Les coupes géologiques et techniques du Puits et Forage ZEC ainsi que des piézomètres situés 
autour du site du projet sont fournies en Annexe 4. L’agencement des unités géologiques et 
hydrogéologiques dans le secteur des ouvrages AEP est présentée sur la Figure 12. 

 

3.3.3 PIEZOMETRIE DE LA NAPPE DE BASE 

3.3.3.1 Synthèse des données disponibles 

Les données piézométriques disponibles sur la zone d’étude sont issues : 

- Du BRGM, qui dispose d’un historique du suivi des nappes de Saint-Denis sur la période 
comprise entre 1982 et 1994. Des extraits des cartes piézométriques sont présentés en Figure 
13 (années 1986 ; 1990 et 1993) ; 

- De l’Office de l’Eau Réunion, qui dispose des données suivantes : 

o Carte piézométrique à l’étiage 2010, des aquifères Nord de La Réunion, qui a été 
élaboré dans le cadre d’un projet de modélisation hydrogéologique de ces systèmes 
aquifères (Figure 14) ; 

o Fluctuations piézométriques interannuelles au droit du piézomètre de référence S1 
Puits ZEC (1227-1X-0038) :  

1226-4X-0528 
Piézo Météo 

France 

Nappe de 

base littorale 

alluvionnaire 

Piézomètre de 

surveillance 
- 1,7.10-2 

Latéral hydraulique – 

110 m à l’Ouest 

1227-1X-0057 Forage EST 

Nappe de 

base littorale 

basaltique 

Captage AEP en 

exploitation 
 5,5.10-3 

Amont hydraulique – 

780 m au Sud 

1226-4X-0529 

et 0532 

Forages CERF 

2 et 3 

Nappe de 

base littorale 

basaltique 

Captage AEP en 

exploitation 
- - 

Amont hydraulique – 

1100 m au Sud 

1226-4X-0016 
Puits 

Chaudron 

Nappe de 

base littorale 

basaltique 

Captage AEP en 

exploitation 
250  

Latéral hydraulique – 

1200 m à l’WSW 

1226-4X-0018 Puits Tomi 

Nappe 

alluviale 

superficielle 

Ancien captage AEP, 

abandonné 
- - 

Aval hydraulique - 

1150 m au NNE 

1226-4X-0017 Puits Maureau 

Nappe 

alluviale 

superficielle 

Ancien captage privé, 

abandonné 
- - 

Aval hydraulique – 

870 m au Nord 
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Carte de Nov. 1986 Carte de Nov. 1990 
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Figure 13 : Cartes piézométriques historiques à l’étiage de la nappe de base littorale (BRGM, 
Années 1986 ; 1990 ; 1993) 

 

Figure 14 : Carte piézométrique de la nappe de base à l’étiage 2010 (OLE, 2012) 

Carte de Nov. 1993 
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Figure 15 : Chronique piézométrique au droit du piézomètre de référence OLE « S1 Puits 
ZEC », entre juin 1999 et juillet 2021 

 

3.3.3.2 Les fluctuations piézométriques de la nappe de base au droit du projet 

D’après les données disponibles, le niveau statique moyen de la nappe de base basaltique se situerait 
autour entre +4 m et +5 m NGR au droit du site du projet, soit vers 33-34 m de profondeur. 

L'évolution du niveau piézométrique du complexe aquifère de base dans ce secteur montre que les 
phénomènes de recharge et d'étiage suivent les variations climatiques annuelles avec un 
amortissement marqué de l’étiage. 

Son alimentation est en effet assurée par un système de réservoirs intermédiaires (déversement des 
nappes non soutenues) lui assurant une recharge régulée, mais aussi plus directement par les 
ravines et rivières lors des fortes précipitations de la saison humide. Les amplitudes piézométriques 
sont alors importantes (Figure 15) et peuvent atteindre une dizaine de mètres : 

- Niveau des basses eaux : autour de +2 à +3 m NGR ; 

- Pics des plus hautes eaux (en saison cyclonique) : +12 à +13 m NGR. 

Sur le secteur de la ravine du Chaudron, cette nappe de base s'écoule vers l'océan, selon une 
direction globalement Sud-Nord et avec un gradient moyen de 3 ‰ à l’étiage. Il peut exister des 
variations locales dans la configuration d'alimentation et de drainage au sein des matériaux. 

Cet aquifère constitue, avec les nappes alluviales qui s'y rattachent, le potentiel principal des 
ressources souterraines pour l'alimentation en eau de la zone urbaine et industrielle de Saint-Denis, 
(puits du Chaudron, forage et puits ZEC, forage EST, forages CERF).  

3.3.4 CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES 

Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe de base basaltique sur la zone du Chaudron sont 
excellentes (Tableau 4). Le puits ZEC du Chaudron a fait l’objet de tests de pompage menés par le 
BRGM en novembre 1988. Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe captée témoignent 
d’un fort potentiel : 

- Transmissivité : de 0,6 à 0,95 m²/s ; 
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- Coefficient d’emmagasinement : 0,7% ; 

- Rabattements faibles : <0,4 m au débit de test de 965 m3/h ; 

Les débits d’exploitations recommandés pour l’ouvrage (d’après le BRGM, 1989) sont les suivants : 

- Débit moyen annuel : 290 m3/h ; 

- Débit de pointe : 600 m3/h sur 6 heures ; 

Dans son étude hydrogéologique préalable à la définition des périmètres de protection de ce puits 
(juin 1987), le BRGM a estimé la zone d’appel du Puits ZEC de la manière suivante : 

- Largeur du front d’appel en amont du captage : 500 m ; 

- Largeur du front d’appel à hauteur du captage : 300 m. 

Ces dimensions ont servi de base à la détermination du périmètre de protection rapprochée (PPR) 

du Puits ZEC (BRGM en 1987, puis repris par Join en 2001). 

 

3.3.5 QUALITE DES EAUX CAPTEES 

3.3.5.1 Valeurs seuils réglementaires 

Le référentiel utilisé pour l’évaluation de la qualité des eaux produites correspond aux valeurs limites 
de l’annexe III de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes 
et des eaux destinées à la consommation humaine (articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 
1321-38 du Code de la Santé Publique).  

La ressource associée au Puits et forage ZEC est située dans la catégorie des eaux souterraines 
(ESO).  

Les eaux sont classées en 3 groupes, en fonction de la qualité de la ressource et des niveaux de 
traitement à mettre en œuvre :  

▪ Groupe A1 : traitement physique simple et désinfection (cas de nos ouvrages AEP) ;  

▪ Groupe A2 : traitement normal physique, chimique et désinfection ;  

▪ Groupe A3 : traitement physique et chimique poussé, avec des opérations d'affinage et de 
désinfection.  

Les résultats d’analyses disponibles seront comparés aux valeurs-guides de l’arrêté du 11 janvier 
2007 (cf. §. suivant). 

 

3.3.5.2 Résultats disponibles 

Le puits ZEC et le forage ZEC font l’objet d’un suivi qualitatif au titre du contrôle sanitaire des eaux 
brutes à destination de l’alimentation en eau potable réalisé par l’ARS (fréquence de 2 à 3 fois par an 
pour le puits et une fois par an pour le forage). 

Le Tableau 5 et le Tableau 6 récapitulent les résultats obtenus sur la période comprise entre janvier 
2010 et mai 2021, au regard des limites de qualité de l’annexe III de l’arrêté du 11 janvier 2007 : nous 
utiliserons la limite de qualité LQ / groupe A1 ou références de qualité / RQ de cet arrêté. 
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Paramètres analytiques   
Stat contrôles ARS (19/01/2010 - 

27/04/2021) sur le Puits ZEC 

Derniers 
résultats ARS 

Puits ZEC 
LQ (A1) 

  Unité Minimum Maximum Moyenne 27/04/2021   

Matière en suspension (MES) mg/L 0 0 0 0 25 

Turbidité NFU 0 1,5 0,3 0,36 1 

Carbonates mg/L 0 0 0 0 - 

Hydrogénocarbonates mg/L 67,1 86,8 75,7 80,9 - 

pH - 6,95 7,45 7,16 - 6,5 - 8,5 

TAC °f 5,4 7,1 6,1 6,6 - 

COT mg/L C 0 1,6 0,5 0,9 10 

DCO mg/L O2 0 0 0 0 - 

DBO mg/L O2 0 2,8 0,21 2,8 <3 

Conductivité à 25°C µS/cm 123 205 163 168 1000 

Calcium mg/L 8 13 11,4 13 - 

Chlorures mg/L 3,0 12 6,9 5,9 200 

Magnésium mg/L 4,7 8,0 6,7 7,3 - 

Potassium mg/L 1,2 1,5 1,3 1,4 - 

Silice SiO2 mg/L 18,3 64,3 33,4 35,3 - 

Sodium mg/L 10 16 12,7 13 200 

Sulfates mg/L 1,8 7,1 4,2 4,3 250 

Fer total µg/L 0 60 17,3 - 200 

Manganèse total µg/L 0 0 0 0 50 

Aluminium total µg/L 0 41 11,8 32 200 (RQ) 

