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3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
Opération de création de la ligne D – secteur Cantinolle

PIECE 1
Dossier au titre de la Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques
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1. Préambule et cadre juridique
1.1 OBJET DE L’ETUDE
Le réseau de tramway de l’agglomération bordelaise, inauguré en 2003, comprend à l’heure
actuelle 3 lignes de tramway en service : A, B et C dont le linéaire s’étendant sur 43,9 km.

Ligne D

Après deux phases de développement du réseau, le schéma directeur d’amélioration de la
desserte en transports en commun de l’agglomération bordelaise validé le 23 juin 2006 par
le Conseil communautaire de Bordeaux Métropole (ex. CUB) prévoyait la 3èmephase de
développement du réseau comprenant :


Extensions multiples des lignes A, B et C,



Création de la ligne D,



Création du tram-train du Médoc,

Pour aboutir à terme environ 77 km de lignes et un objectif de 200 millions de voyageurs
par an.
La mise en service de la ligne D, sur 9,8 km entre les Quinconces (Bordeaux) et la commune
d’Eysines, est prévue pour 2019.
Les travaux de dévoiement des réseaux a d’ores-et-déjà commencé, côté Quinconces.

Lignes et extensions du tramway sur le territoire de Bordeaux Métropole

Le présent dossier porte ainsi sur les incidences sur les cours d’eau et les milieux
aquatiques des aménagements connexes au tramway D, dans le secteur de Cantinolle (Cf.
secteur d’étude en annexe 1) à savoir :


Parc-relais P+R ;



Bassins de rétention des eaux pluviales ;



Conduite de rejet des eaux pluviales.

Les communes concernées par ces aménagements sont : le Haillan, Eysines et le TaillanMédoc.
Ce document intègre les précisions demandées par les services instructeurs de la DDTM
Gironde en phase de pré-instruction. Ils sont indiqués en bleu.
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Document d'incidence,

1.2 HISTORIQUE ET CADRE JURIDIQUE



Moyens de surveillance et d'intervention,

1.2.1



Compatibilité du projet avec les textes réglementaires,



Éléments graphiques et annexes.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Par délibération en date du 26 mars 2010, le conseil de la CUB a autorisé son président à
engager la procédure qui portera sur la DUP et la mise en compatibilité du PLU en vue de
permettre la demande de déclaration d'utilité publique.
A la demande du Préfet de la Gironde, par décision en date du 27 avril 2011, le Président du
Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné la commission d'enquête chargée de conduire
conjointement les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique (DUP)
de la ligne D du tramway de l'agglomération bordelaise et à la mise en compatibilité du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la CUB nécessaire à celle-ci.
Dans ce cadre, une étude d’impact a été réalisée et a fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale en avril 2011.
L’arrêté de déclaration d’utilité publique de la ligne D du tramway a été signé le 30
novembre 2011 par M. Patrick Stéfanini, Préfet de la Région Aquitaine.
Après annulation de la DUP en octobre 2014 par le Tribunal Administratif pour cause
d’insuffisance de l’évaluation économique, la cour administrative d’appel a finalement
validé la DUP de ligne D en juillet 2015 (cf. arrêté de DUP en annexe 2).

1.2.2

DOSSIERS LOI SUR L’EAU PRECEDENTS

Deux dossiers loi sur l’eau déclaration ont déjà été émis pour la présente opération.
Le premier traitait des rabattements de nappe associés au dévoiement des réseaux
humides dans la partie intra-boulevard du projet. Ce dossier loi sur l’eau a fait l’objet d’un
récépissé 31-6 du 24/02/2016.
Un deuxième dossier de déclaration a porté sur les aménagements suivants :


aménagements tramway sur l’ensemble de la ligne D, hors parcs-relais



dévoiements / déviation de réseaux secs et humides sur la section de la ligne D
extra-boulevards (un dossier loi sur l’eau relatif aux dévoiements dans la section
intra boulevard a déjà été réalisé – cf. paragraphes suivants) ;

 réalisation de la plateforme sur l’ensemble du tracé.
Il a reçu un récépissé de déclaration en janvier 2017.

1.2.3

1.3 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le demandeur de la présente autorisation au titre du Code de l’Environnement est :

BORDEAUX METROPOLE
Pôle Mobilité
Direction Infrastructures et Déplacements
Esplanade Charles de Gaulle
33 076 BORDEAUX Cedex
Tel : 05.56.99.84.85
Fax : 05.56.99.87.74
N° SIRET : 24 3 300 3160 0011
Le présent dossier a été réalisé par :

DOSSIER LOI SUR L’EAU

Au regard des précédents éléments, le projet est soumis à Autorisation conformément aux
articles L. 214-1 et suivants et en application de l’article R. 214-1 et suivants du Code de
l’Environnement. Le présent dossier comprend les pièces suivantes :


Identification du demandeur,



Localisation du projet,



Présentation du projet, caractéristiques des ouvrages et rubriques de la
nomenclature concernées,

Société d’ingénierie, pour le compte de :

Maître d’œuvre de l’opération de création de la ligne D du tramway.
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2. Localisation du projet

Canalisation
de rejet

L’emprise du projet est présentée en annexe 3. L’aire d’étude comprend les aménagements
connexes à la ligne D sur le secteur Cantinolle à savoir : parc-relais, bassins de rétention et
canalisation de rejet des eaux pluviales, hors section courante.
Pour rappel, le projet de ligne D se développe entre le centre-ville de Bordeaux (place des
Quinconces) et la ville du Haillan (quartier de Cantinolle) en traversant les communes du
Bouscat, de Bruges et d'Eysines.

Parc-relais
P+R

Il a pour objectif d'assurer la desserte en tramway du quadrant nord-ouest de
l'agglomération bordelaise en utilisant le corridor nord, selon un tracé ayant les principales
caractéristiques suivantes :


une connexion à la ligne C au niveau de la place des Quinconces ;



un trajet direct vers Eysines avec un franchissement des boulevards par la barrière
du Médoc, il dessert les secteurs commerciaux de la rue Fondaudège (Bordeaux),
de l'avenue de la Libération (Le Bouscat) ainsi que les concessions automobiles de
l'avenue du Médoc ;



un franchissement de la rocade prévu sur un ouvrage existant.

Bassin de
rétention des
EP

Projet de création de la troisième phase du réseau tramway de Bordeaux Métropole
Les aménagements objet du présent rapport sont localisés sur la figure ci-après :

Aménagements projetés sur le secteur de Cantinolle
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3. Présentation, principales caractéristiques du projet
et rubriques de la nomenclature concernées
3.1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE LIGNE D
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L'ouvrage est composé d'une structure poteaux-poutres en béton et dalles précontraintes
sur une trame de 7.6 m x12.15 m.
Le niveau bas du bâtiment sera réalisé en dalle portée par les fondations ou en enrobé.
Les niveaux finis du rez-de-chaussée se situent vers 12,94 m NGF côté Sud et 11,5 m NGF
côté Nord.
Le projet occupera environ 3400 m2 au sol en phase définitive. Toutefois, en phase chantier,
une bande de 6 m tout autour du parking est prévue afin de stocker les matériaux et faire
circuler les engins.

La ligne D est conçue pour desservir le quadrant Nord-Ouest de l’agglomération bordelaise.
Le tracé retenu s’inscrit dans la continuité de la Déclaration d’Utilité Publique en prévoyant
une emprise tramway sur le périmètre réservé tramway dans le cadre du P.L.U.
Le projet prévoit la création de :


10 kilomètres de dessertes ;



15 stations ;



2 parcs relais situés sur le territoire du Bouscat (le parc « sulky » au niveau de
l'hippodrome), l'autre en bout de ligne à Cantinolle sur le territoire de la commune du
Haillan (objet du présent dossier);

La ligne concernera les communes de Bordeaux et d’Eysines. Elle permettra de relier les
Quinconces à Eysines, secteur de Cantinolle.
L’ensemble du projet consistera en la création d’une ligne de tramway dans des espaces
verts ou en milieu urbanisé, ainsi qu’en la création de trottoirs et de pistes cyclables.

Vue paysagée du parc relais P+ R (source : Tisya)
Mise en œuvre :
Compte tenu des caractéristiques des sols, les systèmes de fondations suivants sont
envisageables à ce stade :

La portion du projet objet du présent dossier concerne les parcs relais, le bassin de
rétention des eaux pluviales et son rejet, dans le secteur Cantinolle.



superficielles par semelles filantes ou isolées descendues dans les remblais d'apport à
0.6 m de profondeur par rapport au TN, après amélioration des sols supports par
inclusions.

3.2 PRESENTATION DES AMENAGEMENTS PROJETES SUR LE
SECTEUR DE CANTINOLLE



profondes par pieux ancrés dans les marno - calcaires compacts rencontrés aux
sondages par rapport au TN actuel,

3.2.1

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES AMENAGEMENTS PROJETES

3.2.1.2 Le bassin de rétention des eaux pluviales

3.2.1.1 Le parc relais P+R

Le projet Tramway mené par le maître d’œuvre Tisya envisage la réalisation d’un parking
relais à proximité du terminus de la ligne D.
Le projet prévoit un parc relais en superstructure composé de quatre niveaux de
stationnement dont un niveau en rez-de-chaussée et un dernier niveau en toiture terrasse
à l'air libre. Il possèdera une capacité de 600 places de stationnement.

Afin de collecter à la fois des eaux issues de la plateforme du tramway, et les eaux issues de
la future ZAC Carès qui se déploie dans le secteur d’étude, Bordeaux Métropole a souhaité
mutualiser la gestion des eaux pluviales et a fait réaliser des études préalables pour définir
le dimensionnement d’un bassin de rétention au niveau du secteur de Cantinolle. Ces
principales caractéristiques sont :
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surface du bassin versant drainé : 50 ha environ,



emplacement du bassin : sur l’emprise du délaissé départemental au bord de la RD1215,



volume de rétention du bassin : 5990 m3,



débit de fuite du bassin de 150l/s (soit 3l/ha/s).
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Zone de stockage + base
vie sur parking existant,
moyennant la réalisation
d’une aire étanche

Il est proposé la réalisation d’un bassin sec à ciel ouvert composé :


en amont : d’un compartiment étanché par une géomembrane PEHD et végétalisé de
3760 m2, dont les fonctions sont la rétention, le confinement et la dépollution, d’une
capacité de 3430 m3;



en aval : d’un bassin d’infiltration végétalisé de 1450 m2, et d’une capacité de 2560 m3.

Implantation de la zone de chantier pour le bassin
Le détail des aménagements relatifs aux bassins de rétention des eaux pluviales est donné dans
la note SUEZ eau en annexe 3
Schéma des futurs bassins de rétention des eaux pluviales
L’exutoire sera situé à proximité du pont de l’avenue du Médoc, au niveau de la jalle de
Blanquefort.
Pour réaliser l'ouvrage, les terrassements en déblais seront compris entre 1.3 m et 1.7 m au
niveau des bassins. Les terrassements en remblais seront réalisés principalement au niveau
des digues. Une piste d'exploitation au niveau des digues, est prévue pour la maintenance
des ouvrages.
La zone d’installation et la base vie du chantier seront positionnées sur le délaissé du bord
de l’allée de Jallepont.

3.2.1.3 La conduite de rejet en jalle de Blanquefort

A l’aval de l’ouvrage de sortie du bassin de rétention, la conduite de rejet projetée sera
positionnée en pied du talus. Quelques dizaines de mètres plus loin, il sera nécessaire de
réaliser une traversée de la bretelle de la RD1215 afin de s’affranchir de tous travaux dans
l’emprise de la zone humide observée.
Sur la zone Nord de la bretelle, la canalisation cheminera en pied de talus jusqu’à l’entrée
calcaire (propriété privée). Il est noté la présence de talus et de fossés en eau de part et
d’autre du bâti, les fossés n’ayant pas d’exutoire à cet endroit.
A l’aval de l’aqueduc, la conduite sera en partie positionnée le long de la voie cyclable
accolée à l’avenue du Médoc en raison de la présence du réseau TIGF, de poteaux
(éclairage public, électrique, télécom) et d’un arrêt de Bus.
A l’aval de l’aqueduc, la conduite sera en partie positionnée le long de la voie cyclable
accolée à l’avenue du Médoc en raison de la présence du réseau TIGF, de poteaux
(éclairage public, électrique, télécom) et d’un arrêt de Bus.
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L’exutoire du bassin sera positionné entre l’ouvrage d’art et la conduite TIGF, nécessitant
de nouveau l’implantation en domaine privé.
La zone de chantier sera aménagée de la manière suivante :

Jalle
Conduite de rejet
et zone de chantier

Entrée calcaire

Implantation de la zone de chantier pour la conduite de rejet
Aqueduc du Taillan

Conduite TIGF

Localisation de la conduite de rejet, en rouge (source : Suez)
3.2.1.4 Ouvrage de rejet en jalle

L’ouvrage de rejet se situera entre la conduite TIGF et l’ouvrage d’art.
Un blindage de type palplanches sera mis en œuvre par vibrofonçage afin de limiter les
nuisances sur la berge et les avoisinants (ouvrage d’art, conduite TIGF etc…).
L’enrochement initialement prévu sera modifié et il sera privilégié un accotement
végétalisé.
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3.2.2
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DESCRIPTION DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

3.2.2.1 Schéma d’assainissement général lié au tramway ligne D

La collecte des eaux pluviales issues de l’emprise du projet de tramway se fait quasi
exclusivement au moyen du réseau d’eau pluvial de Bordeaux Métropole préexistant
(éventuellement dévoyé pour des besoins de libération d’emprise).
Les rejets d’eau pluviale vers le réseau de Bordeaux Métropole a fait l’objet d’une
autorisation de rejet par Bordeaux Métropole. Ces rejets ne modifient pas la situation
hydraulique, dans le sens où le tramway n’est pas générateur de pollution des eaux, et où
les surfaces nouvellement imperméabilisées sont peu importantes (quelques fonds de
jardin), l’essentiel du projet ayant lieu sur des surfaces déjà imperméabilisées.
Seul le secteur de Cantinolle à l’extrémité nord-ouest du projet, fera l’objet de la création
d’un nouveau réseau enterré d’eau pluviale.
3.2.2.2 Schéma d’assainissement général de la ZAC Carès

Comme évoqué plus haut, Bordeaux Métropole projette l’urbanisation du secteur Carès à
Eysines (ZAC Carès). L’étude de la collecte et du traitement des eaux issues de cette future
ZAC a été confiée à Suez.
La situation hydraulique à terme est représentée sur la figure ci-contre, où une partie du
périmètre de la ZAC sera collectée à l’aide d’un réseau longitudinal à la ligne D et envoyée
vers un bassin de rétention à créer.
Pour rappel, l’évolution de la gestion des eaux pluviales sur le secteur de Cantinolle, dans le
cadre du projet de Tramway ligne D est illustrée sur la figure suivante.

Evolution de l’aménagement de la zone « Carès » au regard de la gestion des eaux
pluviales
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3.2.2.3 Gestion des eaux pluviales au niveau du P+R

Les collecteurs d’eaux pluviales du projet seront directement raccordés au collecteur public
sans ouvrages de régulation. En effet, la régulation est assurée à l’aval du projet par le
bassin de rétention dédié
Les eaux seront collectées via des canalisations avec regards de visite (tampon ou grille).
Les travaux comprennent également la fourniture et pose d’un séparateur à hydrocarbures.
Celui-ci sera implanté dans les espaces verts extérieurs.
Le plan du réseau EP et la note de dimensionnement de la solution compensatoire liée au
P+R sont fournis en annexe 4.
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Bassin de rétention : démarrage septembre 2018 pour une mise en service en février
2019 (6 mois) ;



Parc relais P+R : démarrage en septembre 2018 (dont 1 mois de préparation) pour une
mise en service fin 2019 ;



Canalisation de rejet : démarrage mars 2018 (ouvrage en berge) jusqu’à aout 2018 (6
mois).

3.2.4

COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

L’enveloppe financière des travaux concernés est estimée à :
Ainsi, l’incidence du projet à évaluer dans le cadre du présent dossier concerne
uniquement les rejets vers la jalle de Blanquefort.

3.2.3

PLANNING DES TRAVAUX



Parc relais P+R : 6 522 000 €HT (valeur décembre 2016).



Bassin de rétention : 794 500 €HT (valeur septembre 2016)



Canalisation de rejet : 827 600 €HT (valeur septembre 2016)

La réalisation des aménagements est prévue aux échéances suivantes :
Pour un total de : 8 144 100 €HT.

3.3 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES
Le présent dossier d’incidences porte, au niveau du secteur Cantinolle :


sur la réalisation du parc relais P+R ;



sur la création des bassins de rétention et le rejet d’eau pluviale dans les eaux superficielles à l’extrémité ouest du projet.

Le tableau page suivante indique donc les rubriques au titre de la nomenclature Loi sur l’eau, visées par les aménagements objets du présent dossier.
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Rubriques visées à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement
Rubriques
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance
d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D)
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment
au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

Caractéristiques du projet

Conclusion

DECLARATION
La mise en en œuvre des travaux est susceptible d’induire un pompage en fond de fouilles
(remontée de nappe)

Volume de pompage de fond de fouille estimé entre 12 m3/h et 20 m3/h environ en phase
travaux soit un volume total de 86 200 m3.

DECLARATION

Le Haillan est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).
AUTORISATION
3

3

Volume de pompage de fond de fouille estimé entre 12 m /h et 20 m /h environ en phase
travaux.

Superficie du bassin versant collecté : environ 50 ha

AUTORISATION

Ouvrage de rejet sur 4m de large environ.

DECLARATION

Création d’un Bassin de rétention permanent d'environ 5210 m2

DECLARATION

Superficie de zone humide impactée par le P+R (et bande chantier de 6 m) : 780 m2 soit
environ 0,008 ha.

Non concerné

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100m (A)
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100m (D)
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la
zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Le projet est donc soumis à AUTORISATION au titre du Code de l’Environnement.
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4. Document d’incidence
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observe les températures les plus basses aux mois de décembre, janvier et février, avec des
températures minimales moyennes de 3 à 4°C.
La température moyenne annuelle est d’environ 13,8°C selon les données de la station de
Mérignac.

Conformément au Code de l’Environnement, le document d’incidence a pour objet de
préciser l’ensemble des impacts du projet liés à l’eau et au milieu aquatique.

