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1 Contexte et objectif
1.1 Contexte et objet de la demande
La reconstruction du CHU de Caen a été lancée par la Ministre des Affaires sociales et de la santé le 16
décembre 2016.
Ce projet vise à reconstruire, sur le plateau Nord de Caen, les activités suivantes tout en les regroupant :
- La totalité de l’activité médecine et chirurgie du CHU
- La totalité des services supports médicotechniques, logistiques (stérilisation, magasins généraux,
garage, pharmacie, self) et administratifs
- La totalité de l’activité de biologie actuellement répartie sur deux sites
- La reconstruction partielle des infrastructures techniques
Le nouvel ensemble hospitalo-universitaire totalisera 1049 lits et places de Médecine Chirurgie Obstétrique
sur le site Côte de Nacre dont un capacitaire à construire de 797 lits et places.
La surface dans œuvre totale de la reconstruction est estimée à environ 110 000 m2 pour un terrain
d’assiette d’une superficie d’environ 12,5 hectares.
Les études seront menées de 2018 à 2022.
2 phases de construction sont prévues :
- Opération anticipée : construction de la biologie, de la pharmacie, de la logistique (plusieurs
bâtiments pour une surface totale de 20 000 m2 dans œuvre) entre 2019 et 2022
- Opération principale : construction du bâtiment de soins principal et de l’administration,
restructuration partielle du bâtiment sud (pour une surface totale de 90 000 m2 dans œuvre) entre
2021 et 2026

1.2 Objectif du volet faune flore
Dans le cadre des études environnementales pour préparer la mise en œuvre de ce projet, le bureau
d’études ExEco Environnement a été sollicité via une sous-traitance par l’APAVE pour réaliser l’étude
faune flore au cours des années 2017 et 2018.
Le CHU de Caen a ensuite confié une mission complémentaire d’investigations de terrain et de synthèse
globale de l’étude faune flore intégrant le secteur de Baclesse.
Il s’agit d’appréhender à partir des données biologiques recueillies et analysées le niveau d’intérêt
écologique du site concerné dans le contexte local et les enjeux associés sur cette thématique.

2 Définition des périmètres d’étude
Le périmètre d’étude spécifique de terrain pour le volet faune et flore correspond à l’ensemble des
parcelles propriétés du CHU de Caen soit un peu plus de 30 ha (période d’investigations 2017-2018), porté
à 35 ha en ajoutant les compléments sur le secteur de Baclesse (période d’investigations 2018-2019),
sachant que le périmètre envisagé pour la reconstruction couvre un parcellaire d’environ 12,5 ha.
Le bassin d’infiltration en périphérie Nord des parkings Nord a également été pris en compte pour les
investigations relatives à la recherche des amphibiens.
Il est à signaler en plus que la synthèse de la base de données ornithologique du Groupe Ornithologique
Normand porte bien sur ce périmètre du CHU incluant le secteur de Baclesse. La synthèse de la base de
données des chiroptères du Groupe Mammalogique Normand porte quant à elle sur une échelle
intercommunale avec Caen, Hérouville-Saint-Clair et Epron.
Cette approche de terrain avec une synthèse élargie permet de mieux intégrer une analyse des réseaux
écologiques locaux.
La carte page suivante indique la dénomination de certains secteurs pour servir de repère (cf. Figure 1).
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Figure 1 – Carte de localisation du périmètre de l’étude et dénomination des secteurs
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3 Eléments méthodologiques
3.1 Informations bibliographiques
Des informations relatives aux zonages du patrimoine naturel et à la présence et aux statuts d’espèces
floristiques ou faunistiques ont été recueillies à partir de diverses publications et de la consultation de
sites internet tels que :
- DREAL : zonages du patrimoine naturel, listes rouges régionales, espèces déterminantes de
ZNIEFF ;
- INPN : référentiels typologiques des habitats, statuts de protection et de menace des espèces,
fiches de ZNIEFF et formulaires de sites Natura 2000 ;
- Conservatoire botanique : statuts régionaux de la flore y compris pour les espèces invasives, atlas
départementaux publiés et cartes de répartition en ligne eCalluna ;
- Atlas et guides régionaux ou départementaux de la faune récemment parus ou des documents
provisoires pour ceux en cours d’élaboration ;
- Sites internet de mise en valeur des observations naturalistes...
En relation avec l’étude et la connaissance des habitats, de la flore et de la faune, une liste bibliographique
des principaux ouvrages est fournie par groupe biologique en fin de rapport.
L'analyse de l'intérêt patrimonial des différents groupes biologiques est fondée notamment sur des
critères de statuts : protection, menace (liste rouge), rareté, déterminante de ZNIEFF, sensible pour la
Trame Verte et Bleue (TVB), ceci à différentes échelles administratives (européenne, nationale, régionale)
et selon l'état des connaissances. La problématique des espèces exotiques envahissantes (« invasives »)
est également prise en compte. Le niveau de l’intérêt et de l’enjeu écologique associé reposent aussi sur
la nature de l’observation (ampleur des effectifs, récurrence des observations, partie du cycle biologique
accompli…) dans l’aire d’étude.
3.2 Méthodologie des inventaires faune flore
Concernant les investigations conduites par le bureau d’études ExEco Environnement, les groupes
biologiques inventoriés de manière privilégiée et les moyens techniques utilisés reposent sur les principes
décrits ci-après.
La détermination des espèces s’appuie sur les connaissances et expériences des écologues mobilisés ainsi
que sur des ouvrages spécialisés de terrain. Dans certains cas tels que pour les pelotes de réjection et les
exuvies d’odonates, quelques échantillons sont collectés pour être examinés dans la partie laboratoire du
bureau d’études avec du matériel adapté (loupes binoculaires) et des ouvrages spécifiques.
L’ampleur de la mise en œuvre des différentes techniques d’inventaires est naturellement adaptée à la
configuration de la zone d’étude selon la présence effective ou non de certains habitats potentiels dans
le souci d’obtenir in fine un recensement suffisant et pertinent pour permettre l’appréciation de l’intérêt
écologique.
Habitats