Arsenic µg/L 0 0 0 0 10 

Baryum mg/L 0 0 0 0 0,1 

Bore mg/L 0,01 0,02 0,02 0,02 1 

Cadmium µg/L 0 0 0 0 5 

Chrome total µg/L 0,4 0,9 0,7 0,6 50 

Cuivre mg/L 0 0 0 0 0,05 

Cyanure totaux µg/L 0 0 0 0 50 

Fluorures mg/L 0 0,19 0,09 - 1,5 

Mercure µg/L 0 0 0 0 1 

Nickel µg/L 0 0,2 0,01 0 20 

Plomb µg/L 0 0,6 0,2 0 10 

Sélénium µg/L 0 2,1 0,21 0,5 10 

Zinc mg/L 0 0,01 0,00 0 5 

Ammonium mg/L 0 0,02 0,00 0 0,1 

Nitrates mg/L 1,8 21 9,0 6,6 50 

Nitrites mg/L 0 0,01 0,0 0 1 

Phosphore total mg/L 0,06 0,21 0,14 0,17 0,40 

Azote Kjeldahl mg/L 0 1,4 0,13 0 1 

Entérocoques MP n/100mL 0 330 22,5 15 20 
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Paramètres analytiques   
Stat contrôles ARS (19/01/2010 - 

27/04/2021) sur le Puits ZEC 

Derniers 
résultats ARS 

Puits ZEC 
LQ (A1) 

  Unité Minimum Maximum Moyenne 27/04/2021   

Escherichia coli MP n/100mL 0 304 25,7 15 20 

Hydrocarbures dissous mg/L 0 0 0 0 1 

Indice hydrocarbures totaux 
(C10-C40) 

mg/L 0 0 0 - - 

HAP µg/L 0 0 0 0 0,2 

Composés aromatiques 
volatils (CAV / BTEX) 

µg/L 0 1,2 0,01 - - 

Composés organohalogénés 
volatils (COHV) 

µg/L 0 0 0 0 - 

Indice phénol mg/L 0 0 0 0 0,001 

Tensio actifs anioniques mg/L - - - - 0,2 

Pesticides totaux µg/L <0,02 0,04 - <0,01 0,5 

LQ = Limite de Qualité RQ = Référence de Qualité    

Tableau 5 : Synthèse des résultats d’analyses du contrôle sanitaire sur le Puits ZEC 
(Données ARS Réunion) 

Paramètres analytiques   
Stat contrôles ARS (19/01/2010 - 

11/06/2020) sur le Forage ZEC 

Derniers 
résultats ARS 

Forage ZEC 
LQ (A1) 

  Unité Minimum Maximum Moyenne 02/06/2020   

Matière en suspension (MES) mg/L - - - - 25 

Turbidité NFU 0 1,3 0,4 0 1 

Carbonates mg/L 0 0 0 0 - 

Hydrogénocarbonates mg/L 62,2 80,7 73,0 80,4 - 

pH - 7,2 8 7,48 - 6,5 - 8,5 

TAC °f 5,0 6,6 5,8 6,6 - 

COT mg/L C 0,0 1,1 0,3 1,07 10 

DCO mg/L O2 - - - - - 

DBO mg/L O2 - - - - <3 

Conductivité à 25°C µS/cm 114 204,0 146,6 156 1000 

Calcium mg/L 8,29 13 9,85 12 - 

Chlorures mg/L 2,7 11 4,6 4 200 

Magnésium mg/L 4,4 8 5,8 6,5 - 

Potassium mg/L 0,8 1,4 1,1 1,3 - 

Silice SiO2 mg/L 18,2 35,4 27,0 32,6 - 

Sodium mg/L 9,91 13 11,0 11 200 

Sulfates mg/L 1,4 6,8 2,8 2,5 250 

Fer total µg/L 0 60 25,2 - 200 

Manganèse total µg/L 0 0 0 0 50 

Aluminium total µg/L 0 0 0 - 200 (RQ) 
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Paramètres analytiques   
Stat contrôles ARS (19/01/2010 - 

11/06/2020) sur le Forage ZEC 

Derniers 
résultats ARS 

Forage ZEC 
LQ (A1) 

  Unité Minimum Maximum Moyenne 02/06/2020   

Arsenic µg/L 0 0 0 0 10 

Baryum mg/L 0 0 0 - 0,1 

Bore mg/L 0 0,02 0,01 0 1 

Cadmium µg/L 0 0 0 0 5 

Chrome total µg/L 0,7 1,1 0,8 - 50 

Cuivre mg/L 0 0 0 - 0,05 

Cyanure totaux µg/L 0 0 0 - 50 

Fluorures mg/L 0 0,15 0,09 0,01 1,5 

Mercure µg/L 0 0 0 - 1 

Nickel µg/L 0 0,5 0,1 0 20 

Plomb µg/L 0 0,2 0,1 - 10 

Sélénium µg/L 0 0,3 0,03 0 10 

Zinc mg/L 0,01 0,01 0,0 - 5 

Ammonium mg/L 0 0,04 0,00 0 0,1 

Nitrates mg/L 1,4 19 4,7 5 50 

Nitrites mg/L 0 0,01 0,0 0 1 

Phosphore total mg/L 0,14 0,15 0,14 0,14 0,40 

Azote Kjeldahl mg/L - - - - 1 

Entérocoques MP n/100mL 0 0 0 - 20 

Escherichia coli MP n/100mL 0 0 0 - 20 

Hydrocarbures dissous mg/L 0 0 0 0 1 

Indice hydrocarbures totaux 
(C10-C40) 

mg/L 0 0 0 - - 

HAP µg/L 0 0 0 - 0,2 

Composés aromatiques 
volatils (CAV / BTEX) 

µg/L 0 0 0 0 - 

Composés organohalogénés 
volatils (COHV) 

µg/L 0 0 0 0 - 

Indice phénol mg/L 0 0 0 - 0,001 

Tensio actifs anioniques mg/L - - - - 0,2 

Pesticides totaux µg/L <0,02 0,06 - <0,01 0,5 

LQ = Limite de Qualité LQ = Limite de Qualité     

Tableau 6 : Synthèse des résultats d’analyses du contrôle sanitaire sur le Forage ZEC 
(Données ARS Réunion) 

Les résultats mettent en évidence des dépassements ponctuels des critères de qualité définies dans 
l’arrêté du 11 janvier 2007, sur les paramètres suivants :  

- Turbidité ; 

- paramètres microbiologiques (E. Coli ; Enterocoques). 
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On note également la présence ponctuelle de traces de pesticides (paramètre pesticides totaux), 
avec des valeurs maximales à 0,06 µg/L (sous le seuil de 0,5 µg/L). Les molécules retrouvées 
correspondent à de l’atrazine ou du chlordécone (période de 2017 à 2019, sur le puits ZEC. 

 

3.4 SYNTHESE SUR LA VULNERABILITE DE LA RESSOURCE CAPTEE 

La vulnérabilité de la nappe captée par le Puits ZEC Chaudron peut être qualifiée de forte compte-
tenu : 

- de la nature perméable des formations géologiques de couvertures : alluvions fluviatiles 

grossières de la ravine du Chaudron, en continuité avec les formations aquifères basaltiques 

sous-jacentes ; 

- de la perméabilité élevée des formations aquifères constituées de coulées basaltiques 

scoriacées ;  

- des fortes amplitudes des variations piézométriques, en lien étroit avec les conditions 

pluviométriques et potentiellement avec les écoulements dans la ravine du Chaudron. 

Toutefois, sur le site du projet, un facteur d’atténuation de cette vulnérabilité peut être prise en 
compte :  

 Il s’agit de la présence d’un horizon d’altérites limoneuses (identifié par les sondages 
géotechniques – cf. §.3.2.2.2), peu perméable de 1 à 5 m d’épaisseur présent au droit du site. 
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4 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DU PROJET 

4.1 PREAMBULE 

L’inventaire des travaux susceptibles de porter atteinte à la ressource en eau souterraine au droit du 
projet ou potentiellement non compatibles avec les prescriptions définies au sein des périmètres de 
protection du Puits ZEC (Tableau 3) a été réalisé ci-après. 