4.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
L'implantation du projet, la définition des ouvrages qui y sont associés et la détermination
de leur incidence, nécessitent une caractérisation préalable du milieu environnant ainsi que
des différentes contraintes liées à l'eau et au milieu aquatique.
L'objectif de cette analyse est multiple puisqu'il s'agit à la fois de cerner les caractéristiques
initiales du milieu, et donc le cadre de définition des incidences potentielles de l'opération,
et de définir les paramètres et contraintes nécessaires au dimensionnement des ouvrages.
Les différents domaines abordés sont ainsi les suivants :


la climatologie et pluviométrie du secteur,



le contexte géologique et hydrogéologique,



la description du réseau hydrographique,



la qualité des eaux,



les usages de l'eau,



les zones inventoriées pour leur intérêt écologique.

4.1.1

Températures moyennes dans le secteur d’étude de 2000 à 2010 (source : Météo France)
4.1.1.2 Pluviométrie

Les précipitations sont assez bien réparties sur l’ensemble de l’année, avec un total annuel
des précipitations de 984 mm au poste de Mérignac. La station indique qu’il pleut en
moyenne 128 jours par an (pluie supérieure à une quantité journalière de 1 mm).
Les mois les plus pluvieux sont novembre et décembre, avec en moyenne mensuelle des
précipitations de l’ordre de 100 mm Les mois les plus secs sont de juin, juillet et août, avec
une moyenne mensuelle de 60 mm
D’après la station de Mérignac, les hauteurs moyennes mensuelles des précipitations
relevées de 2000 à 2010 sont les suivantes.

CLIMAT ET PLUVIOMETRIE DU SECTEUR

Le climat de la zone d’étude subit l’influence atlantique dominante. Il est donc globalement
caractérisé par un faible écart de températures entre l’hiver et l’été. Les hivers sont
relativement doux. Les étés et le début de l’automne sont plus secs. Les pluies sont
modérément fréquentes et plus abondantes en hiver.
La station météorologique de Bordeaux-Mérignac, qui est la plus proche du secteur
d’étude, fournit des moyennes mensuelles sur la période 2000-2010 concernant la
pluviométrie et la température dans le secteur.
4.1.1.1 Températures

Hauteurs moyennes des précipitations sur le secteur d’étude de 2000 à 2010
(source : Météo France)

En moyenne sur l’année, on observe une température de 13,8°C, avec un record maximum
qui s’élève à 40,7°C (4 août 2003) et un record minimum de -16,4°C (16 janvier 1985).
Les mois les plus chauds sont juillet et août, avec des températures supérieures à 26°C et
des dépassements réguliers de la barre des 30°C, à raison de 10 fois par an en moyenne. On
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Les paramètres pluviométriques utilisés dans l’analyse hydrologique sont issus des données
Météo-France à la station de Mérignac, sur la période de 1960 à 2005. Les valeurs
caractéristiques à retenir sont les suivants :

4.1.2

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

4.1.2.1 Contexte géologique



pluviométrie moyenne annuelle : Pa = 984,2 mm,



pluie journalière de fréquence décennale : P10 = 58,6 mm,



pluie journalière de fréquence centennale : P100 = 82,9 mm



Les paramètres de Montana traduisent la relation des courbes Intensité-Durée-Fréquence
correspondant à une période de retour T et sont valables pour la formule suivante :

Données générales

Le tracé de la ligne D du tramway va surmonter un ensemble de formations géologiques
dont une partie est discernable à partir de l’extrait de la carte géologique du BRGM (feuille
Bordeaux n°803 à 1/50 000eme) présentée en figure ci-dessous.

I = a.t-b
Avec :
I : intensité d’une pluie de période de retour T sur une durée t (mm/h),
t : pas de temps (mn),
a et b : paramètres de Montana.
À la station de Mérignac, les coefficients extrapolés sont les suivants :
Paramètres de Montana sur le secteur d’étude (1960-2009)
Période de retour T

10 ans

100 ans

Intervalles

15 mn < t <
6h

6 h < t < 24
h

15 mn < t <
6h

6 h < t < 24
h

a

7,252

11,368

14,358

9,39

b

0,674

0,743

0,752

0,646

Tracé de la ligne D et contexte géologique
Les terrains à l’affleurement sont graduellement constitués par des terrains de plus en plus
récents d’ouest en est, débutant sur des formations d’âge oligocène sous remblais à des
recouvrements de remblais épais à proximité du cours actuel de la Garonne. La majeure
partie des secteurs affleurant est constituée par des alluvions de terrasses anciennes,
fréquemment occultées par un horizon de remblais d’horizons variables liés à l’activité
humaine et à l’habitat présent depuis de longues périodes de temps sur une partie du
secteur.
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Au niveau de Cantinolle, on peut distinguer globalement 2 formations géologiques
principales :


Les assises de l’Oligocène inférieur :

Elles constituent un substratum marno-calcaire d’origine marine avec la formation du
calcaire à Astéries. Affleurant sur le secteur d’Eysines, ces niveaux fréquemment recouverts
par des formations d’altération de nature variable sont rencontrés à une profondeur
réduite sur le secteur de la place des Quinconces, à hauteur du centre d’Eysines et entre le
terminus de Cantinolle et la station Picot. La caractéristique majeure de cette formation est
son hétérogénéité initiale, avec des calcaires bioclastiques irrégulièrement fracturés et
karstifiés, parfois surmontés par un horizon de transition argileux ou marneux interférant
localement avec des dépôts alluvionnaires in situ ou bien remaniés.


Les alluvions des Mattes – argiles, tourbes et argiles tourbeuses (FYb) :

Cette formation est représentée par trois grandes zones de marais de part et d'autre de la
Garonne et de la Dordogne : au Sud-Ouest, les marais de Bordeaux et de Ludon, puis les
marais de Montferrand entre la Dordogne et la Garonne, et au Nord-Est les marais de
Cubzac.
Cet ensemble est constitué par des argiles bleuâtres à grisâtres à passées tourbeuses (FYb)
ainsi que des tourbes (FYbT).


Données détaillées
a) Géotechnique au niveau du P+R

Le rapport de GINGER CEBTP de décembre 2016, indique la présence des formations
suivantes, au niveau du futur parc-relais :
Formation n°1 : remblais, structure de chaussée,



Epaisseur : 0,45 m à plus de 2 m,



Cette formation n'a été rencontrée qu'au droit des sondages à la pelle mécanique
PM1 à PM3.



Les sondages PM1 et PM2 ont traversé la structure de chaussée sur des épaisseurs
de 0.45 m à 0.84 m.



Le sondage PM3 réalisé au droit d'un monticule indique la présence de remblais
très hétérogènes constitués de ferrailles, plastiques et détritus divers, jusqu'à au
moins 2 m de profondeur.

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
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Formation n°2 : Sables plus ou moins graveleux à argileux



Profondeur : de 0,45 m />2m à 2,70/4,80m,

Formation n°3 : Marne plus ou moins altérée en tête de la formation



Profondeur : de 2,70/4,80 m à base des sondages (>25,50 m).



Cet horizon est constitué par des sables argilo-calcareux renfermant plus ou moins
de débris calcaires, de marnes altérées présentant un aspect sablo-limoneux, en
tête, puis de marno-calcaire gris verdâtre plus ou moins tendre, de marnes +/sableuses, de marnes +/- argileuses jusqu'à 20 m de profondeur.

Le plan d’implantation des sondages réalisés au droit du bassin projeté est donné ci-après.
Les sols rencontrés sur le site sont (sous une épaisseur de 0,45 m à 2 m localement de
remblais) essentiellement sableux jusque vers 3 m à 5 m.

b) Géotechnique au niveau du bassin de rétention

L'analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées par GINGER CEBTP
(rapport de novembre 2016) ont permis de dresser la coupe géotechnique schématique
suivante :
Formation n°1 : terre végétale, remblais,



Epaisseur : 0.5 m à 1 m,

Formation n°2 : Sables plus ou moins graveleux,



Profondeur : de 0.5 m à 2.5/6 m,

Formation n°3 : lentille tourbeuse argileuse rencontrée uniquement au droit du
sondage T4,



Profondeur : de 4.5 m à 5 m,

Formation n°4 : Marne plus ou moins altérée,



Profondeur : de 2.5/6 m à base des sondages (>6 m).



Cet horizon est constitué par des sables argilo- calcareux renfermant plus ou moins
de débris calcaires, de marnes altérées présentant un aspect sablo-limoneux.

Le plan d’implantation des sondages réalisés au droit du bassin projeté est donné ci-après.
Les sols rencontrés sur le site sont (sous une épaisseur de 0.5 m à 1 m de terre végétale et
localement des remblais) essentiellement sableux jusque vers 2.5 m à 4.5 m (localement
5 m au droit du sondage T3 et 6 m au droit du sondage T4).
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Plan d’implantation des sondages géotechniques (parc-relais P+R)
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Plan d’implantation des sondages géotechniques (bassin de rétention)
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4.1.2.2 Contexte hydrogéologique
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Les principaux aquifères concernant le secteur d’étude sont :

Données générales
a) Aquifères identifiés

Le projet de ligne D du tramway, implanté dans l’agglomération bordelaise depuis la
commune d’Eysines jusqu’au centre-ville de Bordeaux à proximité de la Garonne, va
surmonter un ensemble de plusieurs aquifères siégeant dans différents terrains poreux et
perméables, séparés par des épontes généralement semi-perméables à faiblement
perméables.
On dispose d’informations jusqu’à grande profondeur sur le secteur, notamment à partir
des coupes géologiques fournies par les forages d’exploitation géothermiques réalisés
durant la décennie 80.
Toutefois, concernant notre secteur d’étude, la succession hydrogéologique connue sur
cette partie de l’agglomération bordelaise, sera complétée par l’aquifère oligocène existant
dans la partie nord-ouest du tracé, avec le forage du site de Cantinolle référencé
08035X0270/F.
La figure suivante illustre le positionnement de ces aquifères à partir d’une coupe validée
par le BRGM.



L’aquifère Quaternaire (FRFG047) :

Il est contenu dans des niveaux de remblais ou bien dans les terrasses alluviales anciennes
de la Garonne. Cette nappe libre s’écoule en direction de la vallée actuelle du fleuve,
généralement à faible – très faible profondeur. Elle interfère fréquemment avec le réseau
hydrographique et les parties canalisées de ruisseaux existant dans l’agglomération
bordelaise. Cette nappe superficielle va être concernée par une partie du tracé de la ligne
D. Elle va affecter les terrains descendant jusqu’à environ une dizaine de mètres de
profondeur soit entre les cotes 4 à 19 m NGF.


L’aquifère oligocène sous-jacent (FRFG083) :

Il est constitué par la nappe contenue dans les calcaires oligocènes notamment l’unité des
calcaires à Astéries. Ceux-ci sont affleurant ou bien existent à faible profondeur sous une
partie du tracé, avant de se biseauter à l’approche de la vallée de la Garonne où des
phénomènes d’érosion ont conduit à leur disparition. Cette nappe libre à captive selon les
zones interférant parfois avec l’aquifère quaternaire superficiel et également avec le réseau
hydrographique en partie amont fait l’objet d’une intense exploitation pour l’alimentation
en eau potable et industrielle sur l’agglomération bordelaise. Elle est intégrée dans le SAGE
Nappes Profondes de la Gironde révisé en 2013.
Cette nappe est sub-affleurante sur l’extrémité nord-ouest du tracé de la ligne D à hauteur
de la commune d’Eysines ainsi qu’à l’approche du cœur de l’agglomération bordelaise. Elle
s’écoule dans une tranche d’altitude située entre 9 et 12 m NGF.
L’extension de la masse d’eau souterraine correspondante (FRF G083) est indiquée sur la
figure ci-après, issue du SIGES Aquitaine (octobre 2016).

Situation des aquifères quaternaires et oligocènes et aquifères inférieurs - secteur Eysines
(BSS 08035X0270/F - BRGM)
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temps afin de valider le programme d’investigations géotechniques à proximité immédiate
du tracé des captages de Cantinolle.

PROJET

FRFG062
Alluvions de la GARONNE AVAL

FRFG083
Calcaires et sables de l'oligocène
à l'ouest de la Garonne

FRFG047
Sables plio-quaternaires du bassin de
la Garonne région hydro et terrasses
anciennes de la Garonne

Répartition des masses d’eau souterraines (SIEAG)
c) Piézométrie des nappes concernées par le projet

Extrait du Dossier loi sur l’Eau « création ligne D section courante » novembre 2016
Les conditions d’écoulement de l’aquifère oligocène sont connues à partir d’un ensemble
de cartes piézométriques réalisées par le BRGM dans le cadre de ses missions de service
public avec des publications traduisant les conditions piézométriques à l’aide de mesures
réparties sur l’ensemble de piézomètres et forages de références.
La figure ci-contre représente la piézométrie de l’aquifère Oligocène d’après les mesures
ayant conduit à définir l’extension des périmètres de protection immédiate, rapprochée et
éloignée du captage de Cantinolle.
Elle montre l’influence du drainage généré par la vallée de la Jalle, conduisant à hauteur de
la source de Cantinolle à un écoulement ayant une direction principale sud – nord à sudouest – nord-est. Une dépression piézométrique est générée à hauteur de la vallée de la
Jalle, le cours d’eau interférant avec la surface piézométrique sub-affleurante de l’aquifère.
Dans le cadre du porter à connaissance du projet de mise en place de la ligne D du
tramway, le maître d’ouvrage a fait intervenir un hydrogéologue agréé dans un premier

Piézométrie de la nappe Oligocène et périmètres de protection de Cantinolle
Les considérations hydrogéologiques s’appliqueront donc essentiellement à l’aquifère
Quaternaire, incluant la nappe s’écoulant dans le substratum naturel formé par les
nappes alluviales anciennes de la Garonne ainsi que dans les horizons de remblais
existant ponctuellement comme décrit plus haut.
L’aquifère Oligocène sera également pris en compte, sur les parties où il est subaffleurant ou bien situé à très faible profondeur avec interactions possibles avec la nappe
quaternaire surimposée.
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Données de détail

Les études géotechniques G2 AVP réalisées par GINGER BTP (2016), au niveau du parc-relais
P+R et du bassin de rétention fournissent des informations sur les niveaux d’eau rencontrés
dans le secteur d’étude.
Parc-relais P+ R :
Ainsi, le rapport du P+R indique qu’aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages à
la pelle, lors des investigations début novembre 2016.

Cependant, les niveaux d'eau relevés dans les piézomètres sur une période d’un an,
s'établissent comme suit :

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
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Les niveaux piézométriques de la nappe fluctuent de 8,40 m NGF au plus bas (T1) à 9,31 m
NGF au plus haut (T4).

Les niveaux d'eau relevés correspondent au niveau de la nappe phréatique au moment des
investigations (Octobre 2016).
Nb : Il est à noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de
la pluviométrie. Ces niveaux d'eau doivent donc être considérés à un instant donné.
En outre, le rapport AVP de suez Eau (septembre 2016) concernant le bassin de rétention,
indique en complément, que sur des sondages à la tarière manuelle réalisés jusqu’à 1
mètre de profondeur (bureau d’étude VRD Concept- 22/10/2013), des venues d’eau ont été
observées dès 0,5 à 0,6 m de profondeur soit une cote de 8,90 à 8,80m NGF.
Un suivi piézométrique sur une période d'un an est en cours et permettra de suivre le s
fluctuations de la nappe pendant cette période.

4.1.2.3 Le Risque de remontée de nappe
La carte suivante du BRGM présente les remontées de nappe susceptibles de survenir dans
le secteur d’étude :

Au niveau du P+R, le niveau piézométrique est relevé à faible profondeur par rapport
au terrain naturel : minimum 0,52 m de profondeur jusqu’à 1,68 m sous le TN.
Le battement annuel de la nappe est relevé entre 8,35 m NGF et 9,07 m NGF.
Bassin de rétention :
Au niveau du futur bassin de rétention, les niveaux d'eau relevés s'établissent comme suit :

Au niveau des bassins, le niveau piézométrique est relevé à minimum 1,40 m de
profondeur (T6) jusqu’à 2,20 m par rapport au TN (T4).
Risque de remontée de nappe dans le secteur d’étude (source : BRGM)
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On constate que les aménagements projetés sont en partie en zone de nappe subaffleurante (partie nord), et en partie en zone à sensibilité faible (partie sud).

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
Opération de création de la ligne D – secteur Cantinolle

Tabl. 1 - Caractéristiques des prélèvements en eau dans le secteur étudié (source :
Infoterre BSS)
référence

commune

lieu-dit

nature

prof
atteinte
(m)

08035X0228/F

HAILLAN(LE)

GASQUET

PUITS

8.35

08035X0295/S

HAILLAN(LE)

BUSSAC

FORAGE

39.80

INACCES,JAILLISSANT,
REMBLAI.

BUSSAC-GROS

FORAGE

8.00

NON-EXPLOITE.

AEP.

FORAGE

23.00

ABANDONNE.

PIEZOMETRE.

FORAGE

10.00

MESURE.

PIEZOMETRE.

4.1.2.4 Usages des eaux souterraines dans le secteur d’étude

De façon générale, les nappes superficielles sont utilisées en agriculture ainsi que dans
l’industrie. Les nappes semi-profondes et profondes sont, elles, davantage utilisées pour
l’alimentation en eau potable, en particulier la nappe de l’Oligocène.

08035X0296/BUSSAC HAILLAN(LE)

a) Prélèvements :

Le site internet du BRGM, Infoterre, renseigne sur les prélèvements effectués dans le
secteur d’étude (dans un rayon d’environ 500 m).
La majorité des ouvrages sont des forages. On note la présence de puits et quelques
anciennes sources. En effet, de nombreux prélèvements recensés ne sont à ce jour plus
exploités (rebouchés ou abandonnés).
Parmi les ouvrages encore exploités, on note trois puits (en gras dans le tableau ci-contre)
qui fournissent une eau à usage individuel privé. Ces puits sont peu profonds et captent les
aquifères des alluvions récentes et de l’Oligocène affleurants :
Mentions des documents techniques disponibles sur le site Infoterre :

LE THIL BUSSAGUET
CHEMIN DE
JALLEPORT

état ouvrage

utilisation
EAUINDIVIDUELLE
(arrosage).

08035X0521/R18

HAILLAN(LE)

08035X1035/PZ1

HAILLAN(LE)

08035X1036/PZ2

HAILLAN(LE)

CHEMIN DE
JALLEPORT

FORAGE

10.00

MESURE.

PIEZOMETRE.

08035X0294/SOURC1 HAILLAN(LE)

SOURCE DE
BUSSAC 1

SOURCE

5.00

NON-EXPLOITE.

AEP.

