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1 CONTEXTE ET CONTENU 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). Cet arrêté demande (entre autres) au pétitionnaire de faire 
évaluer la qualité des sols avant excavation et reconstruction. 

Dans ce cadre, 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. 

Le présent rapport rend compte des résultats de ce diagnostic qui comprend :  

- Une analyse historique de l’activité au droit du site ; 

- La réalisation d’une évaluation environnementale initiale de la qualité des sols au droit du 
projet, qui a été réalisée le 16/06/2021. 

1.2 CADRE REGLEMENTAIRE 

Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude sont conformes avec la politique nationale de 
gestion des sites et sols pollués définie dans les textes du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) en date du 08 février 2007, actualisée par la note 
du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués. 

Les prestations de service relatives aux sites et sols pollués sont codifiées par la norme AFNOR NFX 
31-620. L’articulation de ces différentes prestations est présentée sur le schéma de la figure ci-après. 

Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude et dont les résultats sont présentés dans le 
présent rapport sont les suivantes : 
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Cadre de la prestation globale :  

- LEVE : Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale des 

sites pollués ; 

- EVAL : Evaluation (ou audit) environnementale des sols et des eaux souterraines lors d’une 

vente/acquisition d’un site. La prestation ne concernera ici que les sols au droit du site du 

projet ; 

Cadre des prestations élémentaires :  

- A100 : Visite de site – Pré implantation des points de sondage ; 

Deux visites préalables de la parcelle d’étude et de son environnement ont été réalisées le 8 

et le 11 juin 2021, en présence des représentants du groupe Ravate :  

o M. Serge CONGOST, responsable travaux et infrastructure ; 

o M. BACHETTA, responsable du site du Chaudron ;  

- A110 : Etudes historiques, documentaires et mémorielles ; 

- A120 : Etude de vulnérabilité des milieux ; 

- A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols. Une campagne de 

prélèvement et d’analyse des sols superficiels a été réalisée sur la journée du 16/06/2021. 
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Figure 1 : Schéma des prestations de la norme NF X31-620 en matière de sites et sols 
pollués 
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1.3 SOURCES D’INFORMATION 

 

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 3 et la 
Figure 2 ci-après.  

 

Figure 2 : Localisation parcellaire du site du projet (Neo architectes, avril 2021) 
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Figure 3 : 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 4) :  

- 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 4 : Plan de masse de l’occupation actuelle du site de Ravate du Chaudron (mai, 2021) 
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Figure 5 : 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 6 : 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 5). 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. 
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Il est prévu la création d’espaces verts au niveau du rez-de-chaussée et de jardinières au R+1. 

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 7 : 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 DONNEES ISSUES DE BASES DE DONNEES PUBLIQUES 

Les bases de données gouvernementales suivantes (https://www.georisques.gouv.fr) permettent de 
recenser les terrains présentant une potentielle pollution : 

- BASOL : fait l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ; 

- BASIAS : correspond à un inventaire historique des anciens sites industriels et activités de 
service. 

La consultation de ces bases de données montre que les parcelles du projet « Les Boutiques du 
Chaudron » ne sont pas concernées par ces inventaires (Figure 8). 

Les sites les plus proches du projet sont les suivants :  

- REU97400270 (Atelier de carrosserie peinture Teyssier) : à 140 environ au Nord-est ; 

- REU97400269 (Société Dyonisienne d'Etanchéité) : à 150 environ à l’Est. 

 

Figure 8 : Inventaire BASIAS et BASOL dans la zone industrielle du Chaudron 

https://www.georisques.gouv.fr/
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2.3.3 ANALYSE DES IMAGES AERIENNES 

Les photos aériennes analysées sont issues du site Géoportail de l’IGN (à partir de 1949) ou de 
GoogleEarth (période plus récente de 2010 à 2021). L’analyse de ces photos permettent de retracer 
les grandes lignes de l’évolution de l’occupation des sols et des constructions sur le site du projet. 
L’analyse diachronique des images aériennes est détaillée en Annexe 2. La synthèse de cette analyse 
est la suivante :  

Période de 1949 à 1966 : 
Le site est soit inoccupé (bois, friches), soit il présente des zones cultivées. On note également la 
présence : 

- Du tracé du boulevard du Chaudron actuel dès 1949 ; 

- De quelques habitations éparses, sur la partie nord-est de la parcelle notamment ; 

- D’un canal d’irrigation (a priori ?), qui traverse le terrain du Sud au Nord. Il est bien visible en 
1950, puis il n’apparait plus clairement sur le cliché de 1961 ; 

- 1966 : début du développement de la zone industrielle au Sud du site (concession automobile 
FOUCQUES) ; 

Période de 1966 à 1978 :  
- Début de la construction du premier bâtiment « Bati Centre », sur la partie Sud de la parcelle, 

entre 1971 et 1973 ; 

- 1978 : le premier bâtiment « Bati Centre » est achevé, avec des espaces de parking et des 
zones d’entreposage extérieures ; 

- En périphérie du site : usine Adélis et siège du Quotidien existants ; 

Période de 1978 à 1989 :  
- Entre 1984 et 1989 : construction d’un second bâtiment adjacent au premier sur le site « Bati 

Centre » 

- Développement important de la zone industrielle autour du site. Mise en place d’une 
concession automobile en limite Sud de la parcelle du projet ; 

Période de 1989 à 1997 :  
- Construction d’un troisième bâtiment et des zones de stockage de matériaux sur la partie 

Nord du site (parcelle BL 08 / site Ravate Electricité et Lapeyre) ; 

- Réalisation d’une jonction entre les deux premiers bâtiments « Bati Centre » au Sud et 
présence d’une zone de stockage de matériaux en limite Ouest de ce bâtiment ; 

- Construction d’un petit bâtiment (zone des bureaux Bati Centre) dans le coin Sud Est de la 
parcelle, jusqu’en limite de propriété ; 

Période de 1997 à 2003 :  
- Extension vers le Sud-ouest de Bati Centre, jusqu’en limite de propriété, puis jonction entre 

les deux bâtiments ; 

- Construction d’un petit bâtiment en limite Ouest de la parcelle (entrepôt et local actuel occupé 
par CDL) ; 
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Période de 2003 à 2011 : configuration du site proche de celle actuelle ; Pose de panneaux 
photovoltaïque sur le toit des bâtiments Ravate Elec / Lapeyre ; 
Période de 2011 à 2021 : Configuration actuelle ; Construction de la concession automobile CMM / 
Hyundai en limite Sud du projet. 

 

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 3 et Figure 11), 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 ; 
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- 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.  

 

Figure 9 : Extrait de la carte géologique au 1/100 000ème – Secteur de Saint-Denis 

3.2.2.2 Sondages géotechniques du projet 

Les données des sondages géotechniques réalisées par Ginger-CEBTP au droit du site en janvier 
2021 (Annexe 4) 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). 

Projet « les Boutiques 
du Chaudron » 
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Figure 10 : Inventaire des ouvrages de la banque de données du sous-sol (BRGM)  
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Figure 11 : Inventaire des ouvrages AEP et leurs périmètres de protection associés dans la zone d’étude (ARS Réunion) 
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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 11. 

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 
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Tableau 3 : Inventaire des principaux puits et forages implantés dans les aquifères de la zone 
du projet 

Les données recueillies montrent que le site du projet se situe en amont de deux ouvrages d’eau 
potable en exploitation : 

- 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 du Puits ZEC dont 
l’instauration n’est pas encore définie règlementairement par un arrêté préfectoral, mais des 
prescriptions ont été définies par un hydrogéologue agréé (Join, 2001). 

Les coupes géologiques et techniques du Puits et Forage ZEC ainsi que des piézomètres situés 
autour du site du projet sont fournies en Annexe 5. 