Les principaux plans et notices analysés (stade Permis de Construire, Avril 2021) sont fournis en 
Annexe 6 (donnée numérique).  

4.2 INVENTAIRE DES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS SENSIBLES CONCERNANT 

LES PERIMETRES DE PROTECTION DU PUITS ET FORAGE ZEC 

L’inventaire des travaux susceptibles de porter atteinte à la ressource en eau souterraine au droit du 
projet ou potentiellement non compatibles avec les prescriptions définies pour les périmètres de 
protection des ouvrages ZEC (Tableau 3) sont les suivants (cf. descriptif dans le Tableau 7) : 

▪ Phase chantier en 2 phases :  

o travaux de démolition / démantèlement des infrastructures existantes ; 

o construction du nouveau projet ; 

▪ La gestion des eaux pluviales et des eaux usées issues du projet ; 

▪ La gestion des déchets produits sur le site ; 

▪ La mise en place et l’entretien des espaces verts et espaces boisés. 

▪ Le traitement anti termites des bâtiments (cf. Annexe 5 : données techniques sur la barrière 
anti termite envisagée). 

 

4.3 IDENTIFICATION DES RISQUES SANITAIRES ET MESURES ENVISAGEES 

Le Tableau 7 ci-après permet de récapituler : 

- Les activités et aménagements sensibles recensées (sources potentielles de pollution) ; 

- Les risques sanitaires potentiels pour les eaux souterraines au droit du projet ; 

- Les mesures préventives ou palliatives envisagées par le maître d’ouvrage et les concepteurs 
du projet : en phase travaux et exploitation. 
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Mesures envisagées par les concepteurs du projet 

Type de 
travaux 

Activités ou aménagements 
sensibles recensés 

Description 
(Stade permis de construire) 

Risques potentiels identifiés 
Phase travaux 

(mesures à inclure dans le cahier des charges des 
entreprises de travaux) 

Phase exploitation 
(mesures à inclure dans le cahier des 

charges de l'exploitant) 

Généraux Activité chantier 

  

Stationnement / circulation d'engins de chantier 
Fuites accidentelles d'hydrocarbures - Stockage / 

manipulation de produits dangereux 
Eaux résiduaires - Déchets de chantier 

Clause environnementale de "chantier propre" à respecter par 
les entreprises (CCAP travaux) : dipositions pour la réduction 
des nuisances du chantier et la prévention des pollutions des 

eaux et sols - Gestion et tri des déchets - Aménagements 
spécifiques pour le stockage des produits dangereux et le 

stationnement des engins ; Gestion des flux pour les véhicules 
accédant au chantier ; Raccordement des eaux usées du 
chantier sur le réseau collectif  communal ; Nettoyage du 

chantier après intervention 

  

    
Sensibilisation des entreprises de terrassement / VRD / Gros 
oeuvres sur l'intervention dans un périmètres de protection de 

captage (clauses spécifiques dans le CCTP travaux) ; 
  

    
Pas d'entretien ou de lavage de véhicules et d'engins de 
chantier sur le site - Stockage et utilisation de matières 

dangereuse limités au strict minimum  
  

        
Suivi des travaux : cabinet d'architecte + bureaux d'études 

spécialisés ; CSPS ; Contrôleur technique 
  

            

Démolition / 
Démantèlement 
des installations 

existantes 

      Suivi environnemental des travaux à prévoir par le MOE   

Groupe électrogène de secours   Fuites ou déversements accidentels 
d'hydrocarbures ou autres matières dangereuses 

Soin particulier à la manutention pour ne pas perforer les 
réservoirs d'hydrocarbures ou fluides dangereux - Dispositifs de 

rétention et kits anti-pollution à prévoir lors de la dépose 

  

1 Poste de transformation électrique EDF Nature du fluide non connu   

Unité photovoltaïque 
Panneaux solaires en toiture du bâtiment Lapeyre / 

Ravate Electrique - Puissance 1567 KVA 
3 transformateurs spécifiques 

  
Il est prévu la remise en place à l'identique des panneaux existants sur les toitures des nouveaux bâtiments 

+ la création de 10 bornes de recharge pour véhicules électriques 

Revêtement d'enrobé 
Revêtement présent sur la quasi-totalité des parkings 
/ voies de circulation / zones d'entreposage ouvertes 

du site 
  

Décapage-tri et évacuation / élimination vers les filières 
adaptées, au fur et à mesure des travaux 

  

Aire de lavage CDL avec séparateur à 
hydrocarbures 

3 cuves enterrées disposées autour de l'aire de 
lavage 

Fuites ou relarguage d'eau potentiellement 
hydrocarburées* 

Démantèlement des surfaces bétonnées et des séparateurs à 
hydrocarbures enterrés / contrôle de l'état des cuves et de 

l'absence de pollution  

*Absence de pollution aux hydrocarbures, 
suite au diagnostic sol du 16 juin 2021 (1 

sondage de contrôle) 

Cuve aérienne de stockage d'hydrocarbure de 
CDL 

1 cuve aérienne (2 m3) stockée dans un local  
Fuites ou déversements accidentels 

d'hydrocarbures 

Soin particulier à la manutention pour ne pas perforer les parois 
des réservoirs d'hydrocarbures  - Dispositifs de rétention et kits 

anti pollution à prévoir lors de la dépose 
  

Terrassements 
/Gros œuvre  

Fouilles liées à la réalisation des bâtiments et 
du parking semi enterré (10 560 m²) 

Fouilles profondes > jusquà 3 m à 5 m de profondeur 

Infiltration d'eaux superficielles potentiellement 
souillées en fond de fouille 

Pas de d'intervention durant la saison des pluies ; Pas de 
terrassement en cas de fortes pluies ; Utiliser un géotextile en 

fond de fouille ; 
Veiller au bon état des engins de terrassement (engins propres, 

sans fuites hydrauliques) 

  

Fouilles liées à la mise en place des réseaux 
enterrés 

Fouilles peu profondes : < 3 m de profondeur 
Eviter les travaux de terrassement durant la saison des pluies -   

Veiller au bon état des engins de terrassement  
  

Traitement préventif anti-termite des sols 
Barrière anti termite de type Kordon ® (toile 

imprégnée de deltamétrine, insérée entre 2 films en 
polyéthylène 

Relarguage potentiel de matières dangereuses 
dans les sols 

Dispositif / produit actif et modalités de mise en œuvre  
à adapter pour limiter les contacts avec l'environnement et 
éviter le relarguage de polluants potentiels dans les sols 

Contrôle tous les 10 ans (veiller à la 
conformité sanitaire du dispositif vis-àvis de la 

ressource en eau souterraine) 
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Mesures envisagées par les concepteurs du projet 

Type de 
travaux 

Activités ou aménagements 
sensibles recensés 

Description 
(Stade permis de construire) 

Risques potentiels identifiés 
Phase travaux 

(mesures à inclure dans le cahier des charges des 
entreprises de travaux) 

Phase exploitation 
(mesures à inclure dans le cahier des 

charges de l'exploitant) 

Mise en œuvre d'un revêtement de protection 
contre l'humidité sur les parois en béton 

enterrés  
Le revêtement envisagé reste à définir 

Relarguage potentiel de matières dangereuses 
dans les sols 

Prévoir la sélection d'un produit répondant aux normes ACS 
(attestation de conformité sanitaire) 

Contrôle / refection éventuelle tous les 20 ans 
(veiller à la conformité sanitaire du dispositif 
vis-àvis de la ressource en eau souterraine) 

  
Fondations / Génie civil du parking sous-

terrain 
Dallage béton 

La partie enterrée du parking sera étanche 
Infiltrations de laitances de ciment dans les sols 

Pas de travaux durant la saison des pluies en général ou au 
moment d'épisodes de fortes pluies 

Etanchéité du parking souterrain 
(permet la rétention des eaux utilisées pour la 

lutte contre l'incendie, le cas échéant) 

            

Gestion des Eaux 
Pluviales (EP) 

Noue drainante végétale N°1 : rez de 
chaussée / espace vert à l'angle ouest de la 

parcelle / pied du bâtiment B2 
Volume de rétention 65 m3*     

Veiller au maintien et au bon entretien de la 
couverture végétalisée pour assurer le bon 

fonctionnement du dispositif 

Noue drainante végétale N°2 : R-1 / Parking 
souterrain 

=> recueil des eaux du parking après 
traitement 

Volume de rétention 100 m3* 
Infiltration d'eaux potentiellement 
hydrocarburées, en cas de mauvais entretien ou 
de travaux non conformes (réseau non étanche) 

Choix d'un séparateur avec alarme reliée au PC sécurité du site 
- Contrôle de bon fonctionnement avant la livraison - Contrôle 
de l'étanchéité des réseaux raccordés au  séparateur 