08035X0269/F1

EYSINES

CANTINOLLE

FORAGE

40.00

REBOUCHE.

AEP.

08035X0257/HY

EYSINES

CRESSONNIERE

SOURCE

0.00

NON-EXPLOITE.

EAU-AGRICOLE.

08035X0048/F

EYSINES

JALLEPONT

PUITS

2.90

08035X1017/PZ2

EYSINES

AVENUE DU
MEDOC

FORAGE

10.00

MESURE.

PIEZOMETRE.

08035X1016/PZ1

EYSINES

FORAGE

10.00

MESURE.

PIEZOMETRE.

SONDAGE

10.50

NON-EXPLOITE.

PIEZOMETRE.

SONDAGE

10.00

NON-EXPLOITE.

PIEZOMETRE.

SONDAGE

12.00

NON-EXPLOITE.

PIEZOMETRE.

PUITS

2.550



08035X0228/F : Oligocène inférieur (Stampien ou Rupélien) ;



08035X0048/F : alluvions récentes (doit bénéficier d’une alimentation du Stampien
qui affleure sous la jalle) ;

08035X0527/C1

EYSINES



08035X0051/F : éboulis (doit bénéficier d’une alimentation du Stampien qui
affleure sous la jalle).

08035X0525/T12

EYSINES

08035X0523/S4

EYSINES

08035X0051/F

EYSINES

AVENUE DU
MEDOC
AVENUE DU
MÉDOC CANTINOLLE
AVENUE DU
TAILLAN
MÉDOC
AVENUE DU
MEDOC CANTINOLLE
CANTINOLLE

EAUINDIVIDUELLE.

EAUINDIVIDUELLE.

La localisation des prélèvements est donnée ci-après.
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d) Cas de l’alimentation en eau potable :

Captage de Cantinolle :
Le tracé de la future ligne D du tramway intercepte les périmètres de protection du captage
de Cantinolle. Cantinolle fait l’objet d’un forage de prélèvement des eaux souterraines pour
l’alimentation en eau potable de la Communauté Urbaine de Bordeaux. La source de
Cantinolle est issue des calcaires de l'Oligocène, dits "Calcaires à Astéries", qui sont en
position peu profonde voire affleurante en fond de talweg de la Jalle d'Eysines avec un très
faible pendage.

Projet

Situation des périmètres de protection de captages AEP
Ce forage de prélèvement des eaux souterraines est autorisé pour une durée de 30 ans par
arrêté préfectoral de DUP en date du 25 janvier 2006 . Cet arrêté institue et déclare d’utilité
publique des périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné du forage de
Cantinolle

Localisation des prélèvements d’eau dans le secteur d’étude (source : Infoterre BSS)

Une demande de modification des périmètres de protection afin de rendre compatible
l’opération de la ligne D du Tramway avec la réglementation associée au captage de
Cantinolle a été déposée auprès des services de l’état (« Porté à Connaissance relatif à la
demande de révision des périmètres de Protection des sources au titre des codes de
l’Environnement (article R214-18) et de la Santé Publique (article r1321.11) – TISYA »).
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En effet, la future ligne D écornait le périmètre de protection immédiat du forage qui
interdit tout projet d’infrastructure au sein du périmètre de protection immédiat du forage
et de la source comme le rappelle l’extrait de l’arrêté préfectoral du 25/01/2006 (cf. annexe
5) ci-après :

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
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PROJET

Pour information, l’arrêté du 13/02/2017 qui porte sur la modification du périmètre de
protection rapproché du captage lié à la mise en place de la ligne D du tramway, est
également annexé au présent rapport (cf. annexe 5).

Comme le montre la figure suivante, les aménagements projetés dans le cadre du présent
dossier sont situés en dehors des périmètres de protection du captage de Cantinolle.

Localisation du projet et des périmètres de protection de Cantinolle
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Aqueduc du Taillan :
Cet ouvrage souterrain, construit suite à une déclaration d’utilité publique décrétée en juin
1852, est l’une des plus grosses canalisations d’adduction d’eau potable de la métropole.
L’aqueduc du Taillan permet l’acheminement gravitaire de 14 000 m3 d’eau depuis la
source située sur le territoire des communes de Saint-Médard-en-Jalles et du TaillanMédoc, entre les moulins du Thil et de Bussaguet, vers la ville de Bordeaux,
jusqu’au réservoir Paulin à Bordeaux, point de stockage de l’eau avant sa distribution.
Le tracé est présenté figure ci-après.
L'aqueduc est protégé par une servitude, plusieurs zones de protections, et par des
prescriptions techniques et sanitaires générales :


Emprise de servitude de base :
 une servitude perpétuelle de passage de 8 mètres (4 mètres de part et
d'autre de l'aqueduc), pour visite, entretien, réparation ou
renouvellement de l'aqueduc.



Zones de protection supplémentaires :
 une zone non aedificandi de 15 mètres de largeur (7,50 mètres de part
et d'autre de l'aqueduc) dans laquelle toutes constructions, activités,
dépôts, cultures ou plantations... sont formellement interdits ;
 une zone de protection sanitaire de 50 mètres (25 mètres de part et
d'autre de l'aqueduc) avec obligation d'étancher les conduites, parkings
et voiries ;
 une zone de protection sanitaire de 70 mètres (35 mètres de part et
d'autre de l'aqueduc) dans laquelle tout épandage de fumiers, de boues
de stations d'épuration est interdit et l'apport d'engrais et de produits
fertilisants sera le plus réduit possible, pour prévenir tous risques de
pollutions de l'eau liés notamment à des infiltrations de substances
polluantes susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ; toute citerne à fuel
sera placée sur un bac de rétention étanche d'un volume au moins égal
à celui de la citerne.



Prescriptions techniques et sanitaires :
 sur l'emprise de la servitude de 8 mètres et la zone de 15 mètres ;
 sur l'emprise de la zone de protection sanitaire de 50 mètres ;
 sur l'emprise de la zone de protection sanitaire de 70 mètres.

Aqueduc du Taillan

Localisation de l’aqueduc du Taillan
Les prescriptions techniques et sanitaires applicables sur l’emprise de la servitude de 8
mètres et la zone de 15 mètres sont les suivantes :


Le respect de :
 l'existence des bornes en pierre et autres objets matérialisant la position de
l'aqueduc ;
 la libre circulation sur la servitude des agents dûment assermentés du
service de l’eau ;
 l’obligation de concéder tous droits de passage éventuellement nécessaires
dans les autres parties contiguës de la propriété pour accéder à la servitude
axiale de 8 mètres ;
 l’obligation pour les propriétaires d’accepter les fouilles et déblais
nécessaires sur l’emprise de la servitude en cas de travaux de réparation ou
de renouvellement ;
 l’obligation pour le service de l’eau de remise en état des terrains après
travaux, sans indemnité ;
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 l’entretien par les propriétaires des terrains asservis aménagés en prairie ou
gazon.


ordinaire majorée du coup du bélier éventuel.
Le fourreau de protection étanche de la canalisation sera en PEND sans
raccord mécanique.

L’interdiction :
 de circuler et de stationner dans l’emprise de cette servitude des véhicules
et autres engins, y compris lors de travaux limitrophes ;
 d'établir des constructions en quelque matériau que ce soit ;
 d'établir des clôtures sur la servitude sans l’avis écrit du concessionnaire (cf.
ci-dessous) ;
 de réaliser tous types de plantations (vignes, plantes de jardin, cultures,
haies vives, arbustes et arbres) hormis gazon ou prairie ;
 de déposer des matières quelconques, a fortiori des polluants ;
 d’utiliser des substances polluantes (désherbants, fumiers, engrais, produits
phytosanitaires et autres produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau).



Une demande spécifique au service de l’eau, préalablement à tous travaux à
proximité de l’aqueduc.



Le respect des prescriptions techniques suivantes :
 franchissement de l’aqueduc par une route en domaine public :
Dans le cadre de réalisation d’un franchissement routier de l’aqueduc dans
le domaine public, un ouvrage sera constitué de dalles amovibles pouvant
supporter une charge roulante admissible selon le fascicule 61 titre II du
ministère de l’équipement et des transports, roue isolée de 10 t : système
BR. Ces dalles seront implantées sur des semelles filantes de reprise de
charge de part et d’autre de l’aqueduc à 0,75 m minimum de l’extrados des
piédroits de l’aqueduc. Une charge (sable), de 0,3 m minimum sera
conservée au-dessus de l’extrados de la maçonnerie de l’aqueduc.
La voirie créée au-dessus de l’aqueduc devra être étanche. Pour cela il
faudra créer un point haut à l’axe de l’aqueduc avec des bordures le long de
la voie afin que le ruissellement accidentel d’un polluant puisse s’écouler et
être récupéré en dehors de l’emprise de servitude perpétuelle de 8 mètres
de l’aqueduc et disposer d’une membrane étanche sur 8 mètres de
longueur et 8 mètres de largeur à l’endroit du passage de la voie,
 franchissement de l'aqueduc par un branchement ou une canalisation eaux
pluviales (EP)
La canalisation EP devra franchir l'aqueduc dans un fourreau étanche sur
une bande de 25 mètres de part et d'autre de l'ouvrage, les 25 mètres étant
mesurés à l'axe de l'aqueduc.
Cette canalisation sera en PEND sans aucun raccord mécanique et elle
devra résister aux conditions de fonctionnement extrêmes, à savoir :
 pour une canalisation à écoulement gravitaire, à un
fonctionnement en charge ;
 pour une canalisation de refoulement, à la pression de service

Il sera disposé sur un lit de pose adapté à la nature du terrain rencontré. Il
devra résister aux charges reportées sur le terrain.
La distance minimale entre la génératrice extérieure du fourreau et
l'extrados de l'aqueduc sera de 0,20 m.
Un grillage avertisseur réglementaire à âme métallique de couleur marron
sera disposé au-dessus du fourreau étanche.
De chaque côté de l'aqueduc, en dehors de l'emprise des 25 mètres sera
disposé un regard. Ces regards devront avoir les caractéristiques suivantes :
 structure étanche ;
 tampon fonte ;
 espace entre l'extrados du fourreau et l'intrados du trou de
passage du fourreau étanche.

4.1.3

LES EAUX SUPERFICIELLES

4.1.3.1 Description du bassin versant naturel

Les données disponibles auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne indiquent que le
projet de ligne D du tramway intercepte deux bassins versants naturels. Les zones
hydrographiques concernées sont cartographiées figure ci-contre, et leurs caractéristiques
sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Code

Zone hydrographique

Secteur

0974

La Jalle de Blanquefort
du confluent du Bibey
au confluent de la
Garonne
La
Garonne
du
confluent de l'Ars au
confluent de la Jalle de
Canteret

La
Garonne
du La Garonne
confluent de l'Ars au
confluent de la Jalle de
Canteret
La
Garonne
du La Garonne
confluent de l'Ars au
confluent de la Jalle de
Canteret

0972

Région

Surface
(km²)
110

132

Les rejets d’eaux pluviales collectées au niveau de Cantinolle seront effectués dans la jalle
de Blanquefort.
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4.1.3.2 La jalle de Blanquefort

L’Agence de l’Eau Adour Garonne recense les cours d’eau du secteur d’étude. Hormis
l’aqueduc du Taillan, la masse d’eau à considérer dans le cadre du présent dossier est la
Jalle de Blanquefort, qui s’écoule au nord des aménagements et dans laquelle s’effectuera
le rejet des eaux pluviales.
Description :
Le réseau hydrographique du nord de l’agglomération bordelaise est constitué d’un
complexe réseau de jalles, qui assurent l’écoulement des eaux de ruissellement, mais
participent aussi à drainer la nappe phréatique.
La jalle de Blanquefort, qui prend sa source à Saint-Jean-d’Illac, se divise en différents bras
(jalle d’Eysines, jalle du Sable, Jallère ou jalle Noire, etc.) Le fonctionnement hydraulique de
ce réseau est complexe et fortement lié aux marées.
A partir de Cantinolle (Eysines), l’écoulement et le niveau de la jalle sont régulés par des
digues selon un principe de surverse alimentant des casiers internes d’expansion des crues
de la jalle. Ces dispositifs sont complétés par une succession de moulins qui retiennent
l’eau pour les activités maraîchères, et par un système de portes à flots (Pont des
religieuses, Grattequina…) qui, à marée haute, évitent la remontée des eaux saumâtres de
la Garonne.
Hydrologie :
Débits de crue :
En 1992, une étude hydrologique a été menée par SOGELERG-SOGREAH (rapport n°BH194)
sur le bassin versant de la Jalle pour déterminer le débit de fréquence 1/10 (décennale) en
différents points, et notamment à Cantinolle. Cette étude a permis de définir les débits
(estival et hivernal) de fréquence 1/10 pour différentes conditions d’occupation du sol à
l’aide de la modélisation pluie-débit réalisée en utilisant le logiciel Pluton, mis au point par
SOGREAH :


état actuel (de 1992),



état à un horizon de 10 ans (ruissellement prenant en compte la future
urbanisation d’après les POS (soit 2002)),



état à un horizon de 10 ans avec un déboisement de même importance que le
déboisement autorisé entre 1981 et 1991,



état actuel avec un sol saturé (période hivernale avec pluie sur une période d’un
mois précédent la pluie intense),



état à un horizon de 10 ans avec un sol saturé.

Le réseau hydrographique dans le secteur d’étude
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Les débits de pointe décennaux retenus dans cette étude à la station de Cantinolle sont
repris ci-dessous :

Module :
Le module est évalué par transposition du module de la Jalle de Ludon au Pian-Médoc. Le
module est de 161 l/s pour un bassin versant de 23 km².
Au droit de Cantinolle, la Jalle de Blanquefort a une superficie de 250 km² environ. Le
module est alors évalué à 1,7 m3/s.

Suite à la crue de 1994 de la Jalle de Blanquefort, la préfecture de Gironde a mandaté
SOGREAH pour réaliser la cartographie des zones inondables de ce cours d’eau (rapport
n°010163). Dans le cadre de cette étude, une analyse hydrologique a été réalisée pour
déterminer le débit de fréquence 1/100 (centennale).
L’étude hydrologique a nécessité la reprise du calcul du débit décennal de la Jalle en
différents points, et notamment à Cantinolle. Celui-ci a été calculé dans cette étude à partir
de plusieurs méthodes (CRUPEDIX, SOCOSE, SOGREAH, modélisation pluie-débit sous
PLUTON). Le débit décennal de pointe retenu est de 35 m³/s à Cantinolle, ce qui est proche
du débit décennal pour un état des sols à un horizon de 10 ans avec une saturation des sols
calculée dans l’étude de 1992.
Le débit de crue de fréquence 1/100 est estimé à partir du débit de fréquence 1/10. Les
bassins versants voisins jaugés ont un rapport Q100/Q10 compris entre 1,5 et 1,7. Dans
l’étude de 1995, il est retenu un rapport de 1,7, ce qui est sécuritaire pour la détermination
du débit de fréquence 1/100.
Le débit de la crue de 1994 à Cantinolle a été évalué dans cette même étude à 52 m³/s. Le
rapport Q1994/Q10 calculé en différents points est en moyenne de 1,4. La crue de 1994 a
donc une période de retour estimée à 40 à 50 ans.
Ainsi, il est retenu au final dans cette étude les valeurs suivantes :


Q1/100 = 1,7 x Q1/10,



Q1994 = 1,4 x Q1/10,



d'où Q1/100 ~ 1,2 Q1994.

Le débit de pointe de la crue de fréquence 1/100 retenu est donc estimé à 59 m³/s.

Dans le cadre de la réalisation du bassin de rétention, Suez Eau a également évalué le débit
moyen annuel de la jalle :
En effet, un observatoire assure le suivi qualitatif et quantitatif du cours d’eau de la Jalle de
Blanquefort. Sur le secteur étudié, l’observatoire utilise les données issues de deux
limnimètres situés sur les deux bras de la Jalle en amont de la RD1 (au niveau de l’aqueduc
du Thil).
A la demande de SUEZ EAU France, la SGAC a fourni les données de ces deux capteurs
limnimétriques sur la période de Janvier 2014 à juin 2016. La hauteur d’eau moyenne est de
7,33 mNGF. Les données topographiques collectées et le profil en travers du cours d’eau
donnent une indication théorique du débit moyen annuel, évalué dans le cas présent à
0,8 m3/s.
Débit d’étiage :
Sur la base des données recueillies par les limnimètres, l’observatoire indique dans son
rapport annuel de 2014 que les débits observés à l’étiage (QMNA5) sont similaires sur les
dernières années avec un débit moyen de 0,55m3/s.

4.1.3.3 Zones inondables

Le projet ne se situe pas en zone inondable, selon le PPR Inondation de l’agglomération
bordelaise approuvé le 7 juillet 2005, et dont un extrait du zonage figure page ci-contre.
Notons également qu’un événement hydrométéorologique exceptionnel a eu lieu
postérieurement à la réalisation du PPR Inondation : l’événement Xynthia de février 2010.
En application de la circulaire du 7 juillet 2011 relative aux modalités de prise en compte de
l’aléa de submersion marine, l’état a réalisé un porté à connaissance le 20 juillet 2016
définissant la prise en compte de ce nouvel événement dans le cadre des instructions des
demandes de permis d’aménager ou de construire. Un extrait du zonage de ce Porté à
Connaissance est fourni ci-dessous.
Au final, seule la conduite de rejet, au niveau de la jalle se situe en zone
inondable.
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4.1.3.4 Usages des eaux superficielles



Pêche

Source : Schéma Départemental de Vocation piscicole et Plan de Gestion des milieux
aquatiques et de la ressource piscicole de la Gironde

Aire d’étude

Le projet interagit avec le système hydraulique des Jalles de Blanquefort, qui sont des
zones de pêche amateur.
Ces cours d’eau abritent des cyprinidés (principalement des gardons), mais également des
carnassiers.
La Jalle Noire est gérée par l’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques) de Bruges, tandis que la Jalle des Sables et la Jalle de Blanquefort
sont gérées par l’AAPPMA de Blanquefort.
Aucune pêche professionnelle n’est recensée sur ces cours d’eau.


Zone inondable définie dans le Porté à connaissance du 20 juillet 2016

Autres loisirs

En ce qui concerne les autres loisirs liés aux écoulements superficiels, les cours d’eau ne
font pas partie des voies navigables et il n’existe pas de zone de baignade à proximité de la
zone d’étude. De plus, l'extension se faisant majoritairement en milieu urbain, il n'y a ni
irrigation ni élevage à proximité.