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 
12 (années 1986 ; 1990 et 1993) ; 

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

Non 

référencé 
Piézo SRCB 

Nappe de 

base littorale 

basaltique 

Piézomètre de 

surveillance 
- 1,5.10-2 

Amont hydraulique – 

160 m au SE 

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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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 13) ; 

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

 

 

 

                  

 

Carte de Nov. 1986 Carte de Nov. 1990 
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Figure 12 : Cartes piézométriques historiques à l’étiage de la nappe de base littorale (BRGM, 
Années 1986 ; 1990 ; 1993) 

 

Figure 13 : Carte piézométrique de la nappe de base à l’étiage 2010 (OLE, 2012) 

Carte de Nov. 1993 
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Figure 14 : 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 14) 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 3). 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 : 
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- Transmissivité : de 0,6 à 0,95 m²/s ; 

- 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). 

 

4 SYNTHESE SUR LA VULNERABILITE DES MILIEUX – PLAN 

D’INVESTIGATIONS 

4.1 SENSIBILITE ET VULNERABILITE DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE A L’EGARD 

D’UNE POLLUTION POTENTIELLE DES SOLS 

Les principaux milieux intervenants dans les voies d’exposition à une éventuelle pollution provenant 
des sols du site sont : 

➢ L’atmosphère (après libération du polluant par volatilisation ou mise en suspension des 
particules solides) : l’exposition potentielle s’effectuant par inhalation ; 

➢ Les sols du site : l’exposition potentielle s’effectuant par contact direct des occupants du site ; 

➢ La nappe (le complexe aquifère de base du Chaudron, qui constitue une ressource 
souterraine d’alimentation en eau potable importante de la commune de Saint-Denis) : 
l’exposition potentielle s’effectuant par exploitation de la nappe. 

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. 

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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4.2 PROGRAMME DES INVESTIGATIONS PROPOSEES 

Au vu de l’analyse des données collectées relatives à l’évolution des activités présentes au droit du 
site étudié, il ressort : 

- que le site a fait l’objet  d’une activité essentiellement agricole entre 1949 et 1966 ; 

- 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. 

Compte tenu de ces résultats, le programme des investigations proposées a consisté à faire une 
caractérisation environnementale de la qualité des remblais superficiels, entre 0 et 1,5 m de 
profondeur, principalement sur les zones suivantes, compte tenu de l’activité actuelle du site (cf. §. 
2.1.3 et répartition dans le Tableau 4) : 

- sous les surfaces de parkings et des principales voies de circulation internes ;  

- à proximité des dispositifs de collecte des eaux pluviales (des toitures et chaussées), en 
périphérie des bâtiments.  

Compte tenu des activités du site, les polluants potentiels qui seront recherchés en priorité sont les 
suivants : hydrocarbures et métaux lourds. 

4.3 LIMITES DE LA METHODE D’INVESTIGATION 

Le programme d’investigations (densité de sondage et profondeur) et d’analyses proposé (§. 5.2) est 
basé sur les informations recueillies (dans les bases de données nationales et auprès des exploitants 
du site) relatives à l’historique des activités exercées sur le site. Il permet alors de réaliser un état des 
lieux représentatif de la qualité environnementale du sous-sol. 

Nous attirons toutefois l’attention que la réalisation de sondages ponctuels ne permet d’obtenir une 
caractérisation en continu de l’état du sous-sol. La présence de spots de pollution d’extension limitée 
entre les points de sondage ou au droit des bâtiments en exploitation n’est pas entièrement exclue. 
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5 INVESTIGATIONS DE TERRAIN DE JUIN 2021 

5.1 CALENDRIER DES INTERVENTIONS 

Le diagnostic dans les sols a été mené selon le calendrier suivant : 

• 08/06/2021 : Visite générale du site / repérage des réseaux enterrés en présence de : 

o M. Congost (responsable travaux et infrastructures chez Ravate) ; 

o M. Bachetta (responsable du site du Chaudron) 

• 11/06/2021 : Implantation des points de sondage par EECOI en présence de MM. Congost et 
Bachetta ; Préparation du plan de Prévention pour les accès au site ; 

• 16/06/2021 :  

o Mobilisation d’un atelier de sondage de Ginger CEBTP ; 

o Réalisation de 8 sondages à la tarière mécanique, avec prélèvements d’échantillons 
de sol par EECOI ; 

• 18/06/2021 : Réception des échantillons de sol par le laboratoire d’analyses Wessling (38) ; 

• 30/06/2021 : Réception des premiers résultats analytiques sur les échantillons de sol.  

 

5.2 METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE  

5.2.1 INVESTIGATIONS REALISEES 

La campagne d’investigations dans les sols du site étudié s’est déroulée sur la journée 16 juin 2021. 
Elle a consisté en la réalisation de 8 sondages à la tarière mécanique, jusqu’à 1,5 m de profondeur. 
Un sondage SE6 a dû être refait, en raison de la perte quasi totale des cuttings lors du premier 
sondage (SE6-1), en raison de la présence d’alluvions grossières (galets et bloc en majorité). 

Les points de sondage ont été implantés en fonction des activités actuelles présentes sur le site 
(localisation en Figure 15).  

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques des sondages et des prélèvements réalisés. Les 
fiches de prélèvement de sol, avec référentiel photographique sont présentées en Annexe 6. 
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Sondage Couverture 
Echantillons 

prélevés 
Secteur d'implantation Activité actuelle recensée 

Coordonnées GPS en m  
(UTM 40 Sud)  

  
(épaisseur) 

(prof. 
prélevées) 

    X Y 
Z  

(m NGR) 

SE1 
Dalle béton 

(0,1 m) 
SE1  

(0,1-1,6 m) 

Baticentre - Voierie Est du 
plus ancien bâtiment du 

site 

Fossé EP - Groupe 
électrogène - Massif béton 

ancien groupe froid - Voie de 
circulation et parking 

343 680 7 688 554 37,5 

SE2 
Enrobé + 

Béton  
(0,1 m) 

SE2A  
(0,1-0,7 m) 

SE2B  
(0,7 - 1,6 m) 

Baticentre - Voierie 
centrale Nord du plus 

ancien bâtiment du site 

Bouche avaloire des EP HS - 
Voie de circulation et parking 

343 613 7 688 576 37,6 

SE3 
Enrobé + 

Béton  
(0,3 m) 

SE3  
(0,3-1,3m) 

Baticentre - Zone parking 
et livraison du magasin 

Livraison / manutention - Voie 
de circulation  

343 614 7 688 560 37,5 

SE4 
Enrobé  
(0,1 m) 

SE4  
(0,9-1,5m) 

Aire des bennes à déchets 
de type DIB - Ancienne 
zone de stockage de 

matériaux  

Benne à déchets Suez - 
Stockage palettes 

343 588 7 688 565 37,6 

SE5 
Enrobé  
(0,1 m) 

SE5  
(0,1-1,6m) 

Comptoir de Location 
(CDL) 

Location matériel et engins de 
BTP - Aire de lavage avec 
séparateur HC - Poste de 
stockage / distribution de 

carburant - Atelier d'entretien 
mécanique 

343 565 7 688 589 36,9 

SE6-1 
Enrobé  
(0,1 m) 

SE6-1 
(refus) Zone stockage extérieure 

NW 

Entreposage métaux et 
éléments préfabriqués en 

béton - Voie de circulation - 
Observation de déchets 

plastiques sur les sondages 
géotechniques 

343 537 7 688 618 36,1 

SE6-2 
Enrobé  
(0,1 m) 

SE6-2  
(0,1-0,6 m) 

343 526 7 688 629 35,9 

SE7 
Enrobé  
(0,1 m) 

SE7  
(0,1-1,2 m) 

Zone stockage extérieure 
Nord / Bureau gardien 

Entreposage métaux - 
Hangars stockage Baticentre 

et Lapeyre - Voie de circulation 
343 572 7 688 638 36,4 

SE8 
Enrobé  
(0,1 m) 

SE8  
(0,1-1,5 m) 

Guérite de contrôle des 
marchandises 

Voie de circulation / Point bas 
du site 

343 619 7 688 651 35,0 

Tableau 4 : Récapitulatif des sondages et prélèvements réalisés le 16/06/21 
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Figure 15 : Localisation des sondages environnementaux du 16/06/2021 sur le fond topographique du site 
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5.2.2 METHODE DE PRELEVEMENT ET D’ECHANTILLONNAGE 

5.2.2.1 Normes – Guides de bonne pratique 

Notre prestation a été réalisée conformément à la méthodologie générale des sites et Sols Pollués 
(SSP) applicable en France (Circulaire du 08 février 2007 – Norme NFX31-620). 