Une étape préliminaire à l’aide de photographie aérienne permet de préparer et optimiser le parcours
préférentiel in situ de l’aire d’étude parmi les grands types d’habitats distinguables (milieux cultivés,
boisements, milieux aquatiques…). En parallèle à l’étude de la flore proprement-dite, le parcours sur le
terrain de la zone d’étude en saison favorable permet de relever les espèces caractéristiques des
différentes formations végétales représentées et de définir leur délimitation géographique. Ces
formations végétales sont ensuite rattachées aux référentiels typologiques de référence que sont CORINE
Biotopes (BISSARDON et al., 1997) et EUNIS (LOUVEL et al., 2013). En fonction de leur nature et de leur
typicité, il est également discuté si elles peuvent correspondre à des habitats de l'Union Européenne tels
que listés dans le manuel d'interprétation EUR15 et sa mise à jour EUR28 ainsi que dans les cahiers
d’habitats au titre de la Directive « Habitats » pour le réseau Natura 2000.
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Flore

L’ensemble de la zone d’étude est parcourue lors de campagnes de terrain en saison favorable afin de
relever les listes floristiques pour ce qui est de la flore vasculaire c’est-à-dire les spermaphytes et les
ptéridophytes dans les formations végétales représentées. Il est également noté la localisation des
espèces végétales à statut particulier c’est-à-dire celles qui sont considérées comme patrimoniales et
celles qui sont considérées comme invasives.
Oiseaux

Les investigations de terrain du point de vue qualitatif mettent en œuvre des observations directes
d’individus à vue, à l’œil nu et aux jumelles ainsi qu’à l’oreille. Ces observations peuvent être faites en se
déplaçant sur l’ensemble du site ainsi que sur des points fixes afin d’échantillonner les différents habitats
représentés. Les observations notées concernent également les signes de présence tels que plumes, nids,
coquilles d’œufs, pelotes de rejection, fientes, empreintes. Les pelotes de rejection sont d’ailleurs un bon
indice pour appréhender la fréquentation du site par les rapaces nocturnes et, par l’examen de leur
contenu, sur les populations de micromammifères chassés. Les types de contact (individu isolé, couple,
poussin…) sont indiqués pour pouvoir évaluer la nature de la fréquentation du site selon la période
d’inventaire considérée (nidification, hivernage, migration). Les observations portant sur des espèces à
statut patrimonial font l’objet d’une précision plus forte en termes de localisation et de quantification des
effectifs. Des techniques de quantification relative peuvent être mises en œuvre en plus pour les oiseaux
en période de nidification via des techniques de type IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) ou EFP
(Echantillonnage Fréquentiel Progressif).
Mammifères non chiroptères

Les grands et moyens mammifères sont recensées lors de parcours systématique de la zone d’étude avec
des observations directes d’individus à vue à l’œil nu et aux jumelles, des moyens indirects de type auditif
ou via des relevés d’indices de présence tels que des empreintes, des coulées, des passages préférentiels,
des reliefs de repas, des fèces, des terriers… Pour les micromammifères, cela repose notamment sur la
recherche puis l’examen du contenu de pelotes de rejection de rapaces nocturnes.
Mammifères chiroptères

Les investigations pour ce groupe sont de deux types :
-

la recherche bibliographique et la recherche sur le terrain d’habitats disposant de caractéristiques
pouvant potentiellement servir de gîtes hivernaux, estivaux ou autres tels que des parties de
bâtiments, des cavités, des mines, des fissures de dessous de pont, des arbres creux…. Ces
habitats sont examinés simplement à vue pour vérifier s’ils sont effectivement fréquentés tout en
limitant les risques de dérangement,