Aire d’étude

Extrait du PPR Inondation de l’agglomération bordelaise
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4.1.4

QUALITE DES MILIEUX ENVIRONNANTS

4.1.4.1 Les eaux superficielles

L’Europe a adopté, en 2000, une Directive Cadre sur l’Eau (DCE). L’objectif est d’atteindre
d’ici à 2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen.
L’objectif de la directive cadre est que les masses d’eau superficielles atteignent le « bon
état ». L’état des masses d’eau est constitué de « l’état chimique » et de « l’état
écologique». L’état écologique est lui-même décomposé en « état physico chimique » et «
état biologique ». Pour que l’état des masses d’eau soit bon, il faut que toutes ses
composantes soient bonnes.
Critères du bon état des masses d’eau superficielles
Le bon état d'une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique
sont au moins bons
État chimique

État écologique
Biologie

Substances prioritaires (33)

Physico-chimie sous-tendant la biologie

Substances dangereuses (8)

Autres micro-polluants

Le site de l’agence de l’Eau Adour-Garonne renseigne sur l’ensemble des masses d’eau du
secteur d’étude ainsi que sur leur qualité.
Ce milieu récepteur est le seul à recevoir des rejets directs provenant du projet de ligne D.
Les autres rejets s’effectueront dans le réseau d’eau pluviale de Bordeaux Métropole.
D’après le site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, La Jalle de Blanquefort dispose d’un
suivi de sa qualité. Son état et ses objectifs de qualité sont donnés dans le tableau suivant
(sur la base des données 2011-2012-213) :
M ASSE D’EAU

POTENTIEL
ECOLOGIQUE

ETAT
CHIMIQUE

OBJECTIF
D’ETAT

La Jalle de Blanquefort
du confluent du Bibey à
la Gironde

Médiocre

Bon

Bon état 2021

GLOBAL

OBJECTIF
D’ETAT
ECOLOGIQUE

OBJECTIF
D’ETAT
CHIMIQUE

Bon
potentiel
2027

Bon état
2015

La Jalle de Blanquefort dispose de deux stations de mesure de la qualité :


l’une à l’amont de l’opération de la ligne D : station à Corbiac (pont rouge) à Saint
Médard en Jalle n°050740000



et l’autre à l’amont de sa confluence avec la Garonne : station de Bordeaux
n°050738000.

Etat de la Jalle de Blanquefort en 2015 – station de qualité de Saint Médard en Jalle (amont
de l’opération)

Les résultats sont indiqués ci-après :
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4.1.4.2 Les eaux souterraines

Deux états sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’état des eaux souterraines :
l’état quantitatif et l’état chimique. Ces deux états se déclinent en deux classes : le respect
ou le non-respect.
L’état quantitatif s’apprécie sur l’équilibre entre prélèvements et recharge de la nappe.
L’évaluation de l’état chimique s’appuie sur des normes de qualité établies au niveau
européen pour une liste donnée de substances. Elles sont ensuite complétées par des
valeurs seuils fixées pour des substances adaptées à la situation de chaque masse d'eau. Le
bon état est atteint lorsque les deux états sont respectés, comme le rappelle le schéma ciaprès.

Selon l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les nappes d’eau souterraines recensées au droit
du secteur d’étude présentent les états et les objectifs de qualité suivants :
État des masses d’eau souterraines et objectifs de qualité (données 2007-2010)

CODE DE LA NAPPE

Etat de la Jalle de Blanquefort en 2015 – station de qualité de Bordeaux (aval de l’opération)

On observe un état globalement moyen, et une légère dégradation sur quelques
paramètres de l’amont vers l’aval (O2 dissous, Phosphore total, indice biologique
Diatomées).

OBJECTIF
D’ETAT

OBJECTIF
D’ETAT
QUANTITATIF

OBJECTIF
D’ETAT
CHIMIQUE

Bon état
2021

Bon état 2015

Bon état
2021

Bon

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2015

Bon

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2015

ETAT QUANTITATIF

ETAT CHIMIQUE

Alluvions de la Garonne aval
(FRFG062)

Bon

Mauvais

Sables plio-quaternaires du bassin
de la Garonne région hydro et
terrasses anciennes de la Garonne
(FRFG047)

Bon

Calcaires et sables de l'oligocène à
l'ouest de la Garonne (FRFG083)

Bon

GLOBAL

On constate que toutes les masses d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif.
Toutefois, il faut noter une pression de prélèvement significative sur la nappe de
l’Oligocène.
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En outre, seule la nappe des alluvions de la Garonne aval présente un mauvais état
chimique en raison de la présence de pesticides.

4.1.5

LE MILIEU NATUREL

Classements spécifiques :
Par ailleurs, les nappes du secteur d’étude sont identifiées comme appartenant à des Zones
à Protéger pour le Futur (ZPF). Ce sont des masses d’eau dont le caractère stratégique a
été reconnu pour l’alimentation des populations humaines en eau potable dans le futur.
Parmi ces ZPF, les alluvions de la Garonne aval sont classés en ZOS (Zones à objectifs plus
stricts) ; elles ont été identifiées comme des zones à nécessité de mise en œuvre de
programmes pour réduire les coûts de traitement de l'eau potable. Ces zones sont des
portions de masses d'eau souterraine, cours d'eau et lacs stratégiques pour l'AEP dans le
bassin Adour-Garonne.
Enfin, il faut noter que la zone d’étude est située en Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
(arrêté du n°E2005/14 du 28/02/2005) au titre de l’aquifère « Oligocène à l’Ouest de la
Garonne » à partir de la cote de référence 20 m NGF. Cette zone est caractérisée par une
insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins.
Ce classement en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer
l’équilibre entre la ressource et les prélèvements. Dans ces zones, les seuils d’autorisation
et de déclaration des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux
souterraines sont abaissés.

4.1.4.3 Vulnérabilité des masses d'eau

La vulnérabilité définit le degré de risque vis-à-vis d’une dégradation de la situation
actuelle. Sur le plan hydrogéologique, la notion de risque intéresse principalement la
dégradation d’une ressource en eau potable. Elle peut être évaluée en fonction des critères
suivants :
1 – Zone très vulnérable

Mauvaise protection de l’aquifère et captage public

2 – Zone moyennement
vulnérable

Bonne protection de l’aquifère et captage public ou mauvaise
protection de l’aquifère et pas de captage public

3 – Zone peu ou pas
vulnérable

Bonne protection de l’aquifère et pas de captage public

Ce chapitre reprend le diagnostic Faune / Flore réalisé par SCE pour le compte de Bordeaux
Métropole en septembre 2016.

4.1.5.1 Périmètres de protection

Le tracé et ses abords n’est concerné par aucun recensement ni aucune protection
réglementaire au titre du milieu naturel. En effet, le projet se trouve sur les terrasses de la
Garonne qui domine les vallées de la Garonne et de la Jalle de Blanquefort.
Les périmètres de protection inventoriés dans le large secteur d’étude sont (Cf. localisation
page ci-contre) :


la zone Natura 2000 « Réseau hydrographique des Jalles de Saint Médard et
d’Eysines » de code FR7200805 ;

De plus, nous trouvons deux périmètres d’inventaire scientifique dans le large secteur
d’étude :


la ZNIEFF de type 1 n°720030040 °« Le Thil : vallée et coteaux de la Jalle de Saint
Médard » ;



la ZNIEFF de type 2 n° 720030039 « Réseau hydrographique de la Jalle, du camp de
Souge à la Garonne et marais de Bruges ».

Au vu des éléments précités, les eaux souterraines du secteur d’étude peuvent être
qualifiées de très vulnérables.
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Description de la zone Natura 2000 « Réseau hydrographique des Jalles de Saint
Médard et d’Eysnines » :

Il s’agit d’une zone avec cours d'eau sur substrat sablo alluvionnaire, traversant des
affleurements calcaires et bordant des sources exploitées (captages d’eau potable). Les
prairies de la basse vallée sont régulièrement inondées.
Le site a été rajouté tardivement au réseau Natura 2000, en raison de la présence avérée
d’une petite population de visons d’Europe, notamment par la capture d’une femelle en
2001 sur la jalle de Blanquefort et, malheureusement, plusieurs cadavres trouvés sur la
route entre le site des jalles et la réserve naturelle du marais de Bruges.
La population de loutres semble plutôt réduite étant donné le faible nombre d’indices de
présence, malheureusement complétés par la découverte de cadavres sur le réseau routier
secondaire.
Le site accueille en revanche une belle population de cistudes d’Europe sur des terrains
protégés des risques de destruction du fait de l’existence de périmètres de protection des
captages d’eau potable (sources du Thil). En revanche, cette population semble isolée de
celle présente sur la réserve naturelle du marais de Bruges.
Le site se distingue également par la présence d’un peuplement diversifié de lépidoptères
rhopalocères, dont certains sont rares et/ou menacés. La population de fadets des laîches
est toutefois rare du fait de la rareté des landes humides atlantiques sur le site. Cet habitat,
ainsi que des effectifs importants de fadets, sont observés à proximité du site, sur le
secteur des lagunes au nord-ouest. On note aussi la présence d’une population importante
d’anguilles sur la partie aval des jalles. En raison de la situation critique de l’espèce, une
gestion des ouvrages hydrauliques des jalles serait nécessaire afin de permettre à l’espèce
de circuler vers les tronçons amont.

Zones naturelles dans le secteur d’étude
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4.1.5.2 Milieu naturel du secteur d’étude

Le bureau d’étude SCE a été missionné pour réaliser un « Diagnostic Faune / Flore pour le
compte de Bordeaux Métropole en septembre 2016 » sur l’ensemble du tracé de la future
ligne D du tramway, y compris le secteur de Cantinolle. Ce diagnostic a été complété en
décembre 2016.


Diagnostic du site

Les enjeux en termes de biodiversité sont identifiés sur la figure suivante.
Au niveau du futur bassin et du futur P+R, ce sont principalement des friches, des fourrés
et quelques boisements de feuillus qui ont été observés, en plus de la zone humide.
Notons la présence d’une espèce invasive : Herbe de la Pampa (cf. photo ci-dessous),
localisée à plusieurs endroits au sein de la future zone de travaux.

Secteur de la station Cantinolle : extrait du diagnostic écologique SCE (2016)

D’autres espèces invasives sont potentiellement présentes, telle que le Robinier faux
acacia.
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Focus sur les zones humides

Dans le cadre du projet de la ZAC de Carès, la fabrique métropolitaine de la CUB a
commandé un diagnostic écologique au bureau d’études Rivière Environnement. Ce
rapport, établi en Décembre 2012, fait état de la présence d’une zone humide sur la zone
d’étude.
ETEN environnement a corroboré les résultats de Rivière environnement dans son étude
d’impact ayant pour objectif « l’évaluation des incidences du projet de desserte en eaux
pluviales sur le site Natura 2000 FR7200805 ». Les résultats de cette étude de janvier 2014
indiquent la présence de zones humides avérées et potentielles sur le site étudié.
La surface totale de zone humide délimitée (cf figure ci-dessous) est de 3050 m²
(soit 0.3 ha).
Il s’agit d’une zone humide recevant les eaux pluviales d’un bassin versant d’environ 29ha
comprenant la zone d’activités contiguë, imperméabilisée sur environ 13,9 ha
(ruissellement alimentant en partie la zone humide). Le caractère humide de la zone est
donc lié d’une part aux ruissellements du bassin versant amont et à la nappe souterraine,
proche de la surface. Il est difficile de savoir quelles arrivées d’eaux sont prédominantes.
Cependant, le sol étant constitué principalement de sables en surface nous pouvons
estimer que les remontées de nappes participent principalement au caractère humide de
cette zone.
La zone humide est totalement cernée par les voies routières et des remblais : RD1215 à
l’ouest, RD2215 au nord, avenue du Taillan Médoc à l’est et voie d’accès à l’aire d’accueil
des gens du voyage au sud, ainsi que l’aqueduc du Taillan qui limite par un talus abrupte la
zone humide à l’est. Cette situation lui confère un intérêt écologique très faible.

Délimitation de la zone humide de Cantinolle (source SCE)


Focus sur la zone de pose de la canalisation

Un passage du bureau d’étude SCE en janvier 2013 a permis de préciser certains points
représentés ci-après :
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Synthèse sur le milieu naturel

Passage sur site (SCE décembre 2016)
Les fossés en eau avec roselières sont très favorables aux amphibiens.
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4.2 ANALYSE DES INCIDENCES DU
COMPENSATOIRES ASSOCIEES
4.2.1

PROJET

ET

MESURES

INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX

4.2.1.1 Description des travaux

La phase de travaux représente généralement la période la plus nocive pour la qualité des
eaux (nombreux engins polluants, réseau d'assainissement non fonctionnel, ou en partie
seulement, infiltrations facilités par l'absence de revêtement…). Le chantier entraîne des
risques de pollution des cours d'eau et des sols, notamment par des matières en
suspension ou des hydrocarbures (bitumes, huiles…).
L’entreprise en charge des travaux devra respecter les diverses réglementations, mettre en
œuvre et respecter un Plan Environnement (PE), qui définira les prescriptions
environnementales à mettre en œuvre en phase chantier.


Parc-relais P+R



la réalisation des ouvrages en charpentes métalliques,



la réalisation des ouvrages pour l’assainissement de surface (regards, grilles,
canalisations et ouvrages particuliers de raccordement),



le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux et des
abords de la parcelle,



la réalisation des espaces paysagers engazonnés.

Notons qu’il est prévu une bande de 6 m tout autour de l’emprise du parc pour les
besoins du chantier (circulation engins, stockage matériel, etc…).


Bassin de rétention et conduite de rejet des eaux pluviales

Les travaux à réaliser pour la mise en œuvre du bassin de rétention comprennent
essentiellement :


Les travaux pour l’aménagement du parc relais consistent notamment en la réalisation des
opérations de gros œuvre suivantes :


les travaux préparatoires (installation de chantier, balisage des zones, réalisation
des accès, pistes et aires de chantier provisoires…),



le dégagement des emprises (arrachage ou abattage et dessouchage des arbres,
débroussaillage et mise en compostage sur site, démolition d’ouvrages ou de
maçonneries, dépose des clôtures et signalisations existantes, ...)



le stockage des déblais réutilisés en remblai,



le pompage, l'épuisement des fonds de fouille et l'évacuation des eaux, si
nécessaire,



la gestion des écoulements des eaux du chantier,



terrassements, déblais et réglage de la zone d’implantation du bassin et de la piste
calcaire entourant le bassin :
 volume de déblais : environ 6721 m3
 pente de fond de bassin ramenant les eaux vers la cunette et la sortie
du bassin,
 pente des talus : 3H/2V,



terrassement et déblais d’une tranchée de 0.5x0.5m et pose de drains Ø200 sous le
bassin étanche,



mise en place d’un système de pompage en fond de fouille (débit de pompage à
déterminer en fonction des études de sols à réaliser),



réalisation de l’ouvrage intermédiaire du bassin, comprenant un ouvrage de
régulation assurant un débit de fuite 90l/s, un système anti-retour et une vanne de
sectionnement ;

la protection et l'entretien des talus des terrains excavés,



réalisation de l’ouvrage de sortie du bassin avec dispositif de régulation de type
limiteur de débit fixé à 145l/s ;



l’entretien et le nettoyage des chaussées salies par les travaux et par l’amenée des
matériaux,





les terrassements complémentaires, y compris l’évacuation des déblais
excédentaires en décharges publiques,

pose d’environ 4231 m2 de géotextiles anti-contaminants et de 4231 m2 de
géomembrane PEHD pour assurer l’étanchéité du bassin et empêcher la
contamination des sols par les eaux du bassin ou inversement ;





la mise en œuvre des réseaux sous dalles,

mise en place de drains Ø200 sous le bassin pour rabattre localement la nappe et
création d’un regard de visite sur les drains entourant le bassin ;



la réalisation des ouvrages de gros œuvre : les pieux et têtes de pieux, les longrines,





les poteaux, les poutres et les voiles des élévations, les maçonneries non porteuses,
les dalles en béton armé et dalles alvéolaires avec dalles de compression des
différents niveaux, Les escaliers et paliers, etc…

pose de 0.30m de terre végétale sur la géomembrane pour l’aménagement
intérieur du bassin et des talus ;



pose d’un canal traversier en béton en fond de bassin depuis les deux alimentations
vers l’ouvrage intermédiaire ;
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pose d’environ 730ml de clôture rigide et de deux portails Bordeaux Métropole.

Le bassin sera alimenté via les deux conduites d’alimentation Ø500 et Ø1000 posées dans le
cadre des travaux de la ligne D du Tramway.
4.2.1.2 Eléments relatifs aux sols et sous-sols

Les travaux et incidences attendues sont les suivants :


Parc-relais (P+R)

Rappels :
Les niveaux finis du rez-de-chaussée se situent vers :


12.94 m NGF côté Sud et,



11.5 m NGF côté Nord.

D’une manière générale, les entreprises s’assureront que la stabilité des ouvrages et des
sols avoisinants le projet est garantie pendant et après la réalisation de ce dernier.



Bassins de rétention

Rappels :
Il est prévu la réalisation de deux bassins enterrés de 1.1 m à 1.75 m de profondeur par
rapport au terrain actuel, entourés de digues en remblai d'environ 1.6 m à 2 m par rapport
au terrain actuel.
D’après l’étude géotechnique réalisée par Ginger CEBTP (AVP – 11/2016), pour réaliser
l'ouvrage, les terrassements en déblais seront compris entre 1.3 m et 1.7 m au niveau des
bassins. Les terrassements en remblais seront réalisés principalement au niveau des digues.
Le niveau du fond des bassins se situe donc dans la formation de nature sableuse.

D’après l’étude géotechnique réalisée par Ginger CEBTP (AVP – 12/2016), compte tenu de
la topographie du site, le projet devrait impliquer la mise en œuvre de remblais. Ces
remblais après décapage de la terre végétale, seront élevés sur environ 1 à 2 m d'épaisseur
pour atteindre le niveau fini du projet.
Globalement, les terrassements en déblais seront très limités.
En revanche pour les fondations, deux solutions sont actuellement envisageables et
impacteraient différemment les sous-sols en place :

L’ouvrage étant réalisé sur une faible profondeur, il n’est pas de nature à déstructurer les
formations en place.