Noue drainante végétale N°3 : rez de 
chaussée / espace vert / pied du bâtiment A1 

Volume de rétention 35 m3*     

Toiture terrasse végétalisée (R+1) :  
=> stockage des EP des bâtimenst B1 et A2 

Surface de 437 m² / Volume de rétention utile de 
2x80 m3 : 80 m3 au R+1 + 80 m3 au RdC (sous 

dallage) 
      

* Dimensionnement pour tamponer une pluie trentennale, avec un débit de rejet < au débit généré par 
une pluie biennale à l'état initial 

      

Aménagement d'un dispositif de rejet du débit 
de fuite des noues végétalisées du rez de 

chaussée vers le fossé EP existant du 
Boulevard du Chaudron 

Débit total de 40 L/s (= débit biennal calculé à l'état 
initial) 

      

1 séparateur à hydrocarbures Pour le 
traitement des eaux du parking souterrain, 

avant infiltration dans les noues 

Caractéristiques techniques à définir 
(dimensionnement pour le traitement de la totalité du 

parking souterrain) 

Relargage potentiel d'eaux hydrocarburées dans 
les sols en cas d'entretien défaillant 

Choix d'un séparateur avec alarme - Contrôle de bon 
fonctionnement avant la livraison 

Contrôle de l'étanchéité des réseaux raccordés au  séparateur 

Modalités spécifiques d'entretien et de 
contrôle à inscrire dans le règlement du projet 
/ traçabilité des interventions à prévoir par le 
gestionnaire  

Gestion des Eaux 
Usées (EU) 

Réseaux EU enterrés Création de nouveaux réseaux conformes à la norme 
NFP 16-352 

Raccordement au réseau EU de la CINOR dont 
l'exutoire est la station de traitement du Grand Prado 

à Sainte-Marie 

Infiltration d'eaux usées en cas de fuites dans les 
réseaux 

Inspection vidéo et 2 tests d'étanchéité à réaliser : (i) en fin de 
travaux et (ii) à l'issue de la GPA 

Contrôle annuel de l'étanchéité et du bon 
fonctionnement des réseaux + contrôle 

caméra 

      

Modalités spécifiques d'entretien et de 
contrôle à inscrire dans le règlement du projet 
/ traçabilité des interventions à prévoir par le 

gestionnaire 

Déchets 

2 locaux à déchets prévus (<100 m²) : à 
l'arrière du site (Rue Lislet Geoffroy) et au 

niveau des alvéoles de restauration. Ils seront 
clos et accessibles aux personnes autorisées. 

2 bennes et des compacteurs de déchets 
cartonnés 

      
Tri effectué en amont ; Regroupement déchets 

dans les zones affectées ; Evacuation 
régulière 
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Mesures envisagées par les concepteurs du projet 

Type de 
travaux 

Activités ou aménagements 
sensibles recensés 

Description 
(Stade permis de construire) 

Risques potentiels identifiés 
Phase travaux 

(mesures à inclure dans le cahier des charges des 
entreprises de travaux) 

Phase exploitation 
(mesures à inclure dans le cahier des 

charges de l'exploitant) 

Espaces Verts 

1 espaces vert de pleine terre le long du 
boulevard du Chaudron avec une palette 

végétale variée : arbres, palmiers, arbustes, 
vivaces, couvre sol, lianes et graminés… ; 

Jardinières implantées sur la dalle béton du 
RdC sur le parking ; 

1 toiture terrasse végétalisé implantée sur la 
dalle béton au R+1 

Les modalités de plantation restent à définir 
Utilisation possible de fertilisants ou de produits 
phytosanitaires lors de la phase de plantation 

Intégration d'une clause au CCTP travaux interdisant l'usage de 
produits phytosanitaires durant la phase plantation 

Modalités spécifiques d'entretien des espaces 
verts (sans usage de produits phyto sanitaires 

+ apports de plantes invasives ) à inscrire 
dans le règlement du projet 

            

 

Tableau 7 : Sources potentielles de pollution générées par le projet et mesures spécifiques envisagées 
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Annexe 1 : 

Arrêté préfectoral n°2021-903/SG/DCL relatif à l’examen au cas 
par cas du projet « Les Boutiques du Chaudron » 
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  Annexe 2 : 

Inventaire de la banque de données du sous-sol sur le secteur 
du projet 

  



Ancien code 
BSS

Nouveau code 
BSS

Nom
Secteur / Distance au 

projet
Type ouvage Etat de l'ouvrage Aquifère rencontré Lithologie rencontrée

Prof. ouvrage
(m)

Altitude 
(m NGR)

Date de fin 
de travaux

Profondeur 
eau (m)

Cote  
piézométrique 

(m NGR)

Date 
mesure

Conductivité 
à 25°C 

(µS/cm)

Transmiss
ivité (m²/s)

Coefficient 
d'emmagasi

nement S

FORAGE

12264X0529 BSS002PECR Forage CERF 2
Centre de recherche 

commune Prima / 1,1 - 
1,3 Km Sud

FORAGE NR
Nappe de base dans les basaltes 

de phase II ou III du Piton des 
Neiges

Alternance de basalte altéré et de basalte gris compact -> 63 m
Paléosol -> 67 m

Basalte compact altéré à fortement altéré (ou tufs) -> 90 m
Alternance de basalte compact peu altéré avec Ol, Pg,rares Px et de 

scories +/- altérées -> 155 m

155 84,94 NR 77,65 7,29 NR - - -

12264X0532 BSS002PECU Forage CERF 3
Centre de recherche 

commune Prima / 1,1 - 
1,3 Km Sud

FORAGE NR NR NR NR 85,00 NR - - - - - -

12271X0039 BSS002PFSY Forage 2-1-S4
Centre de recherche 

commune Prima / 1,1 - 
1,3 Km Sud

FORAGE
ACCES,MESURE,N

ON-
EXPLOITE,PRELEV

Nappe de base dans les basaltes 
de phase II du Piton des Neiges

Basalte altéré en boule et basalte scoriacé altéré -> 39 m
Basalte bleu aphyrique -> 59 m et Paléosol (argile rouge ) -> 65 m
Basalte à olivines puis basalte +/- vacuolaire et zéolitisé -> 98 m

Basalte scoriacé et scories -> 148 m

148,5 87,00 26/07/1977 78,00 9,00 01/07/1977 107 - -

12271X0044 BSS002PFTD Forage F3 CERF
Centre de recherche 

commune Prima / 1,1 - 
1,3 Km Sud

FORAGE
ABANDONNE,REBO

UCHE
Nappe de base dans les basaltes 
de phase II du Piton des Neiges

Basalte scoriacé très altéré à peu altéré et alternance de banc de 
basalte et scories -> 39 m

Basalte compact sain -> 59 m et Paléosol (argile rouge ) -> 65 m
Basalte légèrement altéré à olivines puis basalte vacuolaire -> 98 m

Alternance de bancs de basalte et de scories -> 120 m

118,6 85,13 12/04/1979 78,50 6,63 14/06/1982 - 4,50E-01 4,00E-03

12271X0057 BSS002PFTS
Forage F5 Est Saint-

Denis
Ravine du Chaudron / 
700 - 900 m au Sud

FORAGE
ACCES,MESURE,P

RELEV
Nappe de base dans les basaltes 
de phase III du Piton des Neiges

Alluvions : Sable, gravier et galets -> 17 m
Basalte de phase IV Piton des Neiges -> 31 m

Basalte à feldspaths de phase III Piton des Neiges -> 103 m
Basalte océanites de phase II Piton des Neiges -> 169 m

169 62,97 01/01/1989 53,68 9,29 17/01/1987 180 4,50E-03 2,00E-01

12271X0060 BSS002PFTV Forage d'appoint ZEC
Nordev / 400 - 500 m 

au Nord Est
FORAGE EXPLOITE

Nappe superficiel dans les 
alluvions vers 8,5 m prof.