L’échantillonnage des sols a été réalisé conformément aux normes en vigueur suivantes : 

Prélèvements de sol 

X31-008-5 
Qualité du sol – Echantillonnage - Partie 5 : lignes directrices pour les procédures d'investigations 
des sols pollués en site urbains et industriels 

X31-008-1 
Qualité du sol – Echantillonnage - Partie 1 : lignes directrices pour l'établissement des programmes 
d'échantillonnage 

X31-008-2 Qualité du sol – Echantillonnage - Partie 2 : lignes directrices pour les techniques d'échantillonnage 

X31-100 Qualité du sol – Echantillonnage – Méthode de prélèvement d’échantillons de sol 

Tableau 5 : normes en vigueur en matière de prélèvement d’échantillons de sol 

5.2.2.2 Mode opératoire 

Les prélèvements ont été réalisés par un ingénieur spécialisé dans les diagnostics des sites et sols 
pollués suivant le mode opératoire suivant : 

 Découpe de la couverture superficielle (couche d’enrobé ou dalle béton) ; 

 Réalisation du sondage à la tarière mécanique Ø 100 mm, en une seule passe sur une hauteur 
de 1,5 m sous la couverture superficielle ; 

 Prélèvement d’un échantillon de sol sur toute la hauteur de la tarière et/ou en fonction des 
changements majeurs de lithologie, avec retrait des éléments grossiers >1cm : graviers, 
galets et/ou éléments anthropiques éventuels ;  

 Description lithologique des terrains rencontrés ; photographies et marquage GPS du point de 
sondage ;  

 Observations organoleptiques (couleur, traces visuelles d’imprégnation, le cas échéant) ; 

 Conditionnement des échantillons dans un flacon en verre brun de 250 ml avec un col large, 
certifié COFRAC ; 

 Numérotage des flacons (nom de l’échantillon, date, opérateur, numéro d’affaire et 
profondeur) / récupération d’une étiquette du code-barre du flacon (traçabilité) et stockage en 
glacières hermétiques avec blocs eutectiques ; 

 Nettoyage du matériel d’échantillonnage et de la tarière (brossage), entre chaque point de 
sondage ; 

 Rebouchage du trou avec les cuttings et mise en place d’un bouchon de ciment de 10 à 20 
cm en tête. 

Au total 9 échantillons de sols ont été confectionnés au cours de la campagne de prélèvements du 
16/06/2021. Les échantillons ont été expédiés par fret aérien au laboratoire WESSLING de Saint-
Quentin-Fallavier (38), dans un délai de 48h.  



OCIDIM 
Opération « Les Boutiques du Chaudron » Révision : 01 

Diagnostic initial de la qualité environnementale du sous-sol Page 35/43 
 

EEC OI   PRO 2021-13_Diag sol_OCIDIM Chaudron_Rev01 

5.2.3 PROGRAMME D’ANALYSES 

Le programme a consisté en la recherche des paramètres suivants :  

 Programme de base : Indice hydrocarbures totaux (HCT) + 8 métaux lourds (Al, Cr total, Ni, 
Cu, Zn, As, Cd, Pb) sur les 8 échantillons : SE1 ; SE2-A ; SE3 à SE8 ; 

 1 analyse de type « pack ISDI standard » sur 1 échantillon de sol au choix (SE2-B). Elle 
comprend l’analyse des paramètres de l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 
relatif aux « conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des 
rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant 
de la rubrique 2760 des installations classées » - cf. liste au §. 5.3.2. 

Le choix de l’échantillon s’est fait en fonction des teneurs en HCT / métaux détectés dans un 
premier temps (teneurs les plus élevées). Cette analyse a également pour objet de vérifier 
l’absence d’autres polluants potentiels au droit du projet. 

 

5.3 REFERENTIELS UTILISES 

5.3.1 PARAMETRE METAUX LOURDS SUR ECHANTILLON BRUT 

Depuis les textes du Ministère de L’Environnement du 8 février 2007, les valeurs guides ne sont plus 
utilisées. En ce qui concerne les éléments métalliques, il n’existe actuellement aucune règlementation 
imposant des concentrations limites dans les sols 

Afin d’interpréter les concentrations mesurées dans les sols dans le cadre de nos investigations, nous 
comparerons nos résultats d’analyses aux référentiels suivants : 

 Les valeurs des fonds géochimiques concernant l’île de La Réunion pour les ETM dans 
les sols. Deux référentiels élaborés par le BRGM sont disponibles pour La Réunion : 

o 1 fond géochimique naturel (FGN), établi en 2008 à l’échelle de l’île (Rapport RP-
56576-FR) ; 

o 1 fond géochimique urbain (FGU), qui a été établi en 2014 à l’échelle des communes 
du TCO (Rapport RP-63730-FR). Ce dernier se décline également à l’échelle de la 
commune du Port ; 

 Les avis et rapports du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) relatifs aux expositions 
au plomb et aux modalités de gestion associées ;  

 

Les valeurs-seuils de ces référentiels sont présentées dans les tableaux ci-après : 
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Les valeurs du fond géochimique naturel de La Réunion : 

Eléments métalliques  As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Teneur minimale <LQ <LQ 30 <LQ <LQ <LQ <LQ 26 

1er quartile 24 0,3 241 45 0,08 89 10 119 

Médiane 28 0,4 571 76 0,17 182 14 151 

Moyenne 30 0,4 557 81 0,23 224 16 153 

3ème Quartile 34 0,4 811 112 0,29 356 17 190 

Teneur maximale 54 0,8 1468 206 1,46 642 51 309 
(valeurs en mg/kg MS) LQ (limite de quantification)       

Tableau 6 : Valeurs statistiques du fond géochimique naturel de La Réunion relatif aux ETM 
(d’après BRGM, 2008) 

 

Les valeurs du fond géochimique urbain à l’échelle du TCO : 

Eléments métalliques As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Teneur minimale <2 <0,5 7 6 <0,1 10 5 15 
1er quartile 1 <0,5 35 27 <0,1 63 5 98 

Médiane 1 <0,5 45 35 <0,5 95 13 120 
Moyenne 1,87 <0,5 54 43 0,11 128 33 136 

3eme Quartile 2 <0,5 64 47 0,2 170 26 160 

Teneur maximale 34 1 270 510 0,7 660 560 510 
(valeurs en mg/kg MS) LQ (limite de quantification) Base : 184 échantillons 

Tableau 7 : Valeurs statistiques du fond géochimique urbain à l’échelle du TCO relatif aux 
ETM (d’après BRGM, 2014) 

 

Les valeurs du fond géochimique urbain du TCO à l’échelle de la commune du Port : 

Eléments métalliques As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Teneur moyenne 1,44 0,258 62,28 43,9 0,12 168,24 59,77 127,18 

Q10 1 0,25 31,4 27 0,05 60,4 5 73,3 

Q25 1 0,25 39,5 32,5 0,05 86 5 87 

Q50 1 0,25 49 44 0,05 160 17 110 
Q75 1,5 0,25 69,5 51 0,2 215 46,5 140 

Q90 3 0,25 122 57,7 0,3 250 130 190 

Ecart-type 0,86 0,049 42,69 13,68 0,1 133,55 112,33 57,39 

(valeurs en mg/kg MS)         

LQ (limite de quantification) Base : 54 échantillons      

Tableau 8 : Valeurs statistiques du fond géochimique urbain du TCO relatif aux ETM, à 
l’échelle du Port (d’après BRGM, 2014) 
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Modalités de gestion définis par le HCSP concernant le Plomb : 

Le Haut Conseil de la Santé Publique a défini, dans son rapport de juin 2014 « Expositions au Plomb : 
détermination des nouveaux objectifs de gestion », deux valeurs seuils de contamination des milieux 
(sol) qui doivent conduire à des actions complémentaires : 

 La valeur-seuil de 100 mg/kg de Pb : au-delà de laquelle une évaluation des risques devra 
être engagée. Elle doit être fondée sur la valeur toxicologique de référence proposée par 
l’EFSA (European Food Safety Authority) et doit prendre en compte les conditions locales 
d’exposition ; 

 La valeur-seuil de 300 mg/kg de Pb : au-delà de laquelle un dépistage du saturnisme infantile 
doit être engagé. 