1) Fondations superficielles : il est possible d'envisager des fondations par semelles

Les incidences de la création du bassin sur les sols et sous-sols en phase travaux sont donc
considérées comme faibles.

superficielles posées vers 0.60 m de profondeur sur un sol consolidé par des inclusions
de type colonnes ballastées, inclusions semi — rigides ou inclusions rigides ;

La profondeur à atteindre par les colonnes sera de 5.0 à 8.0 m sous le niveau actuel
du terrain, afin de consolider les couches compressibles et peu portantes observées
en tête des marno-calcaires jusqu'à ces profondeurs ;

2) Fondations profondes : étant donné la nature des terrains à traverser pour atteindre la

formation d'ancrage (marnes altérées à partir de 2,7/4,8 m de profondeur par rapport au
TN), il est proposé de mettre en œuvre soit des pieux forés et tubés provisoirement à
l'avancement jusqu'au niveau d'ancrage prévu, soit des pieux forés réalisés à la tarière
creuse.

Incidences :
Les remblais sont peu importants à l’échelle du site et ne sont pas de nature à modifier
significativement la nature du sol en place.
En outre, quelle que soit la technique employée pour mettre en œuvre les fondations du
bâtiment, elle sera susceptible de générer un tassement des sols et des vibrations.
Mesures :
L’étude géotechnique AVP de Ginger CEBTP précise que des techniques d’amélioration des
sols seront réalisées, telles qu’un renforcement des sols par des inclusions de type colonnes
ballastées, inclusions rigides ou semi-rigides.

Incidences :

En outre, les matériaux de déblai du site pourront être réutilisés en remblai, garantissant
une unité des formations présentes, après travaux.

4.2.1.3 Eléments relatifs aux nappes souterraines


Sur le plan qualitatif

Pollution :
Les risques de pollution accidentelle peuvent être induits par les engins de chantiers et les
éventuels stockages de produits réalisés sur le site. En conséquence, en période de travaux
les zones de stationnement de l’ensemble des engins de chantier seront restreintes à des
surfaces non sableuses, si possible en enrobé. Les pentes d’écoulement seront dirigées à
l’extérieur des zones de fouilles ouvertes par les travaux.
Les stockages de carburants ou bien d’huiles hydrauliques seront réalisés selon les normes
en vigueur avec des contenants à double paroi sur les surfaces imperméabilisées en dehors
du périmètre de fouille ouverte.
Les matériels et engins présents sur le chantier feront l’objet de vérifications régulières
quant à leur fonctionnement. Les opérations de maintenance importantes (entretien ou
réparations lourdes) seront effectuées à l’extérieur du site.
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Bassins de rétention :
La réalisation d’une partie du chantier en période sèche supprimera les possibilités
d’évacuation de produits résiduels susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux.
Aquifères :
Par ailleurs, comme indiqué dans le dossier chapitre 4.2.1.2, les études géotechniques
précisent que les fondations du parc-relais atteindront au maximum 5 m de profondeur
environ, soit un ancrage dans les marnes altérées (présentes au-delà de 6 m de
profondeur). Quant-aux bassins, les excavations prévues seront effectuées au niveau de
formations sableuses du Quaternaire.
Cette information est corroborée par les informations fournies par le SMEGREG, consulté
par la Direction de l’Eau de Bordeaux Métropole dans le cadre de ce projet, à savoir que les
niveaux rencontrés sont associés à des sables d’âge plio-quaternaire.
La nappe des calcaires de l’Oligocène n’est donc pas affleurante au niveau des travaux
prévus pour la réalisation des bassins et du parc-relais. Les travaux ne porteront donc pas
atteinte à cette nappe.
En outre, un précédent dossier au titre de la Loi sur l’eau, concernant cette fois les travaux
liés à la mise en place de la ligne D du tramway, à proprement parlé, a étudié en détail les
incidences de ces travaux sur les eaux souterraines et sur le captage de Cantinolle. Ce
dossier a été déposé en novembre 2016 et a reçu un récépissé de déclaration du 11 janvier
2017, autorisant la réalisation des travaux de la ligne D du tramway.

La réalisation des terrassements pour les bassins sera assujettie à la proximité de la nappe
du terrain naturel, au moment des travaux qui actuellement, se situe à très faible
profondeur (octobre 2016).
Un rabattement de la nappe à l'aide de pointes filtrantes, pourrait être nécessaire si le
niveau de la nappe remonte au- dessus des terrassements. Ces pointes filtrantes
permettront de ne pas désorganiser le squelette intergranulaire des sables par pompage.
Des dispositions seront prises au niveau de la géomembrane pour éviter son soulèvement
en cas de remontée de la nappe : un suivi piézométrique sur un an est en cours.
Un mode de fondations superficielles peut être envisagé pour les ouvrages de génie civil.
Par ailleurs, l’impact quantitatif de l’assèchement en fond de fouille du bassin a été évalué
par SUEZ eau, en charge de la conception de l’ouvrage.
Ainsi, une estimation des débits d’assèchement selon l’approximation de SCHEENEBELI a
été effectuée à partir des éléments recueillis dans l’étude géotechnique et des données
altimétriques du projet.
L’estimation définit la méthode d’assèchement (rabattement par points filtrantes 1 file ou 2
files, pompage fond de fouille) par tronçon de sol homogène et donne une estimation des
débits d’assèchement.
Le tableau est présenté ci-après.

Enfin, toutes les mesures seront prises pour éviter ou réduire les risques de pollution en
phase chantier comme explicité plus loin dans le dossier.
Toute anomalie et tout incident devront être signalés aux autorités sanitaires et
environnementales.



Sur le plan quantitatif
a) Incidences

Parc-relais (P+R) :
Selon l'époque où seront réalisés ces travaux, le niveau de la nappe pourrait remonter à
très faible profondeur du terrain actuel.
Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise
au sec de la plateforme de travail à tout moment.

b) Mesures

A ce jour, un suivi piézométrique est en cours de réalisation sur le site. Il n’est donc pas
possible de prévoir les volumes prélevés pour les besoins des travaux.
Les résultats devront être transmis aux services de la Police de l’Eau une fois disponibles.
Comme évoqué dans le chapitre précédent, les niveaux rencontrés sont associés à des
sables d’âge plio-quaternaire. La nappe de l’Oligocène n’affleurerait donc pas à cet
endroit spécifiquement et ne serait donc pas impactée en cas de pompage.
En tout état de cause, en cas de rabattement de nappe pour les besoins du chantier, les
dispositifs de pompage seront équipés de compteurs volumétriques, permettant un suivi
précis des volumes exhaurés. Les résultats seront relevés régulièrement et transmis aux
administrations en charge du suivi du dossier. Tout dépassement pourra être ainsi identifié
et faire l’objet d’une correction ou bien d’une argumentation auprès des autorités.
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Les eaux d’exhaure seront rejetées via la conduite nouvellement créée. Toutefois, avant
rejet, il conviendra de mettre en œuvre les dispositions suivantes :


réalisation de prélèvements et analyse des eaux à pomper avant travaux afin de
définir les modalités de traitement avant rejet,



mise en place à minima d’un bac débourbeur-décanteur de 10 m3 avant rejet.
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4.2.1.5 Eléments relatifs au milieu naturel

Rappel : L’emplacement pressenti pour l’implantation des aménagements est actuellement
une zone d’étalement naturelle (photographies ARTELIA janvier 2016) :

4.2.1.4 Cas particulier de l’Aqueduc du Taillan

En outre, le réseau d’eaux pluviales à créer franchit l’emprise de l’aqueduc du Taillan.
Bordeaux Métropole s’engage sur le fait que le projet respectera les dispositions
règlementaires visant la protection de l’aqueduc du Taillan et notamment :


Servitude de passage d’une largeur de 4 m de part et d’autre de l’ouvrage. Dans
cette bande, toute construction, activité, dépôt sont interdit ;



Une zone non aedificandi de 7,50 m de part et d’autre de l’aqueduc ;



Une zone de 25 m de part et d’autre de l’aqueduc avec obligation d’ouvrages
(conduites, canalisations, de parkings…) et de voirie étanches ;



Une zone de protection sanitaire d’une largeur de 35 m de part et d’autre de
l’ouvrage pour prévenir tout risque de pollution.

Aperçu de l’emplacement du futur P+R

En effet, afin de respecter les prescriptions de la Lyonnaise des Eaux, gestionnaire de
l’aqueduc, le projet a intégré dès sa conception les dispositifs les plus adaptés pour
protéger l’aqueduc.
Ainsi, le réseau d’eaux pluviales à créer empruntera le bâti actuellement en place sous
l’aqueduc et sera réalisé en matériau PRV (Polyester Renforcé de Verre) étanche afin
d’éviter tout risque de fuite et donc de pollution du sol pouvant entraîner une pollution de
l’eau transitant dans l’aqueduc.

Aperçu de l’emplacement du futur bassin de rétention

En outre, avant le démarrage des travaux projetés, l’avis du gestionnaire de l’aqueduc sera
recherché. Un état des lieux et un diagnostic de l’état de l’aqueduc pourront être réalisés
dans la zone de chantier. Si des travaux de réfection de l’aqueduc s’avèrent nécessaires
pour éviter tout risque de pollution en phase chantier et/ou exploitation, ceux-ci seront
réalisés avant le démarrage du chantier. Le Service de la Police de l’Eau et l’ARS seront
tenus informés de tous les travaux qui seraient réalisés dans la zone non aedificandi.
Dans le cadre des travaux, des échanges sont prévus avec la Lyonnaise des Eaux pour
garantir au maximum l’étanchéité de ce linéaire. Le réseau sera par ailleurs régulièrement
inspecté par le gestionnaire pour garantir dans le temps cette étanchéité.
Les prescriptions techniques de Suez Eau France, relatives à l’aqueduc sont fournies en
annexe 6.
Aperçu de l’emplacement de la future canalisation de rejet
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Incidences

Parc-relais P+R
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Borner les travaux pour ne pas déborder dans la zone humide conservée,



Suivre les travaux au niveau du rejet dans la jalle (évitement de pollution, respect
des préconisations …).

Ce bâtiment impacte une surface de 780 m2 de zone humide avérée (bande de 6 m autour
du bâtiment, pour les besoins du chantier, incluse).
Cette zone humide est actuellement fortement dégradée car bien que jouant son rôle
hydro-écologique, elle est aujourd’hui anthropisée (remblais d’une partie ouest de la zone),
avec absence de faune et de flore remarquable (absence d’amphibiens, de libellules…).
Bassins de rétention :

4.2.1.6 Mesures générales à prévoir en phase travaux

Aussi, plusieurs dispositions seront mises en œuvre et figureront au cahier des charges des
entreprises :

Le double bassin de rétention des eaux pluviales projeté s’implante sur une zone
actuellement caractérisée par la présence de friches sur remblais, s’inscrivant dans un
milieu sec.



aucun rejet direct au milieu naturel n'est autorisé. Les eaux issues du chantier
(lavage…) seront traitées en fonction de leur provenance. Elles seront décantées et
déshuilées avant rejet dans le milieu naturel ;

Les travaux engendreront des décapages de terre végétale, des terrassements en déblais,
et des tassements de sol liés aux mouvements d’engins. Le milieu naturel sera donc modifié
localement, mais sans entraîner de perte de biodiversité significative, le site ne présentant
aucun enjeu floristique ni faunistique à ce jour.



mise en place des systèmes de protection des eaux le plus tôt possible
(déshuileur/débourbeurs, systèmes de rétention…) ;



en cas de nécessité, des noues de collecte des eaux de ruissellement et un ouvrage
de régulation équipé d’une décantation et d’une lame siphoïde pourront être
envisagés dans la zone de chantier afin de collecter les eaux de ruissellement avant
rejet dans le milieu naturel ;

Canalisation de rejet :



pas de terrassement en période pluvieuse ;

A l’aval de l’ouvrage de sortie du bassin de rétention, la conduite de rejet projetée sera
positionnée en pied du talus. Quelques dizaines de mètres plus loin, il sera nécessaire de
réaliser une traversée de la bretelle de la RD1215 afin de s’affranchir de tous travaux dans
l’emprise de la zone humide.



pas de stationnement, d’approvisionnement ou d’entretien des engins de chantier
à proximité immédiate des fossés ou de la zone humide;



surveillance des conditions de stockage et de manipulation des produits dangereux
(huiles hydrocarbures, ciments…) ;



interdiction de stockage, provisoire ou définitif, de matériaux à proximité
immédiate des secteurs alimentant les cours d'eau, dans les zones d'écoulements
préférentiels, ainsi qu’à proximité de la zone humide, afin d’éviter les risques liés au
lessivage de matières en suspension ou fines ;



Les pistes d’accès chantier et d’exploitation pourront être réalisées en concassé
béton en remplacement de la GNT Calcaire.



Suivi du chantier par un écologue : suivi lors de l’élimination préalable des espèces
invasives avant terrassement, suivi des travaux au niveau de la zone humide et de
la jalle.



Débroussaillage avant avril pour ne pas impacter directement les passereaux qui
nicheraient dans les buissons et arbustes et éliminer les plantes invasives en dehors
de la floraison.

Les travaux de réalisation des bassins ne sont donc pas de nature à impacter le milieu
significativement.

De ce fait, la réalisation de la canalisation n’impactera pas la zone humide recensée.
En revanche, la canalisation se rejette au niveau de la jalle classée en Natura 2000
(cf. chapitre 5).


Mesures
a) Adaptation de la période de débroussaillage

Les enjeux relèvent du caractère humide de la zone, sans originalité néanmoins. Pas de
plante protégée ni amphibien, seulement des oiseaux courants à prendre en compte en
phase chantier : pas de coupe de ligneux entre avril et juillet.
b) Suivi du chantier par un écologue

Des travaux seront réalisés dans et à proximité de zones écologiquement sensibles, le suivi
du chantier par un écologue permettra de limiter les impacts sur ceux-ci.
L’écologue aura pour objectifs :


Localiser les stations d’espèces invasives à éliminer avant le terrassement et hors
période de floraison,

La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des plateformes de travaux et
des aires de chantier seront assurés par des dispositifs temporaires (bassins de décantation,
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déshuileurs), afin de réduire sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et
les matières en suspension, avant rejet dans le milieu récepteur.
Les dispositifs de recueillement des eaux de ruissellement, ainsi que le stockage des engins
et produits potentiellement polluants dans des zones sécurisées vis-à-vis de toute
infiltration directe, permettront de limiter les transferts de polluants vers les eaux
souterraines.
Les installations de chantier, surtout celles relatives à l'entretien des engins et au stockage
des carburants, seront protégées contre tout risque d'infiltrations dans les eaux
souterraines :


aires étanches pour l'entretien, la vidange ou le ravitaillement des engins,



bassins étanches et suffisamment volumineux pour stocker les produits polluants,



traitement des éventuels effluents d'origine humaine (baraque de chantier),



récupération et évacuation des produits usés (recueil des huiles de vidange, de la
laitance des ciments…).

Pour éviter la dispersion de béton, un système de lavage devra être prévu par l'entreprise
sur chaque lieu de production de béton. Des fosses de lavage des toupies et goulottes ou
même des installations de production seront spécialement aménagées à proximité de ces
ouvrages.
Les exutoires des ouvrages destinés à assurer l'assainissement du chantier devront
également faire l'objet d'un aménagement spécifique afin d'éviter toute sorte d'érosion à
l'aval : surlargeur permettant une diffusion du rejet.

4.2.2

INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION

4.2.2.1 Incidences sur les eaux souterraines

En phase exploitation, les aménagements projetés pourront interagir avec la nappe de la
manière suivante :





Infiltration des eaux de ruissellement potentiellement polluées ;



Imperméabilisation des sols et incidences sur le rechargement de la nappe.
Parc relais P+R

c) Incidences

Les collecteurs d’eaux pluviales du parc-relais du projet seront directement raccordés au
collecteur public sans ouvrage de régulation. En outre, un séparateur hydrocarbure sera
positionné en sortie de bâtiment afin d’abattre la pollution liée aux véhicules.
Aucun rejet direct au milieu naturel n’aura lieu. Le risque de rejet d’eaux polluées dans
les sols et les eaux souterraines et donc nul.

En outre, le bâtiment s’étend sur une superficie de 3300 m2. Cette surface sera donc
imperméabilisée contrairement à la situation actuelle, ne permettant plus aux eaux de
ruissellement de s’infiltrer dans le sol et de recharger les nappes sous-jacentes.
d) Mesures

Cependant, le projet a été conçu pour éviter au maximum l’emprise de la zone humide
identifiée sur le secteur, afin que celle-ci joue pleinement son rôle « d’éponge » en
recueillant les eaux de ruissellement, pour les restituer ensuite progressivement au milieu
(cf. chapitre dédié aux zones humides).
Les incidences sur l’état quantitatif des nappes sous-jacentes seront donc négligeables.



Bassin de rétention des eaux pluviales
e) Incidences

Sur la base des données recueillies par Suez Eau et par comparaison à la cote de l’exutoire,
il est prévu la mise en place d’une étanchéité de l’ouvrage pour éviter tout échange avec la
nappe sous-jacente.
f)

Mesures

Afin d’éviter toute interaction des eaux du bassin avec la nappe, celui-ci sera étanchéifié
par une géomembrane en PEHD.
De plus, afin de maintenir les écoulements souterrains et éviter le soulèvement du bassin, il
est prévu de mettre en place des drains à clapets de décharge sous l’ouvrage en question.
Enfin, il a été convenu que le bassin de rétention soit réalisé en période de basses eaux
étant donné son impact potentiel sur la nappe existante (relevés annuel des piézomètres
en cours au niveau des bassins).
En revanche, la seconde partie du bassin de rétention ne sera, elle, pas imperméabilisée,
permettant ainsi aux eaux de ruissellement de s’infiltrer, et à la nappe de s’écouler
librement.
D’un point de vue qualitatif, les eaux infiltrées dans la seconde partie du bassin auront
préalablement décanté dans la première partie, et seront débarrassées de leurs
contaminants éventuels. L’infiltration aura également un rôle épurateur des eaux, avant
d’entrer en contact avec la nappe.
La mise en œuvre de ces aménagements permet de réduire au maximum les incidences
sur les nappes souterraines en phase exploitation.
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4.2.2.2 Incidences sur les écoulements superficiels


Présentation du schéma d’assainissement

La collecte des eaux pluviales issues du secteur CARES et du parc-relais P+R fait l’objet de la
création d’un nouveau système de collecte.
Le synoptique de l’assainissement pluvial du projet sur Cantinolle est donné sur la figure
suivante.