Nappe de base constitué de 
basaltes scoriacés ou fissurés

De 0 à 8,5 m : Alluvions grossières à gros blocs avec passées 
argileuses (8,5 à 10 m)

De 10 à 24 m: Basalte altéré à niveaux argileux intercalé entre des 
niveaux de basalte scoriacé 

De 24 à 60 m : Alternance de Basalte gris compact à gris fissuré 
avec des niveaux scoriacés intercallés : (i) rouge "lie de vin" entre 32 

et 35 m et (ii) marron entre 52 et 54 m

58 26,44 17/02/1992 21,45 4,99 31/01/1992 174 2,50E-01 2,00E-01

PUITS

12264X0016 BSS002PDFH
Puits du Chaudron, 

Callebassier

Chaudron-
Calebassiers / 800 - 

1000 m à l'Ouest
PUITS

ACCES,EXPLOITE,
MESURE,PAROI-
BETON,PRELEV

NR

Tuf volcanique grossier -> 9 m
Basalte massif aphyrique fissuré -> 19,3 m

Basalte vacuolaire en lentille /scorie, grossier -> 23,5 m
Basalte massif aphyrique fissuré -> 27,75 m

27,8 26,17 01/12/1971 24,90 1,27 01/09/1967 140 - -

12264X0017 BSS002PDFJ Puits MAUREAU
Domaine du Chaudron 

/ 900 m au Nord
PUITS

ACCES,EXPLOITE,
MESURE,PRELEV

Nappe alluviale de la Ravine du 
Chaudron

Alluvions grossière 5,4 8,80 01/01/1920 3,60 5,20 21/04/1967 184 - -

12264X0018 BSS002PDFK Puits TOMI
Littoral Nord - La 

Jamaïque / 1,2 Km au 
Nord

PUITS
ACCES,MESURE,N

ON-
EXPLOITE,PRELEV

Nappe alluviale de la Ravine du 
Chaudron

Sables et galets (15 cm) -> 6 m et blocs de basalte entre 6 et 7 m
Sable et galets  -> 16,4 m avec un niveau de sable intercalée (entre 

8,8 et 9,3 m)
16,4 5,84 01/01/1967 5,60 0,24 24/04/1967 198 - -

12271X0017 BSS002PFSA
Ancien Puits de la 

Jamaïque
La Jamaïque / 1,4 km 

au Nord Nord Est
PUITS ACCES,REMBLAI

Nappe alluviale de la Rivière des 
Pluies / Ravine du Chaudron

Alluvions grossière quaternaire de la Rivière des Pluies 10 5,48 01/01/1920 4,25 1,23 24/04/1967 203 - -

12271X0037 BSS002PFSW Puits ZEC Chaudron
Nordev / 300 - 400 m 

au Nord Est
PUITS

ACCES,EXPLOITE,
MESURE,PRELEV

Nappe de base dans les basaltes 
de phase III du Piton des Neiges

Sable, gravier et galets à éléments décimétrique -> 8 m
Basalte scoriacé à rares feldspaths -> 22 m
Scories avec des niveaux argileux -> 31,8 m

27,1 30,41 01/05/1979 25,90 4,51 01/06/1979 169 - -

EECOI, le 30/06/2021 Inventaire BSS - Projet "Les Boutiques du Chaudron"



PIEZOMETRES

12264X0112 BSS002PDKH
Piézomètre du Puits du 

Chaudron S2

Chaudron-
Calebassiers / 800 - 

1000 m à l'Ouest
PIEZOMETRE INACCES NR

Tuf altéré + terre sablo-graveleuse -> 6,4 m
Tuf : scories sableuses brunes avec éléments dm à fins -> 16 m
Basalte massif sain diaclasé subverticalement et à 45°-> 36,15m
Scories grossières avec passage de basalte vacuolaire -> 40 m

40 30,40 04/09/1971 29,20 1,20 24/11/1971 - - -

12264X0113 BSS002PDKJ
Piézomètre du Puits du 

Chaudron S1

Chaudron-
Calebassiers / 800 - 

1000 m à l'Ouest
PIEZOMETRE

ACCES,MESURE,P
RELEV

Basalte fissuré et scories de 
phase IV du Piton des Neiges

Tuf basaltique du Chaudron - Phase IV du Piton des Neiges -> 8,9 m 
; Alternance de scories grossières et de niveau de basalte massif 

sain fissuré / phase IV du Piton des Neiges -> 44,5 m
Coulée boueuse consolidée /Conglomérat de phase III et IV du Piton 

des Neiges -> 60 m

60 26,39 26/08/1971 20,80 5,59 20/09/1974 - - -

12264X0241 BSS002PDQS
Piézomètre RN2 

Chaudron

Littoral Nord - RN2 
(boulevard du 

Chaudron) / 1,3 Km au 
Nord Nord Est

PIEZOMETRE
ACCES,MESURE,P

RELEV,TUBE-
METAL

Nappe alluviale de la Ravine du 
Chaudron

Galets de basalte roulés et sable avec blocs (jusqu'à 20 cm) -> 18 m 
(présence de limon brun entre 1,7 m et 2,2 m)

Mélange de galets roulés et anguleux altérés avec sable limoneux 
entre 18 et 20 m

20 7,00 02/09/1985 3,80 3,20 09/10/1985 - - -

12264X0538 BSS002PECZ
Piézomètre de Météo 

France
Météo France / 100 - 

200 m à l'Ouest
PIEZOMETRE ACCES Nappe de base alluvionnaire Alluvions grossières de 0 à 40 m 40 39,07 27/03/2003 33,91 5,16 27/03/2003 316 1,70E-02 -

NR NR Piézomètre SCRB
Site Carré Eden à 160 

m à l'Est 
PIEZOMETRE Inconnu Nappe de base basaltique

Alluvions grossières à blocs ->16,2 m ; Alternance de basaltes 
massifs, scoriacés, fissurés jusqu'au fond

41,7 39,83 18/07/2003 35,03 4,80 18/07/2003 279 1,50E-02

12271X0038 BSS002PFSX
Piézomètre du Puits 

ZEC S1
Nordev / 300 - 400 m 

au Nord Est
PIEZOMETRE

ACCES,EXPLOITE,
MESURE,PRELEV

Nappe de base dans les basaltes 
de phase III du Piton des Neiges

Alluvions fluviatiles de 0 à 9 m
Alternance de scories et de basaltes scoriacés ->52 m

Banc de basalte bleu à rares feldspaths entre 52 et 78 m
Alternance de basalte scoriacé et scories avec un niveau de 

feldspaths jusqu'au fond.

90 30,74 01/05/1979 26,40 4,34 01/06/1979 154 9,50E-01 7,00E-03

12271X0051 BSS002PFTL
Piézomètre de la 

Jamaïque - S2

Ravine du Chaudron 
embouchure / 1,2 Km 

au Nord
PIEZOMETRE

ACCES,MESURE,N
ON-

EXPLOITE,PRELEV,
TUBE-METAL

Nappe alluviale de la Ravine du 
Chaudron

Gros blocs et galets de basaltes décimétrique -> 3,6 m
Galets de basalte, sables et graviers (limoneux entre 9,3 et 18,5 m) -

> 18,5 m
Limon brun très compact à  jaune graveleux avec basalte altéré et 

du sable limoneux -> 25 m

25 4,60 19/03/1987 2,20 2,40 21/03/1983 172 - -

12271X0053 BSS002PFTN Piézomètre S1 
Ravine du Chaudron, 
la Jamaïque / 1,2 Km 

au Nord
PIEZOMETRE REMBLAI

Nappe alluviale de la Ravine du 
Chaudron

Blocs de basalte (15/40 cm), sables grossiers et graviers -> 9,7 m
Galets de basalte (5/15 cm), sables et graviers -> 19 m

Limon brun très compact à  jaune graveleux -> 22 m
Basalte très altérée et fracturé avec passage de scories rougeâtres 

très friable -> 25 m

25 7,00 09/03/1983 3,60 3,40 09/03/1983 - - -

12271X0056 BSS002PFTR Piézomètre Euromarché
Parking Carrefour / 
400 - 500 m à l'Est

PIEZOMETRE
ACCES,MESURE,P

RELEV

Nappe de base constituée de 
basalte vacuolaire et/ou gris bleu 

fissuré

Galets , sable et graviers - > 23,5 m
Basalte vacuolaire massif -> 23,5 à 25,5 m

Basalte gris bleu fissuré -> 30 m
30 30,11 27/04/1988 24,57 5,54 27/04/1988 173 1,00E-02 1,00E-02

NR BSS003TDJM
Piézomètre Pz1 

Amarante
Chaudron / 600 - 800 

m au Nord Ouest
PIEZOMETRE NR

Nappe alluviale de la Ravine du 
Chaudron

0 à 1,5 m : Limon et petits graviers
De 1,5 m à 22,5 m : Galets, graviers et sable (à partir de 3 m)

De 19,5 à 22,5 m : Sable et graviers
De 22,5 à 25 m : Limon noir et sable

25 20,00 NR 16,30 3,70 NR - - -

NR BSS003RYXY PZ Aval 2
La Jamaïque / 1,4 km 

au Nord Nord Est
PIEZOMETRE NR

Nappe alluviale de la Rivière des 
Pluies /Ravine du Chaudron

Alternance de niveaux avec des blocs et limons et de niveau de 
déchêts entre 0 et 11,5 m