 

Pour l’analyse des résultats de la présente étude, nous utiliserons préférentiellement les référentiels 
suivants :  

 Fond géochimique de La Réunion défini par le BRGM (2008) ;  

 Fond géochimique de la commune du Port (BRGM, 2014), qui est représentatif d’un milieu 
urbain et industriel et qui, à ce jour, correspond à un secteur où la problématique des teneurs 
en plomb dans les sols est omniprésente ; 

 Les valeurs-seuils du HCSP concernant le plomb : 100 mg/kg MS et 300 mg/kg MS. 

5.3.2 PARAMETRES DE L’ARRETE DU 12 DECEMBRE 2014 

Les paramètres de l’Annexe II de l’arrêté du 12/12/2014, relatif aux conditions d’admission des 
déchets inertes dans les installations de stockage adaptées, comprennent : 

 Les analyses à réaliser après un test de lixiviation (Tableau 9) ;   

 Les analyses à réaliser sur l’échantillon brut (Tableau 10). 
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Tableau 9 : Valeurs seuils de l’arrêté du 12/12/2014 sur les lixiviats 

 

Tableau 10 : Valeurs seuils de l’arrêté du 12/12/2014 sur l’échantillon brut 
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6 RESULTATS OBTENUS 

6.1 NATURE DES TERRAINS RENCONTRES 

6.1.1 INFORMATIONS LITHOLOGIQUES 

Les informations lithologiques pour chacun des sites investigués sont fournies dans les fiches 
descriptives, avec photographies, en Annexe 6. 

Les sols investigués sont constitués d’alluvions plus ou moins remaniées, constitués majoritairement 
de limons sableux à graveleux en surface devenant plus riches en galets et blocs roulés en 
profondeur. Quelques passées plus argileuses ont été observées sur les sondages SE1, SE2 et SE8. 

La partie Nord du site (secteur des sondages SE6 – SE7 – SE8) est caractérisée par la présence de 
formations plus grossières (galets et blocs avec une matrice sablo limoneuse et graveleuse peu 
abondante). 

6.1.2 OBSERVATIONS ORGANOLEPTIQUES ET CONSTATS PARTICULIERS 

Aucune observation olfactive particulière (odeur, texture ou éléments de type déchet) n’a été détectée 
au cours de la réalisation des sondages. 

6.2 RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES 

6.2.1 PREAMBULE 

Le rapport d’analyses chimiques réalisées en juin 2021 par le laboratoire Wessling de Saint-Quentin-
Fallavier (38) est fourni en Annexe 7.  

Une synthèse des résultats analytiques est présentée dans le Tableau 11, ci-après. 

Les valeurs indiquées en gras correspondent à des dépassements des valeurs-guides utilisées pour 
l’appréciation des résultats analytiques (cf. §. 5.3). 
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 Hydrocarbures 
Eléments traces métalliques (sur brut) 
Fond géochimique local (3ème quartile) 

 Indice HCT C10-C40 
Aluminium 

(Al) 
Chrome (Cr) Nickel (Ni) Cuivre (Cu) Zinc (Zn) 

Arsenic 
(As) 

Cadmium 
(Cd) 

Plomb (Pb) 

Unité mg/kg MS g/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS 

Valeurs-guides* 500 - 811 356 112 190 34 0,4 17 

 
SE1 28 17,0 120 570 69 110 <2,0 <0,5 <10  

SE2-A 55 18,0 110 450 55 180 <2,0 <0,5 18  

SE3 33 17,0 120 460 53 92 <2,0 <0,5 <10  

SE4 <20 15,0 100 440 63 100 <2,0 <0,5 <10  

SE5 120 19,0 96 360 56 97 <2,0 <0,5 <10  

SE6-2 200 18,0 86 360 170 140 <2,0 <0,5 <10  

SE7 80 20,0 110 400 76 99 <2,0 <0,5 <10  

SE8 160 7,4 55 180 31 42 <2,0 <0,5 <10  

                     

*Hydrocarbures totaux = Arrêté du 
12/12/2014 

         

        

Tableau 11 : Synthèse des résultats d’analyses au droit des stations de prélèvement de la campagne du 16/06/21 
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Famille Paramètre 
Valeur limite de 

l'arrêté du 
12/12/2014 

Unité / substance 
de référence 

SE2B 
(0,7-1,5 m) 

 

Paramètres généraux 

Matière sèche (MS)   %masse brute 91,3  

Carbone organique total 
(COT) 

30000 mg/kg/MB <0,6  

Hydrocarbures totaux Indice HCT C10-C40 500 mg/kg/MS <20  

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 

Somme des 16 HAP 50 mg/kg/MS <0,05 (par molécule)  

Composés aromatiques 
volatils (CAV / BTEX) 

Somme des 10 CAV 6 mg/kg/MS <0,1 (par molécule)  

Polychlorobiphényles (PCB) Somme des 7 PCB 1 mg/kg/MS <0,01 (par molécule)  

Métaux sur lixiviats filtrés 
(selon NF EN ISO 17294-2) 

Arsenic (As) 0,5 mg/kg/MS <0,03  

Baryum (Ba) 20 mg/kg/MS <0,05  

Plomb (Pb) 0,5 mg/kg/MS <0,1  

Cadmium (Cd) 0,04 mg/kg/MS <0,015  

Chrome (Cr) 0,5 mg/kg/MS <0,05  

Cuivre (Cu) 2 mg/kg/MS <0,05  

Molybdène (Mo) 0,5 mg/kg/MS <0,1  

Nickel (Ni) 0,4 mg/kg/MS <0,1  

Sélénium (Se) 0,1 mg/kg/MS <0,1  

Zinc (Zn) 4 mg/kg/MS <0,5  

Antimoine (Sb) 0,06 mg/kg/MS <0,05  

Mercure (Hg) 0,01 mg/kg/MS <0,001  

Cations / anions et éléments 
non métalliques sur fraction 

solubilisée 

Chlorures 800 mg/kg/MS <10  

Sulfates 1000 mg/kg/MS <10  

Fluorures 10 mg/kg/MS 0,1  

Paramètres globaux sur 
lixiviat filtré 

Indice phénol 1 mg/kg/MS <0,1  

COT 500 mg/kg/MS <15  

Fraction soluble 4000 mg/kg/MS <1000  

Tableau 12 : Synthèse des résultats de l’analyse « pack ISDI » sur l’échantillon SE 2B 

6.2.2 RESULTATS OBTENUS SUR LES HYDROCARBURES 

Les résultats obtenus montrent l’absence d’anomalie : les valeurs sont inférieures ou égales à 200 
mg/kg MS ou proches de la limite de quantification (20 mg/kg MS) et sont inférieures à la valeur-seuil 
d’admissibilité en ISDI de l’arrêté de décembre 2014, qui est de 500 mg/kg MS. 