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
Opération de création de la ligne D – secteur Cantinolle

Néanmoins, dans l’attente de cette situation finale, une situation « transitoire », ayant fait
l’objet d’un précédent dossier Loi sur l’Eau, sera effective (figure du milieu page ci-après).
Cette période transitoire est estimée durer jusqu’en 2020. Ainsi, un réseau d’eau pluvial
sera créé et collectera un bassin versant actuel, un petit bassin versant urbain ainsi que la
ligne D.
Les paragraphes suivants précisent l’impact de la situation en phase finale, soit à partir de
2020, et les mesures compensatoires associées, selon l’étude menée par Suez pour le
compte de Bordeaux Métropole en octobre 2016.

de Bordeaux Métropole

réseau
de Bordeaux Métropole
réseau de Bordeaux
Métropole – réseau unitaire

Synoptique de l’assainissement pluvial et localisation des points de rejet sur Cantinolle



Incidences sur les eaux de ruissellement – secteur de Cantinolle
g) Généralités

Bordeaux Métropole projette l’urbanisation du secteur Carès à Eysines (ZAC Carès). L’étude
de la collecte et du traitement des eaux issues de cette future ZAC a été confiée à Suez. La
situation hydraulique à terme est représentée dans la dernière figure de la page suivante,
où une partie du périmètre de la ZAC sera collectée à l’aide d’un réseau longitudinal à la
ligne D et envoyée vers un bassin de rétention à créer.
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h) Fonctionnement actuel

Le bassin versant existant est représenté par les sous-bassins en jaune sur le plan cidessous.
Le réseau EP existant est principalement constitué de fossés acheminant les eaux de
ruissellement vers le délaissé de la RD 2215 comportant une zone humide existante (point
bas).
Zone
humide

Zone de
projet

Fonctionnement hydraulique actuel du site
A l’aval de cette zone humide, une conduite traverse la bretelle de la RD1215 et achemine
les eaux de ruissellement sur les parcelles avoisinantes.
Evolution de l’aménagement de la zone « Carès » au regard de la gestion des eaux
pluviales

Aucun exutoire n’est répertorié dans la zone.
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La surface totale aboutissant au droit du délaissé de la RD 2215 est de 29 ha, pour une
surface active est de 13,9 ha.
Il est évalué un volume ruisselé de 10 700 m3 lors d’une pluie journalière décennale (P10 =
76 mm).
Dans ce secteur, la zone humide et la zone d’étalement sont actuellement considérées
comme bassin de lutte contre les inondations.
i)

Collecte des EP en phase définitive

Rappel :
Afin de collecter à la fois des eaux issues de la plateforme du tramway, et les eaux issues de
la future ZAC Carès qui se déploie dans le secteur d’étude, Bordeaux Métropole a souhaité
mutualiser la gestion des eaux pluviales et a fait réaliser des études préalables pour définir
le dimensionnement d’un bassin de rétention au niveau du secteur de Cantinolle.
Le bassin a été dimensionné par SUEZ à l’aide du modèle CANOE, sur la base des
hypothèses suivantes :


période de retour de protection retenue : 10 ans,



d’une pluie de durée intense de 6h,



surface du bassin versant drainé : 50 ha,



débit de fuite du bassin de 150l/s (soit 3l/ha/s).



emplacement du bassin : sur l’emprise du délaissé départemental au bord de la RD1215,

Le volume de rétention du bassin a donc été dimensionné pour un stockage de 4520 m3.
j)

Rejet en jalle

Il est important de regarder l’incidence du rejet par rapport au débit moyen annuel de la
jalle. Celui-ci ne doit pas être significativement modifié.
Or, le débit de fuite maximal en sortie du bassin de rétention étant fixé à 3l/s/ha, soit
150l/s environ pour 50 ha de bassin versant, on obtient un débit maximal journalier de
12 500 m3/j rejeté dans la jalle, en cas d’évènement pluvieux important.
Toutefois, il faut relativiser l’impact du rejet dans la mesure où il ne représente que 8,5% du
module de la jalle, estimé à 1,7m3/s (146 880 m3/j).
L’impact quantitatif du rejet sur le débit de la jalle peut donc être considéré comme
faible.
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4.2.2.3 Incidences sur la qualité des eaux
Source : Suez Eau

Les surfaces imperméabilisées sont, de façon classique, à l’origine de différentes sources de
pollutions, liées au lessivage des chaussées, des toitures et des terrains naturels par temps
de pluie.
Les eaux de ruissellement sont vectrices de deux types de pollution :


la pollution chronique,



la pollution dite « accidentelle »,

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
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S’agissant de Bordeaux, les données du cumul de pluie moyen annuel issu du site Météo
France pour les années 1981 à 2010 est de 950mm.
Pour l’évaluation des effets cumulatifs, le débit du cours d’eau pris en compte pour la
dilution sera le débit moyen annuel.
l)

Apport d’un évènement ponctuel

On considèrera l’impact d’un évènement d’occurrence annuel (pluie journalière de retour 1
an d’une durée intense de 6h et de durée totale 24h, soit 45mm) et par sécurité, il sera
également étudié les masses de pollution correspondantes à un épisode pluvieux plus rare
de 2 à 5 ans (précipitations 55mm), soit d’après le guide « les eaux pluviales dans les projets
d’aménagement » :

La pollution transportée par les eaux de pluie est essentiellement caractérisée par :


des quantités importantes en MES,



les matières organiques (DCO et DBO5),



une concentration d’hydrocarbures (Hc),



une concentration en métaux lourds plomb (Pb) essentiellement,



une fixation importante des polluants sur les MES.

Pour ce projet, il sera étudié l’impact de la pollution entrante dans le bassin de rétention
sur la qualité des eaux de la Jalle de Blanquefort. Le référentiel utilisé est la grille SEQ EAU
jointe en annexe 7.


Pollution chronique

Les caractéristiques de la pollution des eaux de ruissellement sont déterminées à partir de
valeurs de rejet de bassins expérimentaux.

Extrait 2 du document « les eaux pluviales dans les projets d’aménagement.. »

Pour l’évaluation des effets de choc, le débit du cours d’eau pris en compte pour la dilution
sera le débit d’étiage (QMNA5 : débit moyen mensuel du mois le plus sec), soit 0.55m3 /s.
m) Efficacité des dispositifs de traitement

Selon les objectifs de rendement, le guide « les eaux pluviales dans les projets
d’aménagement » propose des valeurs de vitesse de décantation pour les particules
inférieures et supérieures à 50µm et des valeurs d’abattement de la pollution.

Le document « les eaux pluviales dans les projets d’aménagement, constitution des
dossiers d’autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l’eau » établi en Octobre 2007
et relatif aux régions d’Aquitaine et Poitou-Charentes propose les charges de polluants (en
kg/ha actif) :
k) Apport annuel de charges polluantes par le projet (entrée du bassin de
rétention Carès)

Extrait 3 du document « les eaux pluviales dans les projets d’aménagement…»
Extrait 1 du document « les eaux pluviales dans les projets d’aménagement.. »
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Pour évaluer le temps de séjour de l’eau de pluie dans le bassin, il est appliqué la formule
théorique :
Tséjour = Volume /(Qfuite x2 x3,6) + Vol mort /(Qfuite x2 x3,6)

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
Opération de création de la ligne D – secteur Cantinolle

n) Simulations

Il a été pris pour objectif un temps de séjour de 6h pour une pluie de période de retour 1an.

Les charges polluantes entrantes dans le bassin et leur taux d’abattement étant définis,
l’incidence du projet sur la qualité du cours d’eau a été simulée (notes de calculs et
résultats joints en annexe 8).

Ces hypothèses mènent aux résultats suivants :

La simulation a considéré les charges polluantes issues de :



volume bassin étanche 3430m3,



l’apport annuel moyen dans le cours d’eau,



débit de fuite fixé à 90l/s,



l’apport lors d’évènements ponctuels annuel (précipitations 45mm),



la pluie dimensionnante est la pluie de retour 1 an, d’une durée intense de 12h.



l’apport lors d’évènements ponctuels rare, 2 à 5 ans de période de retour
(précipitations 55mm).

En complément du calcul ci-dessus, la fiche technique « bassin de stockage d’eau et de
sédimentation : Concept et dimensionnement » présente une méthode de calcul (MAPAQ,
1990) de la surface minimale d’un bassin en eau permettant la sédimentation des particules
souhaitées :

Pour cela, il a été retenu comme valeur de références de qualité les résultats des
campagnes conduites par l’observatoire de la Jalle en amont de la STEP de Cantinolle, et
notamment :


la campagne du 23/04/14, la plus représentative des conditions moyennes
annuelles,



la campagne du 18/09/14, réalisée en période d’étiage lors d’un épisode pluvieux
de 26.8mm.

L’impact du projet sur la qualité de l’eau à l’aval du rejet de la STEP de Cantinolle n’est pas
considéré dans le présent rapport étant donné que l’observatoire constate une dégradation
de paramètres non étudiés dans cette analyse (paramètres bactériologiques et physicochimiques type Nitrates, Nitrites, Ammoniac).
o) Résultats et commentaires

Dans le cas où l’on souhaite sédimenter les particules supérieures ou égales à 10µm
(Vp=7.3x10-5 m/s), on obtient une surface As minimale de 2385m2, largement inférieure à
la surface disponible sur le délaissé départemental.

Evaluation des rejets annuels du BV Carès (module Jalle) :

On considèrera ainsi que le dispositif de décantation permet aisément d’obtenir la
décantation des particules de diamètre supérieure ou égale à 50µm et on retiendra les
valeurs d’abattement attendues suivantes :

Pour l’impact des effets cumulatifs, il n’est pas observé de déclassement du cours d’eau par
les masses annuelles rejetées dans la Jalle de Blanquefort.
Pour les paramètres étudiés, la qualité du cours d’eau est de « très bonne de qualité ».
La qualité de l’eau restera très proche de la situation existante, c’est-à-dire bonne à
moyenne.
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Evaluation des rejets ponctuels du BV Carès (cas d’un épisode pluvieux annuel + étiage) :
Pour un évènement pluvieux annuel, l’impact sur la qualité physico-chimique de la Jalle est
très limité et n’engendre pas de déclassement :

4.2.2.4 Incidences sur les usages des eaux

Comme évoqué précédemment, les usages recensés à proximité du site de projet sont :



Evaluation des rejets ponctuels du BV Carès (cas d’un épisode pluvieux plus rare, 2 à 5 ans
+ étiage) :
Pour un évènement pluvieux rare, on observe un déclassement du paramètre DCO. Pour ce
qui est des autres paramètres, il n’est pas observé de déclassement :



Eaux superficielles : pêche dans la jalle,



Eaux souterraines : prélèvements divers.

Eaux superficielles

D’un point de vue qualitatif, la zone humide actuelle, dégradée, reçoit des eaux pluviales
issues des revêtements de chaussée située à proximité immédiate, et donc chargées en
polluants (hydrocarbures, résidus de gomme, etc.) et macro-déchets. Ceci contribue au
faible intérêt écologique de la zone et à une potentielle détérioration de la qualité de la
nappe phréatique superficielle et affleurante.

Or, la réalisation d’un bassin de rétention et d’un bassin d‘infiltration permettra de
récupérer les eaux de ruissellement et de les traiter. Celles-ci arriveront donc au milieu
naturel (exutoire du bassin) débarrassées de la majorité de leurs impuretés (cf. chapitre
dédié à la qualité des eaux). En effet, les calculs d’abattement de pollution effectués sur le
bassin de rétention des eaux pluviales ont montré que le rejet effectué en jalle ne serait pas
en mesure de dégrader la qualité de celle-ci de manière notable.
L’impact qualitatif sur la Jalle de Blanquefort sera donc très limité après mise en service
de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales.



Pollution accidentelle

Les produits qui pourraient se déverser accidentellement dans le réseau structurant seront
collectés dans un premier compartiment de rétention assurant ainsi la fonction de
confinement.
De plus, des dispositifs de sectionnement seront mis en œuvre lorsque nécessaire.

Par conséquent, l’état piscicole de la rivière ne sera pas modifié, et la pratique de la
pêche ne sera pas contrainte suite aux aménagements réalisés.



Eaux souterraines

Les prélèvements observés dans le secteur d’étude sont essentiellement liés à des usages
individuels (puits peu profonds).
Toutefois, le projet et notamment la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales,
s’il récupère des écoulements superficiels susceptibles d’alimenter la nappe sous-jacente,
permet également dans sa partie infiltrante de restituer les eaux captées en surface aux
sols et sous-sols.
En outre, aucun pompage n’est prévu en phase exploitation. Les niveaux piézométriques ne
sont pas amenés à être modifiés.
Les puits avoisinants, ne seront pas impactés par le projet fini.
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4.2.2.5 Incidences sur les zones humides

Rappel : L’emplacement pressenti pour l’implantation des aménagements est actuellement
une zone d’étalement naturelle (photographies ARTELIA janvier 2016) :



Incidences

Parc-relais P+R
Ce bâtiment impacte directement une surface d’environ 780 m2 de zone humide avérée
(P+R et piste d’accès autour).
En outre, les réseaux de récupération des eaux pluviales, impacteront indirectement la
zone humide en déviant les eaux de ruissellement qui l’alimentaient. Il est difficile de
déterminer dans quelles proportions la zone humide sera impactée et pourrait perdre de
son caractère humide.
Le projet aura un impact direct et indirect de destruction et dégradation de zone humide.
La zone humide étant dégradée, cette incidence sera faible à modérée.
Bassins de rétention :

Aperçu de l’emplacement des futurs aménagements (P+R)

Les travaux du bassin de rétention sont réalisés hors zone humide. Aucun habitat ou espèce
à enjeu ne sera impacté par les bassins de rétention des eaux pluviales.
En outre, rappelons ici que la zone humide est principalement alimentée par les
écoulements souterrains. Rappelons qu’au niveau des bassins et du P+R, la nappe a été
relevée au plus haut à 9,31 m NGF.
Or, il est prévu que le futur bassin étanche soit implanté à une cote moyenne de fond de
9,34 m NGF. Il interceptera donc une petite partie de la nappe sous-jacente, comme
évoqué dans les chapitres précédents, pendant les périodes de hautes eaux uniquement.
Notons ici que les écoulements souterrains ne seront pas pour autant bloqués par ces
aménagements, puisqu’ils prévoient en outre la mise en place de drains à clapets de
décharge sous l’ouvrage en question.
Enfin, concernant le bassin n°2 d’infiltration des eaux pluviales, celui-ci, non
imperméabilisé, permettra, comme dans l’état actuel, à la nappe de s’écouler librement.

Aperçu de l’emplacement du futur bassin de rétention

Canalisation de rejet :
A l’aval de l’ouvrage de sortie du bassin de rétention, la conduite de rejet projetée sera
positionnée en pied de berge (jalle) dans le périmètre Natura 2000.
Les mesures associées sont décrites dans le chapitre dédié aux incidences sur les sites
Natura 2000.



Mesures

Au regard des éléments décrits ci-avant, aucune mesure de compensation n’est à prévoir.

Aperçu de l’emplacement de la future canalisation de rejet

Ci-après nous décrirons de quelle façon le projet s’est adapté aux contraintes du milieu et
a permis la mise en place de mesures d’accompagnement en faveur des zones humides,
sur le site en question :
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a) Mesures d’évitement

Bâtiment et ouvrages :
Le maître d’ouvrage a adapté son projet et cherché à positionner son bâtiment en évitant
le plus possible d’impacter la zone humide.
La surface résiduelle de zone humide détruite directement n’est plus que de 780 m² au lieu
des 3400 m2 de bâtiment, initialement prévu en quasi intégralité sur la zone humide.
Conduite de rejet :
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entretien particulier de la zone ne sera nécessaire. La pente légère du bassin et le gradient
d’humidité du sol favorisera la colonisation d’une végétation diversifiée. En effet, une
régulation naturelle et spontanée s’opèrera suivant l’hydromorphie (engorgement en eau
du sol).
En comparaison avec la zone humide et le bassin existant en face de la zone d‘étude, de
l’autre côté de la route de Lacanau (photos ci-après), il est à attendre qu’une végétation
s’installe spontanément :


en partie haute, moins humide, une végétation buissonnante / arbustive. Cette
végétation sera favorable à la reproduction de passereaux courants et offrira un
refuge aux reptiles. Une autre vocation de cette végétation plus haute et plus
dense sera de canaliser l’intrusion humaine dans le bassin.



dans les parties les plus basses, les plus humides, une végétation herbacée haute
type mégaphorbiaie ou roselière ou prairie humide pourra se développer.

Quelques dizaines de mètres en sortie des bassins, il sera nécessaire de réaliser une
traversée de la bretelle de la RD1215 afin de s’affranchir de tous travaux dans l’emprise de
la zone humide.
En effet, l’implantation de la conduite de rejet a été modifiée au cours de l’avant-projet. Il a
été préféré la mise en œuvre de cette conduite sous l’accotement et sous la voirie de la rue
du Médoc (présence de fossés en eau avoisinants).
b) Mesures de réduction

Rappelons ici que le bassin d’infiltration des eaux pluviales permettra un abattement
significatif de la pollution. Ainsi, les eaux qui seront restituées à la zone humide réhabilitée,
présenteront un taux de pollution faibles par rapport à aujourd’hui où les eaux de voieries
peuvent directement alimenter (et donc dégrader) la zone humide par ruissellement. Ces
eaux préalablement traitées seront également filtrées par la zone humide réhabilitée avant
rejet dans la jalle. La fonction épuratrice de la zone est donc renforcée avec les
aménagements projetés.

Zone
d’étude
« mesures zones
humides »

c) Mesures d’accompagnement en faveur de la zone humide

Plusieurs mesures sont proposées :





Recréation d’un milieu humide au niveau du bassin d’infiltration des eaux pluviales,



Restauration au droit de la zone humide conservée.

Bassin existant
Bussac

Recréation d’un milieu humide par un bassin d‘infiltration en série avec le bassin de
rétention

Le second bassin de rétention, non étanche et végétalisé (bassin d‘infiltration), sera
probablement soumis aux battements de la nappe (point bas environ 1m en dessous du TN
actuel) et sera alimenté par les eaux de ruissellement de la ZAC Carès.
Bien qu’artificiel, il est considéré que ce bassin recréera les caractéristiques d’une zone
humide. Ce bassin, d’une surface de 1500 m² à 1950m² (à définir au stade PROjet) sera
végétalisé et subira un engorgement régulier en eau.
Ce bassin assurera des fonctions épuratrices et écologiques de zone humide. Aucun
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12 mai 2015, prairie humide et mégaphorbiaie

Mars 2016, phragmitaie

Source : données SCE février 2017
A ce stade des études, il est proposé un ajustement sur le bassin d‘infiltration tel qu’il est
dessiné (qui sera pris en compte au stade PROjet). L’aménagement du bassin d‘infiltration
prévu en caniveau CC1 sera modifié (cf. plan ci-dessous) par une noue en méandre afin de
favoriser :


le stockage des eaux de ruissellement dans cette zone,



la recharge de la nappe,



le développement d’une flore et d’une faune adaptée à des milieux plus humides.