Blocs et sable limoneux jusqu'à 18,5 m
Blocs, sable et graviers  -> 24,2 m

25 20,25 04/07/2017 18,60 1,65 04/07/2017 - - -

EECOI, le 30/06/2021 Inventaire BSS - Projet "Les Boutiques du Chaudron"



SONDAGES

12264X0099 BSS002PDJU
Sondage S4 Boulevard 

Sud Chaudron

Chaudron - Boulevard 
Sud / 1000 - 1100 m 

au Sud Ouest
SONDAGE INACCES,REMBLAI -

Basalte altéré décomposé ac rognon de basalte dur -> 3 m
Alternance de basalte vacuolaire fissuré et altérée et de basalte 

vacuolaire continu -> 12 m
12 60,00 13/06/1978 - - - - - -

12264X0102 BSS002PDJX
Sondage S7 Boulevard 

Sud Chaudron

Chaudron - Boulevard 
Sud / 600 - 800 m au 

Sud Ouest
SONDAGE INACCES,REMBLAI -

Terre limoneuse -> 1 m
Basalte altéré limoneux décomposé sà passage sableux -> 7,1 m
Basalte gris bleu très fracturé avec passage de scories -> 12 m

12 56,00 05/06/1978 - - - - - -

12264X0297 BSS002PDTA
Sondage S1 Rue Claude 

Momet Chaudron
Chaudron / 600 - 800 

m à l'Ouest
SONDAGE ABANDONNE -

Limons argileux marrons avec rognons de basalte -> 1 m
Alternance de Bloc de basalte et de limons sableux marron à marron 

rouge avec rognon de basalte -> 8 m
8 22,10 - - - - - - -

12264X0298 BSS002PDTB
Sondage S2 Rue Claude 

Momet Chaudron
Chaudron / 600 - 800 

m à l'Ouest
SONDAGE ABANDONNE -

Limons argileux marrons avec rognons de basalte -> 0,5 m
Limons sableux marron à marron rouge avec rares rognon de 

basalte et présence de blocs au fond de l'ouvrage -> 8 m
8 22,05 - - - - - - -

12264X0299 BSS002PDTC
Sondage S3 Rue Claude 

Momet Chaudron
Chaudron / 600 - 800 

m à l'Ouest
SONDAGE ABANDONNE -

Limons argileux marrons + rognons de basalte humide -> 1,5 m
Alternance de niveau de limons sableux marron à marron rouge 

avec rares rognon de basalte et de bloc de basalte -> 8 m
8 22,40 - - - - - - -

12264X0300 BSS002PDTD
Sondage S4 Rue Claude 

Momet Chaudron
Chaudron / 600 - 800 

m à l'Ouest
SONDAGE ABANDONNE -

Limons sableux marron à marron rouge avec rares rognon de 
basalte et présence de blocs au fond de l'ouvrage -> 8 m

8 22,50 - - - - - - -

12264X0305 BSS002PDTJ
Sondage S1 Les 

Calebassiers

Chaudron-
Calebassiers / 800 - 

900 m à l'Ouest
SONDAGE ABANDONNE -

Terre argileuse jaunâtre à rougeâtre avec rogons de basalte altérée -
> 2,55 m

Tuf argileux rougeâtre + rognons de basalte sain à altéré avec 
passages d'argile noire (vers 5,35 m)-> 12 m

12 28,00 15/05/1972 - - - - - -

12264X0306 BSS002PDTK
Sondage S2 Les 

Calebassiers

Chaudron-
Calebassiers / 800 - 

900 m à l'Ouest
SONDAGE ABANDONNE -

Terre argileuse brune à jaune et blocs de basalte -> 2 m
Tuf argileux rouge à brun avec blocs de basalte -> 12 m

12 28,00 19/05/1972 - - - - - -

12271X0041 BSS002PFTA
Sondage S8 Ravine du 

Chaudron

Ravine du Chaudron / 
300 - 400 m au Sud 

Est
SONDAGE INACCES,REMBLAI

Basalte altéré compact et 
plastique

Terre végétale  -> 0,3 m
Galet de basalte vacuolaire avec sable grossier -> 5,3 m

Basalte altéré compact et plastique avec rognon de basalte -> 10,8 
m

Basallte altéré décomposé avec passage de scorie et de basalte 
sain -> 15 m

15 48,00 01/06/1978 5,60 42,40 01/06/1978 - - -

12271X0076 BSS002PFUM
Sondage Boulevard Sud 

SC1

Boulevard Sud - 
Ravine du Chaudron / 
450 - 650 m au Sud

SONDAGE ABANDONNE
Nappe alluviale de la Ravine du 

Chaudron

Alluvions sablo-grabeleuse et galets limoneux -> 2 m
Alluvions grossières avec passages plus sablo graveleuse -> 12 m

Gros blocs (jusqu'à 53 cm) + grave +/- grossières -> 15 m
15 54,98 18/07/1995 11,80 43,18 18/07/1995 - - -

12271X0077 BSS002PFUN
Sondage Boulevard Sud 

SC2

Boulevard Sud - 
Ravine du Chaudron / 
450 - 650 m au Sud

SONDAGE ABANDONNE -
Alluvions grossières à passées sablo-graveleux -> 10,2 m
Alluvions grossières à gros blocs dominants avec passées 

limoneuses ou sablo limoneuses -> 15 m
15 52,01 25/07/1995 - - - - - -

12271X0078 BSS002PFUP
Sondage Boulevard Sud 

SC3

Boulevard Sud - 
Ravine du Chaudron / 
450 - 650 m au Sud

SONDAGE ABANDONNE -
alluvions grossières à passages sablo-graveleux +/- argileux et 

galets -> 15 m
15 51,55 21/07/1995 - - - - - -

12271X0079 BSS002PFUQ
Sondage Boulevard Sud 

SC4

Boulevard Sud - 
Ravine du Chaudron / 
450 - 650 m au Sud

SONDAGE ABANDONNE
Nappe alluviale de la Ravine du 

Chaudron

Béton -> 0,5 m
Alluvions grossières à blocs hétérogènes avec passages sablo-

limoneux et de silt argileux marrion brun -> 15 m
15 54,65 08/08/1995 4,25 50,40 10/08/1995 - - -

12271X0080 BSS002PFUR
Sondage Boulevard Sud 

SC5
Boulevard Sud / 600 - 

800 m au Sud Est
SONDAGE ABANDONNE -

Limon brun d'altération à rares basalte altérés à très altérés -> 7,8 m
Blocs de basalte +/- altérés, argilisés marron brun -> 10 m 

10 52,45 11/08/1995 - - - - - -

12271X0141 BSS002PFXD
Sondage P2-SP1 de la 

Rivière des Pluies

Viaduc de la Rivière 
des Pluies / 1 km - 1,2 

km au Sud Est
SONDAGE NR

Nappe alluviale de la Rivière des 
Pluies

Sable gris noir à galets et cailloux -> 26,3 m
Blocs et cailloux avec matrice limono-sableuse -> 28,5 m

Cailloux, graviers et blocs dans une matrice gris brun indurée (-> 
33,9 m) puis grise grossière -> 40 m

40 51,30 16/01/2003 3,00 48,30 16/01/2003 - - -
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12271X0173 BSS002PFYH
Sondage 04SC1 de la 

Rivière des Pluies
Rivière des Pluies / 1 

km - 1,2 km au Sud Est
SONDAGE NR -

Alluvions récentes -> 1,85 m
Mugéarites fissurée altérée avec passage de graviers et cailloux de 

scories (entre 10,65 et 13,9 m) -> 15 m
15 52,26 01/05/2004 - - - - - -

12271X0174 BSS002PFYJ
Sondage 04SC2 de la 

Rivière des Pluies
Rivière des Pluies / 1 

km - 1,2 km au Sud Est
SONDAGE NR -

Alluvions récentes -> 4,4 m
Mugéarites fissurée sain à altérée  -> 11,75 m

Cailloux et rares blocs basaltiques avec matrice limono-sableuse -> 
15 m

15 53,30 01/05/2004 - - - - - -

12271X0175 BSS002PFYK
Sondage 04SC3 de la 

Rivière des Pluies
Rivière des Pluies / 1 

km - 1,2 km au Sud Est
SONDAGE NR -

Alluvions récentes (cailloux et blocs de basaltes arrondis dans une 
matrice sablo-graveleuse grise) -> 13 m

Mugéarite fissurée et légèrement altérée -> 15 m
15 53,95 01/05/2004 - - - - - -

12271X0176 BSS002PFYL
Sondage 04SC4 de la 

Rivière des Pluies
Rivière des Pluies / 1 

km - 1,2 km au Sud Est
SONDAGE NR -

Alluvions récentes : cailloux et blocs de basalte arrondis avec 
matrice sablo-graveleuse grise -> 15 m