6.2.3 RESULTATS OBTENUS SUR LES METAUX LOURDS TOXIQUES 

Les résultats obtenus sur les échantillons bruts mettent en évidence un dépassement du fond 
géochimique de La Réunion (FGR / valeur du 3ème quartile) sur les éléments suivants :  

eec-o
Text Box
6000
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 Nickel (FGR à 356 mg/kg MS) : dépassement sur la quasi totalité des échantillons analysés, 
avec des teneurs comprises entre 360 et 570 mg/kg MS. Elles témoignent d’un fond 
géochimique local élevé pour cet élément. On note l’exception du sondage S8, qui présente 
une teneur à 180 mg/kg MS ; 

 Cuivre (FGR à 112 mg/kg MS) : un dépassement pour l’échantillon SE6-2 (170 mg/kg MS). 
Les autres valeurs sont comprises entre 30 et 70 mg/kg MS ; 

 Plomb (FGR à 17 mg/kg MS) : un léger dépassement a été mesuré sur l’échantillon SE2-A 
uniquement (18 mg/kg MS, entre 0,1 et 0,7 m de profondeur). Cette valeur reste toutefois 
nettement en deçà de la valeur-seuil sanitaire Haut Conseil de la Santé Publique (100 mg/kg 
MS), au-delà de laquelle une évaluation des risques sanitaire doit être engagée. Les autres 
valeurs en Pb sont inférieures à la limite de quantification de 10 mg/kg MS. 

Un test de lixiviation a été réalisé sur l’échantillon SE 2B du sondage SE2 au droit duquel des teneurs 
significatives en Pb et Ni ont été détectées. Les tests réalisés ont montré que les métaux lourds ne 
sont pas mobilisables : les résultats obtenus sur les 12 métaux lourds recherchés sont inférieurs à la 
limite de quantification analytique (Tableau 12). 

 

6.2.4 LES AUTRES MICRO POLLUANTS ORGANIQUES 

Les résultats de l’analyse « pack ISDI », qui reprend l’ensemble des paramètres de l’annexe II de 
l’arrêté du 12/12/2014 n’ont montré aucun dépassement des valeurs limites pour l’ensemble de 
familles de polluants recherchés, au droit du sondage SE2 

 

 

7 SYNTHESE - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

7.1 SYNTHESE DES RESULTATS 

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°2021-903/SG/DCL portant décision d’examen au cas par cas 
pour le projet « Les Boutiques du Chaudron », le cabinet d’études EECOI a procédé à l’évaluation de 
la qualité environnementale du sous-sol au droit du site du projet par la réalisation d’une campagne 
de sondages et de prélèvements de sol avec analyses chimiques, en date du 16 juin 2021. 

Les résultats de l’enquête historique du site ont montré que la principale activité qui a été 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. 

Les sondages ont été répartis sur la zone d’étude de manière à caractériser les sols sous les 
principales voies de circulation internes, les aires de stationnement, les zones de livraison des 
marchandises, les quelques zones sensibles recensées : réseaux de de collecte des eaux pluviales ; 
groupe électrogène de secours extérieur à moteur thermique ; aire de lavage (CDL). 

Les résultats ont mis en évidence :  

 L’absence d’anomalie en ce qui concerne les hydrocarbures ; 
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 Des teneurs significatives en certains métaux lourds (dépassement du fond géochimique 
local) : Nickel (sur la quasi-totalité des prélèvements) et plus ponctuellement le plomb (sur le 
sondage SE2) et le Cuivre (sur SE6). 

 Les analyses complémentaires réalisées sur les échantillons du sondage SE2 ont montré : 

o que les métaux lourds présents dans les remblais ne sont pas mobilisables en 
profondeur ; 

o l’absence d’autres familles de polluants organiques. 

7.2 RECOMMANDATIONS 

Au vu de ces résultats obtenus, le site ne présente pas de contamination avérée par des 
micropolluants organiques ou métalliques, au droit du sondages réalisés. Les teneurs obtenues 
n’impliquent pas de gestion particulière des terres au regard de la règlementation en matière de 
« déchets ». 

Toutefois, compte-tenu de la teneur significative en certains métaux lourds (Ni, Cu, Pb), il est 
recommandé, à titre préventif, de prendre des mesures efficaces permettant de limiter les nuisances 
et l’envol de poussières durant les travaux : 

 Isolement des zones de travaux par rapport au public : chantier clos, interdit au public ; 

 Mise en place de clôtures de chantier munies de géotextile ; 

 Arrosage régulier dans les zones de terrassement ; 

 Evacuation régulière des déblais de chantier (limiter le stock de matériaux sur site). 

Enfin, il n’est pas exclu de mettre à jour des « spots » localisés de matériaux pollués, en particulier 
(i) au droit des zones construites (non investiguées) ; (ii) en cas de découverte fortuites de puisards 
d’infiltration des eaux non recensées ou (iii) entre les mailles de nos sondages d’investigation. Si tel 
est le cas, ces matériaux devront être gérés dans les règles de l’art par une entreprise spécialisée 
(tri, mise sur et sous bâche en attente de leur caractérisation avant de procéder à leur évacuation 
éventuelle vers des filières adaptées). 
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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 : 

Analyse diachronique des photos aériennes du site du projet  
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Analyse des photos aériennes de 1949 à 2020 

Années Commentaires / 
observations 

1949 (IGN -Géoportail) 

Zone Industrielle du 
Chaudron inexistante. Le 
terrain du site actuel est 
vierge de toute activité : 
terrain boisé, avec un 
chemin Est/Ouest le 
recoupant dans sa partie 
centrale. 

Le tracé d’un chemin 
préfigurant le Bd du 
Chaudron actuel en limite 
Sud-ouest de la parcelle est 
en place 

Site d’étude 

Nord 
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1950 (IGN -Géoportail) 

Présence d’un ouvrage 
(canal ?) d’orientation 
Sud/Nord recoupant le 
terrain en deux et de 
plusieurs constructions en 
limite Nord-est ; 

Le reste du terrain est non 
occupé (végétation / 
friches) 

Activité environnante : 
essentiellement agricole ; 

Une route bitumée est en 
place au SW de la parcelle 
(actuel Bd du Chaudron) 

Nord 
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Années Commentaires / 
observations 

1961 (IGN -Géoportail) 

 

Déboisement avec 
apparition d’une zone 
cultivée sur la moitié Sud 
du terrain ; 

Présence d’une 
construction sur la partie 
centrale du terrain de la 
parcelle ; 

Démarrage des travaux de 
construction au niveau de la 
zone des concessionnaires 
automobiles au Sud du 
terrain du projet 

 

Nord 

Site d’étude 



Les Boutiques du Chaudron – Commune de Saint-Denis 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol et évaluation des risques 

sanitaires du projet vis-à-vis des captages d’eau potable situés en aval  

PRO 2021-13_EECOI_Evaluation environnementale_Les Boutiques du Chaudron 

Juin 2021 

5 

 

1966 (IGN -Géoportail) 

Disparition de la 
construction sur le site du 
projet ; 

Les zones cultivées au Sud 
n’existent plus – Terrain en 
friche (boisement épars) ; 

Bâtiments des 
concessionnaires 
automobiles au Sud en 
place ; 

Site d’étude 
Nord 
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1973 (IGN – Géoportail) 

 

Début du terrassement de 
la zone industrielle du 
Chaudron dès 1971. Début 
de construction des 
premiers bâtiments de la 
zone en 1973 

 

Sur la zone étudiée : 

* Les limites de l’emprise 
actuel du projet sont 
dessinées ; 

* Début de la construction 
du premier bâtiment sur la 
partie Sud du terrain entre 
1971 et 1973 

Dans l’environnement 
immédiat du site :  

* Au Nord du terrain : 
présence de l’usine 
« Adélis » ; 

* Au Sud et à l’Est : pas 
d’activité  

Site d’étude 

Nord 



Les Boutiques du Chaudron – Commune de Saint-Denis 
Diagnostic de la qualité environnementale du sous-sol et évaluation des risques 

sanitaires du projet vis-à-vis des captages d’eau potable situés en aval  

PRO 2021-13_EECOI_Evaluation environnementale_Les Boutiques du Chaudron 

Juin 2021 

7 

 

1978 (IGN – Géoportail) 

La construction du premier 
bâtiment et des parkings 
est terminée en 1978 ; 

Pas d’activité sur la partie 
Nord du site : espaces 
verts ; 

Construction des premiers 
bâtiments à l’Est 

Site d’étude 

Nord 
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1989 (IGN – Géoportail) 
 
 

Entre 1984 et 1989, travaux 
d’extension : construction 
d’un deuxième bâtiment à 
l’Ouest du premier ; 

La partie Nord du terrain est 
toujours sans 
activité (espaces verts) ; 

 

La zone industrielle autour 
du site connaît un fort 
développement. 