Le schéma ci-dessous illustre ces principes.



Restauration au droit de la zone humide conservée :


Supprimer les remblais à l’ouest et décaisser en dessous du TN (environ 900m²),
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Zone humide conservée
et restaurée

Exemple de mare

d) Suivi écologique à long terme

Remblais à décaisser

Après travaux, un suivi de la zone sera opérée par un écologue à une fréquence de 2 fois/
an pendant un an, puis tous les 5 ans, afin de vérifier le bon développement des cortèges
floristiques prévus.
Ce suivi devra être réalisé aussi bien sur le bassin que dans la zone humide conservée, afin
de vérifier et d’éviter la propagation d’espèces invasives.
A long terme, il sera laissé à l’appréciation du gestionnaire de pratiquer un entretien
approprié à la biodiversité qui se sera installée, notamment au niveau du bassin
d’infiltration.



Créer des dépressions localement (100 m², à moins 1 m sous le terrain naturel par
ex.), pour conserver de l’eau libre et diversifier les habitats naturels. 2 dépressions
pourront être réalisées, la première au niveau du décaissé de remblais et la
seconde au point le plus bas, vers l’ouest.

Sur la zone humide existante qui sera réhabilitée, la dynamique de végétation étant assez
lente au vu du sol dégradé et remanié, aucun entretien n’est préconisé. De cette sorte, la
végétation recolonisera peu à peu naturellement le milieu, créant des mosaïques d’habitats
suivant la topographie, l’hydromorphie et le substrat.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur ces milieux.
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5. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Conformément aux articles R414-19 et suivants et en application de l’article L. 414-4 du
Code de l’Environnement, l’objet de cette partie est de préciser les incidences sur les sites
Natura 2000 susceptibles d’être impactés par le projet.

Aménagements objets
du présent dossier

5.1 PREAMBULE
Devant le succès rencontré par le tramway, mis en place depuis 2003, Bordeaux Métropole
(anciennement Communauté Urbaine de Bordeaux) a souhaité étendre son réseau sur le
territoire. Cette extension se poursuit aujourd’hui dans le cadre de la phase 3 et vise
notamment à desservir les zones périurbaines extra-rocade. C’est le cas de la ligne D qui
reliera la station des Quinconces (Bordeaux) à la station Cantinolle (Eysines).
Une évaluation de l’incidence du projet sur les sites Natura 2000 les plus proches de cette
extension a donc été réalisée en vue de garantir la conservation et la protection de ce
patrimoine naturel.
Cette évaluation est réalisée en application des articles R414-19 et suivants du code de
l’Environnement, dans le cadre de la présente demande d’autorisation de travaux, réalisée
par le concessionnaire.

Secteur de proximité entre le projet et des zones Natura 2000 (secteur Cantinolle)

5.2 LOCALISATION
La figure ci-contre localise le projet ainsi que la zone Natura 2000 située à proximité.
La zone d’étude se situe en partie au sein du site :


FR7200805 Directive Habitat - réseau hydrographique des jalles de Saint-Médard
et d'Eysines, proposé comme SIC en décembre 2004 et qui abrite des espèces telles
que le vison d’Europe et la cistude.

Le rejet des eaux pluviales interceptées s’effectue directement au sein du site Natura
2000.
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5.3 DESCRIPTION DU SITE NATURA 2000
Habitats d’intérêt communautaire : habitats en danger ou ayant une aire de répartition
réduite ou constituant des exemples remarquables de caractéristiques propres à une ou
plusieurs des six régions biogéographiques, énumérés à l’annexe I de la directive et pour
lesquels doivent être désignés des Zones Spéciales de Conservation.
Espèces d’intérêt communautaire : espèces en danger ou vulnérables ou rares ou
endémiques énumérées à l’annexe II de la directive et pour lesquelles doivent être désignées
des Zones Spéciales de Conservation.
Habitats ou espèces prioritaires : habitats ou espèces en danger de disparition sur le
territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l’Union européenne
porte une responsabilité particulière.

5.3.1

SITE N°FR7200805 – RESEAU HYDROGRAPHIQUE DES JALLES DE
SAINT-MEDARD ET D'EYSINES

Le réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines est classé au titre du
réseau Natura 2000. Son intégration au réseau Natura 2000 résulte de la présence
d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire et prioritaire ; notamment :


Loutre d’Europe,



Vison d’Europe,



Cistude d’Europe.

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
Opération de création de la ligne D – secteur Cantinolle

5.3.1.1 Les habitats d'intérêt communautaire

Le site Natura 2000 « réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines» est
caractérisé par la présence de plusieurs habitats d’intérêt communautaire, présentés dans
le tableau ci-après.
Habitats d’intérêt communautaire site FR7200688
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

CODE
NATURA
2000

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3260

9

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

6430

39

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0

68

SURF. DANS LE
PERIMETRE

En gras : habitat prioritaire

Le DOCOB présente la localisation et la répartition de ces habitats sur l’ensemble du site
Natura 2000 « réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines».
Les cartes de localisation de ces habitats, issues du DOCOB, sont données ci-après.
Seuls des herbiers ont été recensés au niveau de la zone de rejet.

Le site actuel du projet est séparé de ce site Natura 2000 notamment par la RD 2215. La
limite du site Natura 2000 est située à environ 0,5 km au nord-ouest du site de projet.

Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet
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carte

Zone de projet
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5.3.1.2 Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire

Papillons observés :



Cuivré des marais : papillon des prairies humides, observé sur une prairie de Bruges,
vraisemblablement présent sur des prairies à Blanquefort. La présence de cette espèce est
fortement liée à la préservation des prairies pâturées à Rumex.
Damier de la succise : espèce fréquentant des milieux humides ou secs (formes différentes).
Sur le site, il s’agirait plutôt de la forme des milieux secs qui se développe sur les landes et
pelouses sèches des coteaux du Thil.
Fadet des laîches : espèce des landes humides à molinie. L’espèce est peu fréquente sur le
site, en lien avec la rareté de l’habitat. Une population importante est présente sur les
landes humides du secteur des lagunes (communes de Salaunes et Saint-Aubin
notamment).

Espèces végétales

Aucune espèce végétale mentionnée dans l’annexe II de la Directive Habitat n’est présente
sur le site Natura 2000. L’angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) ne se rencontrant
que sur les berges de la Garonne, cette espèce est donc présente hors des limites du site.
Toutefois, les espèces rares ne peuvent pas être négligées dans le cadre du réseau Natura
2000 car elles participent à la biodiversité générale du site et elles présentent un intérêt
patrimonial local non négligeable, qu’une démarche européenne se doit d’intégrer.
Espèces végétales rares ou protégées

Libellules :
Agrion de Mercure : petite libellule des eaux de bonne qualité, bien oxygénées et
ensoleillées, observée surtout au niveau de la jalle de Canteret.
Reptiles :



Espèces animales

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » rencontrées sur sites sont
indiquées ci-dessous.

Cistude d’Europe : Tortue d’eau douce, présente essentiellement au niveau des sources du
Thil, avec un site de ponte hors d’eau sur le coteau en rive gauche de la jalle (lieu-dit
Laborie).
Mammifères :
Vison d’Europe : petit mammifère carnivore capturé sur la jalle de Blanquefort en 2001,
pour la dernière fois. Divers individus ont été capturés entre 1999 et 2001, ou retrouvés
morts écrasés sur la départementale RD210 (aval du site) ;
Loutre d’Europe : petit mammifère piscivore, peu abondant mais dont 2 cadavres ont été
retrouvés, l’un sur la départementale RD210 (aval du site) et l’autre sur la départementale
RD107 (amont du site).
Les cartes de localisation de ces différentes espèces, issues du DOCOB, sont données ciaprès.
Aucune espèce végétale rare ou protégée n’a été identifiée à l’endroit du site de projet.
Concernant la faune, le site de projet abrite potentiellement des odonates. Les autres
espèces n’ont pas été observées.
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La flore (stations identifiées par des points verts) :

Zone de projet
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Zone de projet
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5.4 LE PROJET ET SES CONNEXIONS AVEC LES SITES NATURA
2000
Les eaux de pluie de la ZAC CARES et du parking P+R seront collectées par des caniveaux et
ensuite envoyées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales existant et à créer,
débouchant dans la Jalle de Blanquefort.

Le projet présente une connexion hydraulique directe avec la Jalle de Blanquefort,
classées Natura 2000.

5.5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LES SITES NATURA
2000
5.5.1

BIODIVERSITE RENCONTREE SUR LE SITE DE PROJET

Au droit de la zone de projet (entre la canalisation TIGF et le pont de la D1), la berge est
dégradée et polluée (cf. photo ci-après).

En outre, lors d’une visite sur site en janvier 2017, la présence de la Loutre a été
confirmée, à proximité du rejet projeté, par la découverte d’une épreinte en bord de
berge :

Photographie de la berge (SCE décembre 2016)

Epreinte de Loutre observée au niveau du futur rejet (photo SCE janvier 2017)

La végétation présente est constituée d’une strate herbacée et de fourrés, notamment de
ronciers. Notons que cette zone est un accès régulier au pied de berge depuis lequel se
pratique la pêche.

Il existe donc au moins une espèce d’intérêt communautaire, en lien avec la présence
d’un milieu de type humide, recensée sur le site du projet.
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5.5.2

ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES
ET PERMANENTES DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
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b) Mesures

Rappelons que les enjeux se portent ici sur le Vison d’Europe (potentiellement présent) et
la Loutre d’Europe (présence avérée).




Ecologie :



Le Vison d’Europe et la Loutre d’Europe établissent leur habitat en berge ou dans les
ripisylves des rivières ou des ruisseaux, le long desquelles ils exploitent principalement les
zones boisées et se déplacent dans la rivière ou le long de la rivière dans les espaces
alluviaux.
Ils apparaissent strictement inféodés aux milieux humides et ne s’écartent que très
rarement des berges de cours d’eau qui constituent leurs habitats de prédilection. Le
maintien de corridors boisés ou de zones humides le long des cours d’eau sont
indispensables à la quiétude et au libre déplacement de ces espèces.

La présence humaine et les travaux devront être réalisés de jour.
Maintien d’une bande de passage pour la faune en pied de berge indispensable afin
d‘éviter que les animaux ne passent pas le haut du pont.
Au stade projet un terrassement plus doux devra être étudié, du type blindage par
havage pour limiter les vibrations (notamment vis-à-vis des futurs enrochements et
réseaux présents à proximité) et les incidences sur la qualité de l’eau.

De plus, compte tenu de ces contraintes écologiques, les travaux sur berges ne seront pas
réalisés durant les périodes à risques. Le planning sera adapté en conséquence selon les
exigences environnementales.
Les travaux devront donc éviter la période d’avril à aout (contrainte par le Vison d’Europe),
conformément au tableau suivant :

Reproduction :
La reproduction peut avoir lieu tout au long de l’année mais elle se déroule plutôt de la fin
avril à la fin juillet dans notre région. La gestation dure environ 2 mois. Les portées sont de
deux petits le plus souvent.
Les visons d'Europe sont des animaux territoriaux dont les sexes vivent séparés la plus
grande partie de l'année. Les mâles et les femelles ne se rapprochent qu'au moment de
l'accouplement qui semble se dérouler de février à avril. Les naissances ont lieu de mars à
juin. Les femelles mettent au monde de 2 à 7 jeunes qui sont émancipés vers la fin du mois
d’août.

5.5.2.1 Phase travaux
a) Incidences

La création d’un rejet au niveau de la jalle va susciter des nuisances fortes en période de
travaux notamment :

5.5.2.2 Continuité écologique

a) Incidence : entrave à la continuité écologique



En phase travaux

Les travaux auront une emprise sur la berge limitée dans le temps et l’espace. La pose de
l'ouvrage sur berge et l'aménagement est estimée à 3 semaines de travaux.


En phase exploitation :



Bruit et vibrations,



présence humaine,

Le projet prévoit un rejet des eaux pluviales au niveau de la jalle de Blanquefort, entre la
canalisation TIGF et l’ouvrage d’art.



risque de pollution de l’eau par : pollution chimique liée aux engins, glissement de
matériaux dans le lit et remise en suspension des sédiments lors du vibrofonçage
des palplanches,

Tel que défini dans l’avant-projet de SUEZ Eau, le rejet se présente comme illustré cidessous.



interruption de la continuité écologique au niveau des berges.

…Dossier d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement – page 59 …

Bordeaux Métropole

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
Opération de création de la ligne D – secteur Cantinolle

Cette situation n’est pas souhaitable, en effet une des premières causes de mortalité pour
ces espèces est la collision avec les véhicules. Dans ce cas, l’incidence serait négative et
forte.

b) Mesure d’insertion douce de la canalisation et protection de berge en génie
végétal

NB : la mise en œuvre des mesures énoncées ci-après devra a minima se baser sur le guide
du SETRA de 2007 « Les mustélidés semi-aquatiques et les infrastructures routières et
ferroviaires Loutre et vison d'Europe ».


En phase travaux :

Ainsi, en phase travaux, afin de garantir l’intégrité du milieu naturel et des espèces
inféodées à ces milieux, et afin de maintenir la continuité écologique des berges, il est
important de mettre en œuvre les mesures suivantes :
 Prospection spécifique avant la mise en place du chantier,
 La présence humaine et les travaux devront être réalisés de jour,
 Maintien d’une bande de passage pour la faune en pied de berge indispensable afin
d’éviter que les animaux ne passent par le haut du pont,
 Suivi du chantier par un écologue pendant toute la durée des travaux.
Ces mesures sont accompagnées des opérations suivantes :
 la définition des emprises,
 le choix des accès de chantier,
 le choix des zones de base vie et de stockage définitif des matériaux.
De plus, le maître d'ouvrage intégrera dans le CCTP des prescriptions environnementales
informant les entreprises candidates sur les enjeux environnementaux et sur les exigences
de protection du site naturel concerné durant la phase chantier.
Des critères environnementaux et écologiques pourront servir au choix des entreprises. Le
maître d'ouvrage devra nommer un expert écologue en vue d'assurer un suivi du projet
avant et pendant le chantier.
Rappelons que l’enjeu au droit du rejet est de maintenir les conditions de déplacement de
la Loutre et autres mammifères semi aquatiques fréquentant le site. La continuité en pied
de berge doit être maintenue en connexion avec le passage sous le pont de la D1 (pont déjà
équipé d’un passage à faune).
Or, l’ouvrage massif prévu en travers de la berge pourrait constituer un obstacle à la
continuité en pied de berge et pousser ces mammifères à contourner l’ouvrage par le haut
de berge et donc par la route.

Mise en défens des zones sensibles :
Dès le démarrage de la phase travaux, le titulaire devra procéder au balisage et à la mise
en défens des zones écologiquement sensibles.
Cette mise en défens vise à éviter que les entreprises en charge des travaux ne dégradent
accidentellement les milieux sensibles, non concernés par le projet, mais situés à proximité
immédiate.
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Le stationnement des engins de chantier, le stockage des matériaux de construction et les
lieux de vie du personnel seront exclus de ces zones à enjeu. Toute circulation sera
également à proscrire dans ces zones. Des panneaux d’information seront placés afin de
sensibiliser le personnel du chantier.
Les zones à préserver devront être délimitées avant le démarrage du chantier avec le
concours d’un ingénieur écologue. Un barriérage sera imposé en haut de talus jusqu'au
pont. Ce barriérage sera enterré et disposera de mailles conformes aux préconisations
environnementales des guides en vigueur (notamment guide SETRA 2007- Les mustelidés
semi-aquatiques et les infrastructures routières et ferroviaires).
La mise en défens sera notamment disposée au niveau de la berge de la jalle, au droit mais
aussi en amont de l’ouvrage à réaliser (cf. schéma ci-après). En clôturant sur une distance
suffisamment grande notamment en amont de l’ouvrage, on favorise la circulation de la
petite faune le long de la berge, lui évitant de faire le tour du chantier par l’extérieur et de
passer par la route. Le risque de mortalité par collision est alors fortement réduit voire
évité.
Le linéaire exact de clôture à mettre en œuvre sera défini préalablement aux travaux, en
concertation avec l’écologue, ainsi que la largeur de la bande de berge laissée libre pour le
passage de la petite faune.
Le service d'entretien devra tenir compte des dégradations des clôtures (d'origines
anthropiques ou naturelles) en organisant une surveillance régulière et les réparations
éventuelles.
Maintien de la continuité écologique :
Dès lors que les travaux en berge auront débuté et que la continuité du talus ne sera pas
assurée, il pourra être envisagé la mise en place de passerelles de type palfeuille pour
permettre le passage de la faune au niveau de la berge.
L'important est que cet aménagement temporaire soit bien en connexion avec la berge
naturelle ou les encorbellements existants sous l’ouvrage d’art.

amont

Schéma conceptuel du balisage de chantier et du passage à faune durant les travaux


En phase exploitation

Afin de garantir de manière pérenne cette continuité écologique, l'utilisation des
techniques de génie écologique favorisant l'accès et le passage sur les berges est à
privilégier.
Ainsi, il est proposé une insertion douce de la canalisation de rejet des eaux pluviales en
berge de la jalle :
La canalisation viendra se poser sur les enrochements rajoutés par TIGF en 2017 pour
protéger la canalisation existante (cf. figure suivante). Ces enrochements joueront un rôle
de stabilisateur du pied de berge prévenant les affouillements et érosions.
La pente n’étant pas trop raide pour risquer un glissement, elle pourra être retalutée pour
lui donner une pente homogène et adoucie par rapport à l’existant.
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Illustration du projet de réhausse de lit par TIGF au niveau di site de projet
Pour renforcer le talus des plantations par bouturage seront réalisées. Une bouture est un
segment de branche d’espèce ligneuse ayant une forte capacité de rejets (saules …) que
l’on plante isolément ou en groupe. Les sections mises en terres sont appelées, par
reproduction végétative à former un réseau racinaire et de nouvelles branches. De chaque
bouture nait un nouveau buisson/arbuste ou un nouvel arbre, en fonction de l’espèce
choisie.
Ce bouturage sera accompagné de la pose de géotextiles biodégradables et
d’ensemencements d’autres espèces afin d’éviter l’érosion des sols fraichement remaniés.