15,2 54,83 01/05/2004 - - - - - -

12271X0211 BSS002PFZX
Sondage SCA062 - 

Ravine du Chaudron

Ravine du Chaudron / 
300 - 500 m au Sud 

Est
SONDAGE NR -

Remblai : galets 0/10 - 0/70 et sable concassé marron gris -> 2 m 
;Grave sableuse hétérogène 0/10 à 0/300 -> 6,2 m
Limon marron rouge à rare blocs de basalte -> 8 m

Alluvions : blocs de basalte à granulométrie hétérogène -> 11,9 m ; 
Basalte gris massif aphyrique fracturé -> 15,2 m

15,2 49,01 14/11/2006 - - - - - -

12271X0212 BSS002PFZY
Sondage SCA063 - 

Ravine du Chaudron

Ravine du Chaudron / 
300 - 500 m au Sud 

Est
SONDAGE NR -

Terre végétale, remblai et dalle béton  -> 3 m
Grave sableuse de 0/10 - 0/170 -> 6,3 m

Limon marron rouge à blocs de basalte altéré -> 9,2 m
Blocs de basalte altéré grisâtre + blocs roulés -> 15 m

15 49,23 16/11/2006 - - - - - -

12271X0215 BSS002PGAB
Sondage PRA055 - 

Ravine du Chaudron

Ravine du Chaudron / 
300 - 500 m au Sud 

Est
SONDAGE NR -

Enrobé + remblai : limon sableux à galets -> 2,5 m
Grave sableuse grise -> 6,5 m

Limon marron rouge à rare blocs de basalte -> 9 m 
bloc de basalte -> 9,6 m

Alluvions : grave sableuse -> 12,1 m
Basalte gris sain à altéré fracturé -> 15,5 m

15,5 49,01 10/11/2006 - - - - - -

12271X0216 BSS002PGAC
Sondage PRA038 - 

Ravine du Chaudron

Ravine du Chaudron / 
300 - 500 m au Sud 

Est
SONDAGE NR -

Remblai de limon marron à blocs de basalte et dalle béton  -> 3 m
Grave sableuse à granulométrie hétérogène -> 6,3 m

Limon marron rouge à blocs de basalte très altéré -> 9,2 m
Niveau à blocs de basalte altéré -> 15 m

15 49,23 16/11/2006 - - - - - -

12271X0038 BSS002PFSX
Piézomètre du Puits 

ZEC S1

NR : Non renseigné

Ouvrages proche de l'emprise du projet
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ANNEXE 3 – SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE 
 Coupes détaillées des sols  
 Photographie des puits à la pelle et des matériaux extraits 
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GINGER 

CEBTP
SONDAGE  SM1

Chantier : Centre d'activité du Chaudron

Client     : OCIDIM

Dossier   : IRE2.L.51684

Annexe: 

Date  : 22/02/2021Ech. 1/25°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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Enrobé + GNT

Remblais alluvionnaires, nombreux galets et blocs 
roulés dans limono-sableuse marron

Alluvions à galets et blocs (Dmoy=150, Dmax=600 mm) 
dans matrice limono-sableuse ocre. Passage sableux 
important

Alluvions plus charpentées en blocs dans matrice 
limono-sableuse (Dmoy=100 mm, Dmax=300 mm)
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue
( à la date du sondage)

Observations :  /

Edité le 19/03/2021

- Refus sur bloc



IRE2.L.51684

Planche photographique de la fouille 

SM1

Dossier n°Centre d'activité du Chaudron Auteur AG

Sainte-Denis (974) Date 22/02/2021



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  SM2

Chantier : Centre d'activité du Chaudron

Client     : OCIDIM

Dossier   : IRE2.L.51684

Annexe: 

Date  : 22/02/2021Ech. 1/25°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF
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 4.5 

 5 

Enrobé + GNT

Remblais alluvionnaires, nombreux galets et blocs 
roulés dans limono-sableuse marron et présence de 
déchets (plastique, verre...)

Alluvions à galets et blocs (Dmoy=150, Dmax=600 mm) 
dans matrice limono-sableuse ocre. Passage sableux
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue
( à la date du sondage)

Observations :  /

Edité le 19/03/2021

- Refus sur bloc



Planche photographique de la fouille 

SM2

Centre d'activité du Chaudron Auteur AG Dossier n°

Sainte-Denis (974) Date 22/02/2021 IRE2.L.51684



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  SR4

Chantier : Centre d'activité du Chaudron

Client     : OCIDIM

Dossier   : IRE2.L.51684

Annexe: 

Date  : 22/02/2021Ech. 1/25°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF  et/ou aperçu fondation existante
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nombreux galets et blocs roulés dans 
limono-sableuse marron et présence de déchets 
(plastique, verre...)

Alluvions à galets et blocs dans matrice 
limono-sableuse marron/ocre. Passage sableux
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue
( à la date du sondage)

Observations :  /

Edité le 19/03/2021

- Arrêt volontaire pour de pas déstabiliser 
la fondation existante

matériaux:

débord: 0.25 m, à z=1.20m

épaisseur
de 0.2 mancrage de 0.00 m

dans cette couche

1.20 m

1.40 m



Planche photographique de la fouille 
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Centre d'activité du Chaudron Auteur AG Dossier n°

Sainte-Denis (974) Date 22/02/2021 IRE2.L.51684

Semelle du mur

Limite remblais / TN



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  SR3

Chantier : Centre d'activité du Chaudron

Client     : OCIDIM

Dossier   : IRE2.L.51684

Annexe: 

Date  : 22/02/2021Ech. 1/25°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF  et/ou aperçu fondation existante

 0.5 
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 1.5 

 2 

 2.5 
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 3.5 
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 5 

Remblais alluvionnaires, nombreux galets et blocs 
roulés dans limono-sableuse marron foncé/gris et 
présence de déchets (plastique, verre...)

Alluvions à galets et blocs dans matrice 
limono-sableuse marron/ocre. Passage sableux
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue
( à la date du sondage)

Observations :  /

Edité le 19/03/2021

- Refus sur bloc

matériaux:

débord: 0.1 m, à z=1.60m

épaisseur
de 0.2 m

1.60 m

1.80 m



Planche photographique de la fouille 
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Sainte-Denis (974) Date 22/02/2021 IRE2.L.51684

Semelle du mur

Limite remblais / TN



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  SR2

Chantier : Centre d'activité du Chaudron

Client     : OCIDIM

Dossier   : IRE2.L.51684

Annexe: 

Date  : 22/02/2021Ech. 1/25°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF  et/ou aperçu fondation existante
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Enrobé + GNT

Remblais alluvionnaires, nombreux galets et blocs 
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présence de déchets (plastique, verre...)
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue
( à la date du sondage)

Observations :  /

Edité le 19/03/2021

- Refus sur bloc

matériaux:

débord: 0.1 m, à z=1.80m

épaisseur
de 0.4 m

1.80 m

2.20 m
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GINGER 

CEBTP
SONDAGE  SR1

Chantier : Centre d'activité du Chaudron

Client     : OCIDIM

Dossier   : IRE2.L.51684

Annexe: 

Date  : 22/02/2021Ech. 1/25°

Prof. COUPE Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF  et/ou aperçu fondation existante
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue
( à la date du sondage)

Observations :  /

Edité le 19/03/2021

- Refus sur bloc

matériaux:

débord: 0.25 m, à z=0.90m

épaisseur
de 0.2 m

0.90 m

1.10 m
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ANNEXE 4 – SONDAGES DESTRUCTIFS 
 Coupes des sondages destructifs, 
 Courbes pressiométriques éventuelles (pl* et EM), 
 Diagrammes des enregistrements de paramètres. 