L’activité des 
concessionnaires 
automobiles au Sud jouxte 
la limite Sud du site du 
projet (zone de parking) 

Site d’étude 

Nord 
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1997 (IGN – Géoportail) 

Entre 1989 et 1997 : 

* Construction d’un 
troisième bâtiment et des 
zones de stockage de 
matériaux sur la partie Nord 
du site. 

* Réalisation d’une jonction 
entre les deux premiers 
bâtiments au Sud et 
présence d’une zone de 
stockage de matériaux en 
limite Ouest de ce 
bâtiment ; 

 

* Construction d’un petit 
bâtiment dans le coin Sud 
Est de la zone d’étude. 

 

Configuration du site 
proche de celle de 
l’actuelle. 

Nord 
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2003 (IGN – Géoportail) 

Entre 1997 et 2003 : 
  
* Extension à l’Ouest du 
bâtiment Sud, jusqu’à la 
limite de propriété (à la 
place des zones de 
stockage des matériaux). 
 
* Construction d’un petit 
bâtiment à l’Ouest du 
bâtiment Nord du site 
d’étude (secteur 
actuellement exploité par la 
société CDL / Comptoir de 
location) ; 
 
 

Nord 

Site d’étude 
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2008 (IGN – Orthophoto) 

Entre 2003 et 2008 : 

 

(a) Agrandissement du petit 
bâtiment à l’Ouest du site 
d’étude (zone CDL 
actuelle) ; 

(b) Jonction du bâtiment en 
limite Sud-ouest avec le 
bâtiment existant à l’Est. 

Nord 

Site d’étude 

a 

b 
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2011 (IGN – Géoportail) 

 

Site conforme à la 
configuration actuelle de 
mai 2021 ; 
 
Pose de panneaux 
photovoltaïque sur la toiture 
des bâtiments Ravate 
Electricité et Lapeyre au 
Nord 

Site d’étude 

Nord 
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Google Earth 2017 

(c) Destruction de l’ancien 
bâtiment longitudinal en 
limite Sud de notre zone 
d’étude et remplacement 
par un nouveau bâtiment 
(actuel concession 
Hyundai) 

Site d’étude 
Nord 

c 
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Google Earth : Dec. 2020 

 

Situation « actuelle » 

Site d’étude 

Nord 
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Annexe 3 : 

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 - -
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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 - - -

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



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

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

. 

  



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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 5 

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
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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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 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

 3.5 

 4 

 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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 2 

 2.5 
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 3.5 

 4 

 4.5 

 5 

Remblais alluvionnaires à racines et radicelles, 
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 

SR4

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 

 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

 3.5 

 4 

 4.5 

 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 

SR3

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  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

 0.5 
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 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

 3.5 

 4 

 4.5 

 5 

Enrobé + GNT

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



Planche photographique de la fouille 

SR2

Centre d'activité du Chaudron Auteur AG Dossier n°

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

Semelle du mur



GINGER 

CEBTP
SONDAGE  SR1

Chantier : Centre d'activité du Chaudron

Client     : OCIDIM

Dossier   : IRE2.L.51684

Annexe: 

Date  : 22/02/2021Ech. 1/25°
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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

C
ot

e 
(m

)

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

P
ro

fo
nd

eu
r (

m
)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lithologie

Remblais  
alluvionnaires

Alluvions +/-
grossières à matrice  

limono-sableuse

Altérites limoneuses

Basalte altéré

N
iv

ea
u 

d'
ea

u
 

(m
)

O
ut

il
Tr

ic
ôn

e 
Ø

 6
6 

m
m

E
qu

ip
em

en
t

Vitesse 
d'avancement

(m/h)

0 200100

Pression de 
poussée

(bar)

0 5025

Pression 
d'injection

(bar)

0 52.5

Couple de 
rotation

(bar)

0 200100

Pf*

Pl*

0 51 2 3 4

0.49

0.63

1.69

2.59

1.28

2.36

0.79

1.25

1.69

2.59

1.28

2.97

Module 
pressiométrique 

EM (MPa)

0 200100

5

16

34

35

14

74

E/Pl*

0 50

6.9

13.2

20.2

13.6

11.2

25.1

Lo
gi

ci
el

 J
EA

N
 L

U
TZ

 S
.A

 - 
w

w
w

.je
an

lu
tz

sa
.fr

EXGTE 3.22/LB2GEO102FR



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

C
ot

e 
(m

)

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

P
ro

fo
nd

eu
r (

m
)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lithologie

Remblais  
alluvionnaires

Alluvions +/-  
grossières à matrice  

limono-sableuse

Limons peu  
compacts

Basalte altéré à  
décomposé

N
iv

ea
u 

d'
ea

u
 

(m
)

O
ut

il
Tr

ic
ôn

e 
Ø

 6
6 

m
m

E
qu

ip
em

en
t

Vitesse 
d'avancement

(m/h)

0 200100

Pression de 
poussée

(bar)

0 5025

Pression 
d'injection

(bar)

0 52.5

Couple de 
rotation

(bar)

0 200100

Pf*

Pl*

0 51 2 3 4

2.72

1.56

1.90

0.68

0.68

1.91

3.11

1.84

2.18

0.82

0.84

2.19

Module 
pressiométrique 

EM (MPa)

0 200100

45

35

44

11

12

49

E/Pl*

0 50

14.5

18.8

20.1

13.9

14.4

22.2

Lo
gi

ci
el

 J
EA

N
 L

U
TZ

 S
.A

 - 
w

w
w

.je
an

lu
tz

sa
.fr

EXGTE 3.22/LB2GEO102FR



OCIDIM 
Opération « Les Boutiques du Chaudron » Révision : 00 

Diagnostic initial de la qualité environnementale du sous-sol Annexes 

 

EEC OI   PRO 2021-13_Diag sol_OCIDIM Chaudron_Rev00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : 

Coupes du forage, puits et piézomètre « ZEC » 
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OCIDIM 
Opération « Les Boutiques du Chaudron » Révision : 00 

Diagnostic initial de la qualité environnementale du sous-sol Annexes 

 

EEC OI   PRO 2021-13_Diag sol_OCIDIM Chaudron_Rev00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : 

Fiche descriptive des sondages de prélèvement de sol 

 

 

 
  



     

Sondage n° :   SE1 X = 343 680 Y = 7 688 554

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Parking Est - Groupe éléctrogène de secours

Temps ensoleillé

Plat

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,1

0,1 - 1

1 - 1,2

1,2 - 1,6

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

D. LEBON

OCIDIM

Remblais  limono argileux beige, humide RAS

Remblais limono-graveleux beiges à éléments roulés RAS

Galets et graviers roulés (Basalte à olivine ou 

océanite altérées) dans une matrice sablo-limoneuse
RAS

0,1 -1,6SE1

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie
Observations 

(olfactives)

Dalle béton

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 9h47

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

EEC OI SE1 01/07/2021



Echantillon SE1

Environnement du Sondage

EEC OI SE1 01/07/2021



     

Sondage n° :   SE2 X = 343 613 Y = 7 688 576

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Parking Nord - Réseau EP périphérique de Bati Centre

Temps ensoleillé

Plat

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,03

0,03 - 0,1

0,1 - 0,7 SE 2 A 0,1 - 0,7

0,7 - 1,6 SE 2 B 0,7 - 1,5

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

Remblais de limon beige sec + quelques graviers 

roulés
RAS

Enrobé

Béton

Remblais de limons argileux beige, humide, riches 

en graviers roulés et galets
RAS

Observations 

(olfactives)

OCIDIM

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie

D. LEBON

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 10h30

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

EEC OI SE2 01/07/2021



Environnement autour de SE2 avant & après sondage

Echantillon SE2-B (0,7 - 1,6 m)Echantillon SE2-A (0,08 - 0,7 m)