Plans de l’ouvrage en berge (source : SUEZ Eau)
De plus, les grillages mis en place lors de la phase chantier devront être permanents de
manière à ce que les mammifères concernés gardent un itinéraire sécurisé en berge pour
franchir le pont, et ne pas avoir à passer par la route surplombant les berges.
Conclusion :
Partant du fait que la berge est actuellement dégradée et l’emprise du projet réduite, les
mesures préconisées ci-dessus permettront d’assurer voire restaurer la continuité
écologique du site de projet.
Exemple de bouturage de Saules sp. – source : BIOTEC
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5.5.2.3 Qualité des milieux

Il est rappelé ici l’importance des ouvrages créés pour la gestion des eaux pluviales, dans la
mesure où ceux-ci, notamment le bassin d’infiltration, permettront l’abattement d’une
grande partie de la pollution issue des voieries.
La restauration de la zone existante participera davantage au phénomène d’épuration des
eaux avant leur rejet dans la jalle.
De ce fait, la qualité du milieu au niveau du cours d’eau sera préservée voire améliorée,
garantissant de ce fait la pérennité des herbiers identifiés dans le DOCOB au niveau du site
de rejet.
Un suivi écologique pourra être organisé en partenariat avec la structure porteuse du
DOCOB pour vérifier la non dégradation de cet habitat. Ce suivi pourra être réalisé 2 fois/an
dans l’année suivant les travaux. La fréquence du suivi sur le long terme pourra être
adaptée en fonction des observations.

L’ensemble des mesures préconisées vont dans le sens d’une amélioration des conditions
existantes du site Natura 2000.
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6.1.2

6. Moyens de surveillance et d’intervention
6.1 MOYENS DE SURVEILLANCE

EN PHASE EXPLOITATION

L'entretien et la surveillance des aménagements du projet seront nécessaires au bon
fonctionnement du système d'assainissement pluvial dans le cadre de l’exploitation du site.
Les opérations de nettoyage seront prises en charge par Bordeaux Métropole, maître
d'ouvrage du réseau d’assainissement des eaux pluviales de Bordeaux Métropole.

6.1.2.1 Entretien des ouvrages

6.1.1

EN PHASE TRAVAUX

6.1.1.1 Eléments généraux

Il sera impératif de procéder à des opérations régulières d’entretien pour :

Un suivi sur site sera effectué par le Responsable Environnement du chantier.
En règle générale la période de présence et de travail effectif sera restreinte aux heures
ouvrables de 8h00 à 18h00 du Lundi au vendredi. Les différents intervenants et entreprises
sur le site feront l’objet d’une supervision par un chef de chantier, qui sera également en
relation constante avec le responsable de l’entreprise.
En dehors des heures ouvrables de chantier (weekend et jours fériés, périodes de nuit en
semaine), des précautions spécifiques préventives seront prises. Un suivi météorologique
sera mené par le conducteur de travaux principal, permettant d’anticiper des épisodes
orageux et d’effectuer des missions de surveillance supplémentaires du chantier.
La surveillance, journalière en période de pluie, du remplissage des bassins et du colmatage
des dispositifs sera également assurée en période d'arrêt des travaux.
L’accès du chantier sera strictement interdit aux tiers et fermé par un ensemble de
barrières et de clôtures efficaces.

6.1.1.2 Eléments relatif au rabattement de nappe

La période de chantier va être caractérisée par des phases de terrassements avec ouverture
de la surface du sol et décaissement et pompage de rabattement préalable à la réalisation
de travaux de terrassement et/ou de pose de réseaux.
Dans le cadre d’un fonctionnement normal, le pompage de rabattement fera l’objet d’un
suivi quantitatif à l’aide des compteurs volumétriques et qualitatifs avec des prélèvements
et analyses sur les eaux d’exhaure.



garantir un bon écoulement des eaux,



maintenir les performances d’épuration des ouvrages,



conserver en permanence l’accessibilité aux ouvrages,



préserver le site.

Les différentes composantes du système de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet
de ces opérations d’entretien.



Réseau de collecte

Les réseaux d’alimentation du bassin étant en charge lors d’épisodes pluvieux intenses, la
maintenance des réseaux de collecte est à prévoir en conséquence afin de s’assurer du bon
écoulement des eaux jusqu’aux ouvrages d’entrée des bassins.
Un hydrocurage périodique des collecteurs principaux sera à prévoir.
L’inspection télévisée du réseau de collecte (à envisager tous les 10ans) peut être un outil
de contrôle afin de vérifier le bon état général des conduites et d’anticiper sur les travaux
de réhabilitation nécessaires.
Les séparateurs hydrocarbures mis en place seront entretenus à une fréquence de 2 fois
par an minimum.



Bassin de rétention

Le bassin est équipé d’ouvrages d’entrée, d’un ouvrage intermédiaire et d’un ouvrage de
sortie. Selon les fonctions de chacun, il sera nécessaire de prévoir :


le pompage des huiles retenues par les lames siphoïdes,



l’hydrocurage des chambres de décantation,



le nettoyage des clapets, vannes, grilles, fenêtres de surverse et d’engouffrement
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et du limiteur de débit.
Les opérations minimales des bassins comprendront :


l’entretien des talus au minimum une fois par an,



le ramassage régulier des flottants,



le contrôle de la stabilité des berges et les réparations des dommages éventuels,



le fauchage et le curage des bassins étanches,



le traitement des pollutions accidentelles stockées.

Les produits de fauchage, élagage et boues issues de curage seront évacués en décharge
agréée.



Gestion des sous-produits

Dès le début de la mise en fonctionnement, une période d’observation permettra de
constater la vitesse d’accumulation des boues de décantation dans les bassins.
Sera ensuite vérifier l’épaisseur des boues accumulées et les fréquences d’extraction des
boues de décantation à prévoir.
Une analyse de la qualité des boues est nécessaire avant curage afin de préciser la filière de
valorisation ou d’évacuation des produits (décharge, épandage agricole, remblaiement,…).
Cette analyse peut être menée dans le cadre d’une étude de gestion des boues qui sera
menée pendant la période de d’observation.

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
Opération de création de la ligne D – secteur Cantinolle

6.2 MOYENS D’INTERVENTION D’URGENCE
Concernant le bassin de rétention, les aménagements proposés sont conçus pour bloquer
et confiner les pollutions accidentelles avant qu’elle ne puisse atteindre le milieu récepteur
et le bassin d’infiltration.
L’ouvrage intermédiaire séparant le bassin étanche du bassin d’infiltration sera équipé
d’une vanne d’isolement. Le bassin étanche jouera ainsi le rôle de confinement des
pollutions accidentelles.
Toutefois, dans le cas d'un accident susceptible d'entraîner une pollution accidentelle
relevant de l'urgence, la première intervention s'effectuera par les services d'urgence :
pompiers, sécurité civile (voire entreprises spécialisées sur réquisition), pour circonscrire le
plus rapidement possible la pollution et traiter le polluant (pompage, absorption,
confinement et évacuation).
Ensuite, une éventuelle décontamination avec traitement des espaces souillés sera réalisée
par le service adapté ou par des entreprises spécialisées.
La remise en état des lieux s'effectuera de suite ou de façon différée si la sécurité des biens,
des personnes et de l'environnement n'est pas mise en cause.
En cas de pollution, les responsables du tramway (services de Bordeaux Métropole) devront
alerter la Lyonnaise des Eaux qui est le gestionnaire du réseau, le service assainissement de
Bordeaux Métropole, ainsi que le cabinet du préfet ou du sous-préfet en précisant :


le lieu de la pollution,



ses constatations :

6.1.2.2 Mesures de surveillance et indicateurs de suivi

Les eaux de rejets pluviaux soumis à autorisation doivent être pourvues de système
permettant de surveiller les effets sur l’eau et les milieux aquatiques conformément à
l’article L214-8 du Code de l’Environnement.
Afin d’évaluer l’incidence des aménagements sur la qualité de l’eau, les moyens de
surveillance sont les suivants :


mesures ponctuelles sur les rejets. Les paramètres mesurés sont au minimum la
DBO5, la DCO, les MES et l’indice d’hydrocarbures. Ces mesures permettront de
vérifier le bon fonctionnement des ouvrages de régulation et de traitement et leur
efficacité,



mesures ponctuelles sur le milieu récepteur.



o

aspect de la pollution,

o

importance de la pollution,

o

évolution,

l'origine probable de la pollution.

En matière de pollution accidentelle des eaux, il faudra tenir compte du caractère évolutif
de la situation, et réaliser un suivi de la pollution.
Des prélèvements d'eau réguliers devront permettre de fournir des éléments d'estimation
de l'évolution de la pollution dans l'espace et dans le temps.
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D50

Adapter les projets
d’aménagement : Les
collectivités ou leurs
groupements prennent les
mesures nécessaires dans les
projets d’aménagement pour
limiter les risques
d’inondation et leurs impacts
sur les biens et les personnes,
notamment en limitant
l’imperméabilisation des sols,
en maîtrisant l’écoulement
des eaux pluviales et en
conservant les capacités
d’évacuation des émissaires
naturels et en préservant ou
en restaurant les zones
d’expansion de crue.

D26

Définir des milieux aquatiques
et humides à forts enjeux
environnementaux

D27

Réserver les milieux
aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux

7. Compatibilité du projet avec les règlementations
en vigueur
7.1 COMPATIBILITE
AVEC
LE
SCHEMA
DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
Suite à la réalisation du SDAGE en 1996, différentes lois, directives et décrets sont parus
(entre autres, la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), le 30 décembre 2006, la
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) européenne en octobre 2000, la loi Grenelle du 3 août
2009,…).
Les objectifs indiqués dans le SDAGE de 1996 ont évolué, ce qui a conduit à l'élaboration,
entre 2002 et 2009, d'un nouveau SDAGE, applicable sur la période 2016-2021.
Durant cette élaboration, un diagnostic de l'état des milieux aquatiques a été réalisé. Ce
diagnostic a conduit à des questions importantes qui correspondent aux problèmes à
résoudre pour atteindre le bon état des masses d'eau.
Ces questions ont été synthétisées en 4 orientations fondamentales, autour desquelles
gravite le SDAGE :


A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE,



B : Réduire les pollutions,



C : Améliorer la gestion quantitative,



D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

Chaque orientation est ensuite déclinée, dans le SDAGE, en dispositions à prendre en
compte dans les projets. Ces dispositions et orientations étant très diverses, seules
quelques-unes s'appliqueront au projet d’extension de la ligne D.
Les dispositions applicables sont énumérées dans le tableau ci-dessous :
Disposition

B2

Libellé

Compatibilité

Réduire les pollutions dues au
ruissellement d’eau pluviale

Le projet en lui-même contribue à réduire
la pollution des eaux pluviales en créant un
bassin de décantation puis de filtration des
eaux ruisselées ; des séparateurs
hydrocarbures équipent également le
réseau de collecte du parc-relais.

Le projet entraîne une imperméabilisation
supplémentaire qui sera prise en compte
par la création d’un bassin spécifiquement
dimensionné.

Une zone humide a été identifiée sur le
secteur d’étude. Toutes les études
préliminaires ont tenu compte de cette
zone sensible pour optimiser le projet et
impacter cette zone le moins possible. Les
impacts résultants ont par ailleurs été
compensés par l’aménagement d’un bassin
d’infiltration recréant les conditions
favorables aux zones humides, à hauteur
de plus de 150 % de la surface impactée

Ainsi, le projet sera cohérent avec l’ensemble des dispositions du SDAGE Adour-Garonne
qui s’y rattachent.

7.2 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SAGE) ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET
MILIEUX ASSOCIES
Ce SAGE est porté par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la
Gironde (SMIDDEST). Le projet de SAGE a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE)
le 13 novembre 2010 et approuvé le 30 aout 2013.
Le SAGE se développe sur un espace de 3 683 km2, dont 365 km2 pour l’estuaire dans le
domaine public fluvial et 3 318 km2 en surface communale (dont 16 % en Charente
Maritime et 84 % en Gironde).
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Le SAGE concerne aussi les milieux associés de l'estuaire avec en particulier des marais et
56 cours d’eau affluents (dont la longueur totale est de 585 km).
L’estuaire de la Gironde, espace majeur du littoral atlantique français, est relativement
préservé d’un point de vue environnemental. Toutefois, depuis de nombreuses années,
plusieurs associations, les scientifiques et les collectivités locales dénoncent la dégradation
de certains compartiments biologiques et demandent l’engagement de mesures de
protection pour éviter cette dégradation.
Quatre objectifs ont été définis comme feuille de route pour l'élaboration du SAGE qui est
portée par la CLE :

3ème phase du Tramway de l’agglomération bordelaise
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Les principaux enjeux de ce SAGE sont les suivants :


gestion quantitative : atteindre et assurer un état des nappes souterraines
permettant la coexistence normale des usages et le bon fonctionnement quantitatif
et qualitatif de la ressource souterraine et des cours d’eau ;



gestion des prélèvements et des ouvrages : révision des autorisations existantes ;



économies d’eau et maîtrise des consommations ;



Objectif de qualité des eaux et des écosystèmes



identification et mise en œuvre des ressources de substitution ;



Objectif de sécurisation des biens et des personnes



qualité des eaux souterraines.



Objectif de gestion durable des milieux naturels et des activités humaines



Objectif de concertation et de participation renforcée des populations aux
politiques estuariennes.

→ Or le projet de création du parc-relais et du bassin de rétention, comme évoqué
précédemment, respectera les principes suivants :


Non aggravation du phénomène d’inondation par ruissellement,



Non déclassement de la qualité des cours d’eau par les rejets d’eau pluviale,



Compensation des zones humides impactées,



Pas d’atteinte quantitative aux ressources en eau.

→ Or, le projet ne portera nullement atteinte à la ressource en eau en termes quantitatifs
et qualitatifs. En effet, comme évoqué précédemment, le projet n’est pas situé en
périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable et n’atteint pas
l’aquifère des calcaires de l’Oligocène.
De plus, toutes les dispositions seront prises tant en phase travaux qu’en phase exploitation
pour éviter voire réduire les pollutions des sols et des eaux souterraines.
Ainsi, le projet sera compatible avec les orientations du SAGE des Nappes Profondes de
Gironde.

En ce sens, les aménagements prévus sont donc compatibles avec les objectifs du SAGE
Estuaire de la Gironde et milieux associés.

7.3 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SAGE) DES NAPPES PROFONDES DE
GIRONDE
Le SAGE nappes profondes de Gironde a été approuvé par le Préfet de la Gironde en 2003
pour sa version initiale et en 2013 pour sa version révisée. Le périmètre du SAGE concerne
les ressources en eaux souterraines profondes du Miocène, de l’Oligocène, de l’Éocène et
du Crétacé sur le territoire du département de la Gironde (10 000 km² environ).
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8.3 BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

8. Justification du projet
8.1 GENERALITES SUR LA LIGNE D
Comme évoqué en début de rapport, le réseau de tramway de l’agglomération bordelaise,
inauguré en 2003, comprend à l’heure actuelle 3 lignes de tramway en service : A, B et C
dont le linéaire s’étendant sur 43,9 km.
Après deux phases de développement du réseau, le schéma directeur d’amélioration de la
desserte en transports en commun de l’agglomération bordelaise validé le 23 juin 2006 par
le Conseil communautaire de Bordeaux Métropole (ex. CUB) prévoyait la 3 èmephase de
développement du réseau comprenant :


Extensions multiples des lignes A, B et C,



Création de la ligne D,

 Création du tram-train du Médoc,
Pour aboutir à terme environ 77 km de lignes et un objectif de 200 millions de voyageurs
par an.
La mise en service de la ligne D, sur 9,8 km entre les Quinconces (Bordeaux) et la commune
d’Eysines, est prévue pour 2019.

8.2 PARC-RELAIS (P+R)
Afin de fluidifier le trafic et réduire le grand nombre de véhicule en centre-ville, Bordeaux
métropole en accord avec les mairies de Le Haillan et d’Eysines, souhaite la construction
d’un Parc-Relais. C’est un programme d’utilité publique qui remplit une fonction annexe
indispensable.
Il s’agit d’une construction neuve qui possède une capacité de 600 places de
stationnement. Ce Parc Relais deviendrait l'une des pièces importantes du système de
transport mis en place par Bordeaux Métropole.
Ce bâtiment vise à réduire l’importante affluence des automobilistes arrivant du NordOuest de la Métropole vers le centre de Bordeaux. Cette aire de stationnement gardiennée,
permet aux clients du réseau TBM de garer leur véhicule pour emprunter la ligne D du
tramway et les bus de Bordeaux Métropole.
Le bâtiment proposé s'implante proche de la future station de tramway le long de l’Avenue
du Taillan-Médoc. Le projet de parc relais est cohérent avec les flux existant, son accès
s’effectuera par le rond-point existant afin de fluidifier le trafic.

Dans le cadre du développement de l’assainissement pluvial du bassin versant Sud
Cantinolle/Carès lié à l’urbanisation du secteur, notamment autour de la future ligne D du
tramway, il est envisagé la réalisation d’un bassin de retenue des eaux pluviales en aval de
l’avenue du Taillan-Médoc et la mise en Œuvre de son exutoire jusqu’à la Jalle d’Eysines.
Le dimensionnement de ce bassin de rétention a été réalisé à partir de plusieurs études
préliminaires, effectuées par Bordeaux Métropole dans un premier temps, puis revu par
Suez Eau France en 2014-2015 afin de prendre en compte les différentes hypothèses de
basculement des eaux du plateau de Carès, soit vers Vignan Nord, soit vers la ZAC de Carès.
L’étude AVP de Suez Eau a débouché sur la mise en place d’un bassin de rétention de
capacité 5990 m3, avec un débit de sortie régulé à hauteur de 3 l/s/ha, soit 150 l/s environ.

8.4 CONDUITE DE REJET DES EAUX PLUVIALES VERS LA JALLE
Le choix du tracé de la conduite de rejet des eaux pluviales a été opéré par rapport aux
contraintes :


topographiques : recherche d’une pente suffisante jusqu’au milieu récepteur,



écologiques : présence d’une zone humide à éviter au maximum,



foncières : emprise de la conduite à implanter en majorité en domaine public,



d’encombrement des sols : réseaux TIGF, éclairage public… à éviter,



de circulation : anticiper les travaux et permettre la circulation sur la RD1215,



de prise en compte de l’aqueduc du Taillan : réutilisation du bâti existant par
tubage.
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