 

 

  



SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP1

Client :

Chantier :Centre d'activité du Chaudron

Dossier : IRE2.L.51684

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 05/03/2021

Date fin de forage : 08/03/2021Echelle : 1/56
Machine : M 371 Profondeur de fin : 10.37m

OCIDIM

Localité :Saint-Denis

Observation :
Log pressiométrique - E158-2  V0 du 05/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP2

Client :

Chantier :Centre d'activité du Chaudron

Dossier : IRE2.L.51684

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 26/02/2021

Date fin de forage : 26/02/2021Echelle : 1/54
Machine : M 371 Profondeur de fin : 10.00m

OCIDIM

Localité :Saint-Denis

Observation :
Log pressiométrique - E158-2  V0 du 05/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP3

Client :

Chantier :Centre d'activité du Chaudron

Dossier : IRE2.L.51684

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 02/03/2021

Date fin de forage : 02/03/2021Echelle : 1/54
Machine : M 371 Profondeur de fin : 9.99m

OCIDIM

Localité :Saint-Denis

Observation :
Log pressiométrique - E158-2  V0 du 05/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP4

Client :

Chantier :Centre d'activité du Chaudron

Dossier : IRE2.L.51684

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 03/03/2021

Date fin de forage : 04/03/2021Echelle : 1/56
Machine : M 371 Profondeur de fin : 10.26m

OCIDIM

Localité :Saint-Denis

Observation :
Log pressiométrique - E158-2  V0 du 05/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP5

Client :

Chantier :Centre d'activité du Chaudron

Dossier : IRE2.L.51684

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 25/02/2021

Date fin de forage : 25/02/2021Echelle : 1/54
Machine : M 371 Profondeur de fin : 9.99m

OCIDIM

Localité :Saint-Denis

Observation :
Log pressiométrique - E158-2  V0 du 05/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP6

Client :

Chantier :Centre d'activité du Chaudron

Dossier : IRE2.L.51684

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 24/02/2021

Date fin de forage : 24/02/2021Echelle : 1/55
Machine : M 371 Profondeur de fin : 10.09m

OCIDIM

Localité :Saint-Denis

Observation :
Log pressiométrique - E158-2  V0 du 05/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP7

Client :

Chantier :Centre d'activité du Chaudron

Dossier : IRE2.L.51684

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 23/02/2021

Date fin de forage : 23/02/2021Echelle : 1/55
Machine : M 371 Profondeur de fin : 10.09m

OCIDIM

Localité :Saint-Denis

Observation :
Log pressiométrique - E158-2  V0 du 05/07/2016
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OCIDIM 
Opération « Les Boutiques du Chaudron » Révision : 00 
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Annexe 4 : 

Coupes du forage, puits et piézomètre « ZEC » 

 

 

 

 

 
  



eec-o
Text Box
Coupe du Puits ZEC Chaudron

eec-o
Text Box



eec-o
Text Box
Coupe du Forage ZEC Chaudron



eec-o
Text Box
Coupe du Piézo S1 / Puits ZEC



OCIDIM 
Opération « Les Boutiques du Chaudron » Révision : 00 

Diagnostic initial de la qualité environnementale du sous-sol Annexes 

 

EEC OI  PRO 2021-13_Analyse risques sanitaires_OCIDIM Chaudron_Rev00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : 

Fiche technique et fiche de données sécurité de la barrière anti-
termite envisagée 
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Votre distributeur

Fiche technique Termicide

Environmental Science
Nous sommes résolus à protéger l’environnement dans lequel nous vivons, travaillons et pratiquons  
nos loisirs afin de favoriser un cadre de vie sain et agréable.
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Pour plus d’informations,
connectez-vous sur 
www.kordon.fr

Science for a better life

Bayer S.A.S.
Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09
FRANCE

// Protection efficace pour tout type de construction

Barrière anti-termite
avant construction

LA PROTECTION ANTI-TERMITE  
QUI MULTIPLIE LES AVANTAGES !

Termites écartés et éliminés
// Homologation biocide FR 2016-0041

// Certifiée CTB P+

// Avis technique CSTB N° 16/15-709 du 12 juin 2015

// Efficacité prouvée depuis plus de 20 ans

// Attestation Label Excell Plus N° 2018-07-127-E+

Investissements protégés
// Produit garanti 10 ans*

// 100 000 euros de dommages couverts par chantier

// Efficacité évaluée à plus de 50 ans**

Flexibilité d’installation
// Installation en périmètre et points singuliers

// Adapté pour tout type de construction

// Barrière contre les remontées capillaires

Risque maîtrisé pour l’environnement
//  Toile imprégnée entre deux films en polyéthylène : 

garantit l’emprisonnement de la substance active et 
empêche le contact avec l’environnement

//  Pose périmétrique : limite la quantité de produit 
biocide par rapport à une pose sur une surface 
complète

* Sous conditions - ** Efficacité modélisée et évaluée sur la base d’essais terrains

+
labexcell.com



Le législateur a clairement exprimé l’interdiction des épandages chimiques pour tout 
bâtiment neuf dans son Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R.112-2 

à R.112-4 du code de la construction et de 
l’habitation.
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, 

des foyers de termites sont identifiés, un 
arrêté préfectoral est pris conformément à 

l’article L.133-5 du code de la construction et 
de l’habitation.
Cet arrêté préfectoral délimite les zones 

contaminées ou susceptibles de l’être à court 
terme.

Toute construction neuve faisant l’objet d’un 
permis de construire, doit être protégée de 

l’action des termites.
Kordon®, la barrière physico-chimique 

de Bayer répond aux préconisations du 
législateur.

Kordon® se compose d’une toile synthétique collée entre 
deux films en polyéthylène.
La toile est imprégnée d’un termicide : la deltaméthrine.
Les films polyéthylènes ont pour but de limiter tout 
contact avec la substance active pour l’applicateur et 
l’environnement, ainsi que d’empêcher les remontées 
capillaires (pose suivant les prescriptions du DTU 20.1).
Les 2 films en polyéthylène sont résistants aux UV : 
tests de vieillissement aux rayonnements solaires 
réalisés en 2012 sur l’ile de la Réunion par ORLAT 
(Observatoire Régional de la Lutte Anti-Termite).

//  Bayer s’engage et garantit* l’efficacité de 
la barrière anti-termite Kordon® sur 10 ans

//  Sur la base d’essais de terrain, l’efficacité 
de Kordon® a été modélisée et évaluée à 

plus de 50 ans**
//  Homologation biocide n° FR-2016-0041
//  Produit certifié CTB P+

//  Avis technique CSTB N°16/15-709  
du 12 juin 2015

//  Attestation Label Excell Plus N° 2018-07-
127-E+

//  Domaine d’emploi : France Métropolitaine 
et DOM/COM

La pose périmétrique consiste à bloquer le passage des termites par les discontinuités des maçonneries : périmètrie 
extérieure, refends, canalisations, joints de dilatation, etc...

// Une protection efficace pour tout type de construction

// Maison traditionnelle sur dallage // Bâtiment industriel // Maison Ossature Bois

// Pose sous T.N. (Terrain Naturel)

// Pose sur dallage

// Pose sur dalle désolidarisée

// Pose sur canalisations

 // Maisons individuelles

// Maisons à ossature bois

// Hôpitaux

// EPHAD

// Logements collectifs

// Centres commerciaux

// Bâtiments de service

// Centrale électrique EDF

//  Stade vélodrome de 
Marseille

// Lycées, écoles

PRINCIPES DE POSE

RÉFÉRENCES CHANTIERS

UNE SOLUTION CERTIFIÉE, PROUVÉE ET GARANTIE  
POUR RÉPONDRE À LA RÉGLEMENTATION

CARTE DES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX

(Départements concernés, sources : Préfectures et 
services déconcentrés  de l’état (DDE), édition juin 2014)

 Plus de 120 000 chantiers protégés par le procédé Kordon®, dans le monde, depuis 1992. Sur le marché 
français depuis 2007, et déjà des milliers de réalisations en métropole et dans les DOM/COM dont :
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Un réseau  
d’installateurs agréés 

Seuls les professionnels ayant suivi la 
formation Kordon® sont habilités à installer 

le produit et à délivrer la garantie. 
Liste des installateurs agréés disponible sur 
www.kordon.fr

Film en polyéthylène
200 μm 
résistant aux U.V.

Toile synthétique
imprégnée
de deltaméthrine

Film en polyéthylène
50 μm 
résistant aux U.V.



BARRIERES PHYSIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES
POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS
NEUVES CONTRE LES TERMITES

SOCIETE : BAYER SAS (Division Environmental Science)
Produit : KORDON
N° d'identification : 52-3720-52

Caractéristique certifiée : Barrière antitermite selon la norme XP X 41-550

Type : Barrière physico-chimique

Famille : Support physique constitué par une ou plusieurs membranes

Composition matières actives : Deltamethrine : 2 g/m2

Pré-requis de certification :
Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]
produit sous AMM n° FR-2016-0041
Fin d'autorisation: 03/06/2026

Emploi professionnel 

Zone d’utilisation revendiquée :
France métropolitaine, Ile de la réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane française,
Mayotte

Pour l’organisme certificateur

N° de certificat : 502-21-2052

Date d'édition : 07/02/2021

Valable jusqu'au : 06/02/2024
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Annexe 6 : 

Dossier plans et notice du Permis de Construire 

(format numérique) 

 

  
 