EEC OI SE2 01/07/2021



     

Sondage n° :   SE3 X = 343 614 Y = 7 688 560

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Parking central de Bati Centre / Zone de livraison marchandises

Temps couvert / Pluie fine

Plat

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,06

0,06 - 0,3

0,3 - 1,3 SE3 0,3 -1,3

1,3 - 1,6

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

Graviers et galets bien roulés à éléments 

hétérogènes dans une matrice limoneuse peu 

importante

RAS

Enrobé

Béton

Remblais limoneux beige, humide devenant plus 

riche en galets roulés à partir de 1,1 m
RAS

Observations 

(olfactives)

OCIDIM

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie

D. LEBON

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 14h15

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

EEC OI SE3 01/07/2021



Installation de la foreuse Echantillon SE3

Echantillon xx

Environnement du Sondage

EEC OI SE3 01/07/2021



     

Sondage n° :   SE4 X = 343 588 Y = 7 688 565

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Benne à déchets - Fossé EP périphérique Bati-Centre

Temps ensoleillé

Plat

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,1

0,1 - 0,9

0,9 - 1,50 SE4 0,9 - 1,5

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

Enrobé

Remblais grossiers de graviers et galets roulés (taille 

dm à dam) dans une matrice limoneuse beige peu 

présente et légèrement humide

RAS

Remblai limono-graveleux beige, légèrement humide RAS

Observations 

(olfactives)

OCIDIM

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie

D. LEBON

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 10h45

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

EEC OI SE4 01/07/2021



Pendant la foration Environnement du point SE4 après sondage

Echantillon SE4Tarrière de prélèvement

EEC OI SE4 01/07/2021



     

Sondage n° :   SE5 X = 343 565 Y = 7 688 589

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Aire de lavage et séparateur HC CDL (Comptoir de Location)

Temps ensoleillé

Plat

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,8

0,8 - 1,6

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

Limon beige sablo - graveleux RAS

Enrobé

Remblais de limon beige, légèrement humide avec 

graviers et galets roulés
RAS

Sable limoneux beige sec avec galets et graviers. 

Présence de bloc de basalte bleu (mugéarite)
RAS

Observations 

(olfactives)

SE5 0,1 - 1,6

OCIDIM

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie

D. LEBON

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 11h00

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

EEC OI SE5 01/07/2021



Echantillon SE5

Environnement du Sondage

EEC OI SE5 01/07/2021



     

Sondage n° :   SE6-1 X = 343 537 Y = 7 688 618

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Aire d'entreposage extérieure (métaux)

Temps ensoleillé

Légère pente orientée vers le Nord

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,07

0,07 - 0,4 SE6-1 0,07 - 0,6

0,4 - 1,5

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

Refus sur blocs et galets au sondage SE6-1 => décalage du point en aval 14 m environ (coin NW du site)

D. LEBON

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 11h20

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

Galets et Blocs + sable limoneux - Pas d'échantillon 

(perte totale) => Rebouché

OCIDIM

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie
Observations 

(olfactives)

Enrobé

Remblai sablo-graveleux et limoneux beige riche en 

galets roulés
RAS

EEC OI SE6-1 01/07/2021



Environnement du Sondage S6-1

Aucun échantillon prélevé

EEC OI SE6-1 01/07/2021



     

Sondage n° :   SE6-2 X = 343 526 Y = 7 688 629

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Aire d'entreposage extérieure (métaux)

Temps ensoleillé

Légère pente orientée vers le Nord

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,07

0,07 - 0,6

0,6 - 0,9

0,9

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

Prélèvement SE6-2 en aval du sondage SM 1 de Geotech

Refus sur blocs

Galets roulés et sable sec RAS

OCIDIM

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie
Observations 

(olfactives)

SE6-2 0,07 - 0,9

Enrobé

Remblais sablo limoneux beige avec graviers et 

galets roulés
RAS

D. LEBON

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 11h50

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

EEC OI SE6-2 01/07/2021



Echantillon SE6-2

Environnement du Sondage SE6-2

EEC OI SE6-2 01/07/2021



     

Sondage n° :   SE7 X = 343 572 Y = 7 688 638

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Aire d'entreposage extérieure (métaux) - Zone livraison Bati Centre et Lapeyre

Pluie fine

Plat

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,07

0,07 - 0,4

0,4 - 0,9

0,9 - 1,2

1,2

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

Prélèvement à 13h . Après 1,2 m => présence d'un bloc.

Galets, sable et graviers à éléments hétérogènes 

(Basalte à olivine, aphyrique,..) avec une matrice 

limoneuse beige humide

Refus sur blocs

Observations 

(olfactives)

Enrobé

Remblai limoneux beige, avec galets, légèrement 

humide à partir de 0,2 m

Bloc basalte aphyrique

SE7 0,07 - 1,2

OCIDIM

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie

D. LEBON

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 13h

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

EEC OI SE7 01/07/2021



Environnement du Sondage SE7

Echantillon SE7

EEC OI SE7 01/07/2021



     

Sondage n° :   SE8 X = 343 619 Y = 7 688 651

DATE DU :

Projet n° : 

Intitulé : 

Chef de projet :

Client : 

Préleveur : M. Huet + D. Lebon

Foreuse : Ginger CEBTP M371

DESCRIPTION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT :

Sortie / Point bas topographique du site

Temps couvert

Pente importante vers l'Est (Sortie)

MODALITES DE PRELEVEMENT : 

Mode de sondage : Tarière mécanique - Ø 100 mm

Technique de prélèvement : Prélèvement au cœur de la tarière

Confection d'un échantillon moyen représentatif d'une hauteur de 1,5 m sous le revêtement du site

COUPE DU SONDAGE - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS :

Profondeur

(m)

Numéro 

d'échantillon 

Prof. ech. 

(m)

0 - 0,07

0,07 - 0,15

0,15 - 1

1 - 1,3

1,3 - 1,5

REFERENTIEL PHOTOGRAPHIQUE - OBSERVATIONS - DIFFICULTES PARTICULIERES :

Bloc de basalte vacuolaire bleu avec rares olivines RAS

Limon graveleux beige, sec

1,5 m : Blocs d'alluvions (refus)
RAS

Argile limono-sableuse humide avec galets et 

graviers bien roulés
RAS

OCIDIM

Environnement / Zone travaux : 

Conditions climatiques :

Topographie / Pente : 

Lithologie
Observations 

(olfactives)

SE8 0,07 - 1,5

Enrobé

Remblais Sablo limoneux et graveleux beiges, 

humides
RAS

D. LEBON

FICHE DE SONDAGE ET DE PRELEVEMENT DE SOL

16/06/2021 à 13h30

PRO 2021-13

Projet "Les Boutiques du Chaudron" - Diagnostic environnemental du sous-sol

EEC OI SE8 01/07/2021



Echantillon SE8

Environnement du Sondage

EEC OI SE8 01/07/2021
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Annexe 7 : 

Rapports des analyses chimiques du laboratoire Wessling 

 

  
 



N° rapport d'essai

N° commande

Interlocuteur (interne)

Téléphone
Courrier électronique

Date

WESSLING France S.A.R.L, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

ULY21-016291-1EAU ENVIRONNEMENT CONSEIL O.I - 
M. DAVID LEBON
Monsieur David Lebon
10 Impasse des Serins
97490 SAINTE-CLOTILDE
REUNION

ULY-14710-21

E. Bouvet

+33 474 999 626
Estelle.Bouvet@wessling.fr

29.06.2021

Page 1 sur 4

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les paramètres couverts par l’accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d’un (A) et leurs résultats sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation 
de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Rapport d'essai

2021-013/A



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-016291-1
2021-013/A

29.06.2021

Page 2 sur 4

21-104461-01 21-104461-02 21-104461-03 21-104461-04

SE1 SE 2A SE 3 SE 4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 18.06.2021 18.06.2021 18.06.2021 18.06.2021
Type d'échantillon : Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais
Date de prélèvement : 16.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 16.06.2021
Heure de prélèvement : 07:15 07:15 07:15 07:15

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 4.4 4.4 4.4 4.4
Début des analyses : 22.06.2021 22.06.2021 22.06.2021 22.06.2021
Fin des analyses : 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021
Préleveur : D. LEBON D. LEBON D. LEBON D. LEBON

Informations sur les échantillons

MB : Matières brutes
MS : Matières sèches

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 91,8 88,0 94,4 95,3

Paramètres globaux / Indices

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS 28 55 33 <20
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 26 47 <20 <20
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Aluminium (Al) (A) mg/kg MS 17000 18000 17000 15000
Chrome (Cr) (A) mg/kg MS 120 110 120 100
Nickel (Ni) (A) mg/kg MS 570 460 460 440
Cuivre (Cu) (A) mg/kg MS 69 55 53 63
Zinc (Zn) (A) mg/kg MS 110 180 92 100
Arsenic (As) (A) mg/kg MS <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Cadmium (Cd) (A) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Plomb (Pb) (A) mg/kg MS <10 18 <10 <10

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-016291-1
2021-013/A

29.06.2021

Page 3 sur 4

21-104461-05 21-104461-07 21-104461-08 21-104461-10

SE 5 SE 7 SE 8 SE 6-2
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 18.06.2021 18.06.2021 18.06.2021 18.06.2021
Type d'échantillon : Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais Sol / remblais
Date de prélèvement : 16.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 16.06.2021
Heure de prélèvement : 07:15 07:15 07:15 07:15

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 4.4 4.4 4.4 4.4
Début des analyses : 22.06.2021 22.06.2021 22.06.2021 22.06.2021
Fin des analyses : 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021
Préleveur : D. LEBON D. LEBON D. LEBON D. LEBON

Informations sur les échantillons

MB : Matières brutes
MS : Matières sèches

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 94,2 96,0 92,3 94,9

Paramètres globaux / Indices

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS 120 80 160 200
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 24 <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 69 64 87 130
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 36 <20 47 64

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Aluminium (Al) (A) mg/kg MS 19000 20000 7400 18000
Chrome (Cr) (A) mg/kg MS 96 110 55 86
Nickel (Ni) (A) mg/kg MS 360 400 180 360
Cuivre (Cu) (A) mg/kg MS 56 76 31 170
Zinc (Zn) (A) mg/kg MS 97 99 42 140
Arsenic (As) (A) mg/kg MS <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Cadmium (Cd) (A) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Plomb (Pb) (A) mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-016291-1
2021-013/A

29.06.2021

Page 4 sur 4

Commentaires sur vos résultats d'analyse :

Signataire approbateur :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

21-104461-05
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)

21-104461-08
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)

21-104461-10
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40)



N° rapport d'essai

N° commande
Interlocuteur (interne)

Téléphone

Courrier électronique

Date

WESSLING France S.A.R.L, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

ULY21-017271-1EAU ENVIRONNEMENT CONSEIL O.I - 
M. DAVID LEBON
Monsieur David Lebon
10 Impasse des Serins
97490 SAINTE-CLOTILDE
REUNION

ULY-14710-21
E. Bouvet

+33 474 999 626

Estelle.Bouvet@wessling.fr

12.07.2021

Page 1 sur 6

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les paramètres couverts par l’accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d’un (A) et leurs résultats sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation 
de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Rapport d'essai

2021-013/A



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-017271-1
2021-013/A

12.07.2021

Page 2 sur 6

21-104461-09

SE 2B
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A) % mass MB 91,3

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A) mg/kg MS <6000

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A) mg/kg MS <20
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <20
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <20

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A) mg/kg MS <0,1
Toluène (A) mg/kg MS <0,1
Ethylbenzène (A) mg/kg MS <0,1
m-, p-Xylène (A) mg/kg MS <0,1
o-Xylène (A) mg/kg MS <0,1
Cumène (A) mg/kg MS <0,1
m-, p-Ethyltoluène (A) mg/kg MS <0,1
Mésitylène (A) mg/kg MS <0,1
o-Ethyltoluène (A) mg/kg MS <0,1
Pseudocumène (A) mg/kg MS <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A) mg/kg MS <0,05
Acénaphtylène (A) mg/kg MS <0,05
Acénaphtène (A) mg/kg MS <0,05
Fluorène (A) mg/kg MS <0,05
Phénanthrène (A) mg/kg MS <0,05
Anthracène (A) mg/kg MS <0,05
Fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05
Pyrène (A) mg/kg MS <0,05
Benzo(a)anthracène (A) mg/kg MS <0,05
Chrysène (A) mg/kg MS <0,05
Benzo(b)fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05
Benzo(k)fluoranthène (A) mg/kg MS <0,05
Benzo(a)pyrène (A) mg/kg MS <0,05
Dibenzo(a,h)anthracène (A) mg/kg MS <0,05
Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A) mg/kg MS <0,05
Benzo(g,h,i)pérylène (A) mg/kg MS <0,05
Somme des HAP mg/kg MS -/-



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-017271-1
2021-013/A

12.07.2021

Page 3 sur 6

21-104461-09

SE 2B
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 (A) mg/kg MS <0,01
PCB n° 52 (A) mg/kg MS <0,01
PCB n° 101 (A) mg/kg MS <0,01
PCB n° 118 (A) mg/kg MS <0,01
PCB n° 138 (A) mg/kg MS <0,01
PCB n° 153 (A) mg/kg MS <0,01
PCB n° 180 (A) mg/kg MS <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/-

Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de l'échantillon (A) g 110
Masse de la prise d'essai (A) g 21
Refus >4mm (A) g 0,00

pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH (A)   8,7 à 21,7°C
Conductivité [25°C] (A) µS/cm 25



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-017271-1
2021-013/A

12.07.2021

Page 4 sur 6

21-104461-09

SE 2B
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Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Résidu sec après filtration (A) mg/l E/L <100

Anions dissous (filtration à 0,2 µm) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) (A) mg/l E/L <10
Sulfates (SO4) (A) mg/l E/L <10
Fluorures (F) (A) mg/l E/L 0,1

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) (A) µg/l E/L <10

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A) mg/l E/L <1,5

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A) µg/l E/L <5,0
Nickel (Ni) (A) µg/l E/L <10
Cuivre (Cu) (A) µg/l E/L <5,0
Zinc (Zn) (A) µg/l E/L <50
Arsenic (As) (A) µg/l E/L <3,0
Sélénium (Se) (A) µg/l E/L <10
Cadmium (Cd) (A) µg/l E/L <1,5
Baryum (Ba) (A) µg/l E/L <5,0
Plomb (Pb) (A) µg/l E/L <10
Molybdène (Mo) (A) µg/l E/L <10
Antimoine (Sb) (A) µg/l E/L <5,0

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) (A) µg/l E/L <0,1



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

ULY21-017271-1
2021-013/A

12.07.2021

Page 5 sur 6

21-104461-09

SE 2B
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 18.06.2021
Type d'échantillon : Sol / remblais
Date de prélèvement : 16.06.2021
Heure de prélèvement : 07:15

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

Quantité d'échantillon :
Température à réception (C°) : 4.4
Début des analyses : 30.06.2021
Fin des analyses : 12.07.2021
Préleveur : D. LEBON

Informations sur les échantillons

MB : Matières brutes
MS : Matières sèches
E/L : Eau/lixiviat

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <15,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100

Indice Phénol total - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble mg/kg MS <1000

Anions dissous - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 1,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS <0,05
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05
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Commentaires sur vos résultats d'analyse :

Signataire approbateur :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de prise d’essai effectuée 
sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

Compléments d'analyses au rapport d'essai n° ULY 21-016291-1

21-104461-09
Commentaires des résultats:
COT (S), Carbone organique total (COT): Limite de quantification augmentée en raison du résultat de blanc de minéralisation supérieur à la limite de quantification de la 
méthode
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Limite de quantification augmentée en raison du résultat de blanc de lixiviation supérieur à la limite de quantification de la 
méthode