-

la réalisation d’écoutes nocturnes avec l’emploi d’un détecteur à ultrasons dédié (modèle :
Pettersson D200) en période favorable au niveau de différents points fixes et parfois de transects
qui sont pré-repérés de jour pour leur attractivité potentielle. Les modalités d’écoute s’appuient
sur celles présentées dans l’ouvrage d’écologie acoustique des chiroptères (BARATAUD, 2012).
Celles qui sont employées permettent une évaluation de la diversité des espèces ou par défaut
des principaux groupes d’espèces fréquentant la zone d’étude ce qui est une approche semiqualitative et, du fait de la présence en continue d’un observateur ce qui en fait une approche
active, elles donnent une évaluation du niveau et du type d’activité (chasse, déplacement) voire
une estimation des effectifs.

Reptiles

Les investigations de terrain reposent sur le parcours de la zone d’étude en saison favorable et dans de
bonnes conditions climatiques. Elles procèdent d’observations directes effectuées de manière discrète
pour ne pas faire fuir les individus en phase d’insolation parmi les habitats d’exposition les plus favorables
(talus, lisières, murets…) mais aussi de recherches d’indices tels que mue de serpent et sont
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accompagnées d’examens parmi des caches potentiellement favorables telles que des abris dans des
anfractuosités ou bien aussi sous des plaques diverses… En cas de demande spécifique ou d’enjeu
particulièrement élevé, il peut être mis en œuvre en plus la technique de mise en place volontaire initiale
d’un ensemble de « plaques-abris à reptiles » qui sont relevées lors des campagnes de terrain ultérieures.
Les observations effectives sont localisées, qualifiées (adultes, jeunes) et quantifiées (effectif réel ou
classes d’effectif).
Amphibiens

Les investigations pour ce groupe sont de trois types :
-

la recherche de sites potentiels de reproduction (mares, fossés, ornières, plan d’eau, bassins…).
Ces sites sont prospectés en journée durant la période favorable avec des observations directes
visuelles, des écoutes et, le cas échéant, des captures temporaires et ponctuelles au filet
troubleau le temps de l'identification in situ (avec une attention particulière au nettoyage du
troubleau face au risque de propagation de maladie telle que les chytrides). Selon les enjeux ou
la plus ou moins grande facilité de prospection en journée, des prospections complémentaires en
début de nuit durant la période favorable sont mises en œuvre avec les mêmes modalités
techniques. Les observations effectives sont qualifiées avec le nom de l’espèce, si possible le sexe,
le stade de développement (pontes, larves, têtards…) et quantifiées (effectif réel ou classes
d’effectif),

-

la recherche de sites de repos potentiels (estivages et/ou hivernages) par l'examen des habitats
potentiels favorables offrant des caches par exemple parmi des tas de bois ou des souches, des
anfractuosités ou des cavités...,

-

les observations d’individus en migrations pré ou postnuptiales ou en simple transit lors du
parcours général de terrain de la zone d’étude.

Lépidoptères

Les investigations portent essentiellement sur les rhopalocères dits « papillons de jour » complétées par
la recherche en journée de quelques hétérocères dont l’écaille chinée qui est une espèce à statut
particulier. Elles ont lieu en saison favorable et reposent sur le parcours de la zone d’étude avec des
observations directes visuelles et ponctuellement la capture temporaire au filet à papillons le temps de
l'identification in situ. Les investigations concernent majoritairement des adultes mais les chenilles sont
également notées et identifiées in situ ou sur photographie quand des critères de détermination fiables
sont présents.
Orthoptères et groupes proches (phasmes, mantes)

Les investigations reposent sur le parcours de la zone d’étude avec des observations directes visuelles,
des écoutes pour les espèces stridulantes et ponctuellement la capture temporaire au filet à papillons ou
via un filet fauchoir le temps de l'identification in situ. Le recours au filet fauchoir renforce si besoin la
détectabilité des espèces présentes en effectif plus limité dans des milieux herbacés favorables.
Odonates

Les investigations pour ce groupe sont de deux types :
-

la recherche d’exuvies dans les habitats aquatiques et leurs bordures si ce type d’habitat est
représenté. L’exuvie d’une espèce est le meilleur témoin de son autochtonie sur le site considéré.
Des exuvies sont collectées pour une identification au laboratoire du bureau d’études à l’aide
d’ouvrages spécifiques et de matériel adapté de type loupe binoculaire,

-

le parcours de la zone d’étude intégrant une focalisation plus poussée au niveau des milieux
aquatiques avec des observations directes à vue et ponctuellement la capture temporaire au filet
à papillons le temps de l'identification in situ pour les adultes volants. Les observations sont
qualifiées : sexe, comportement (vol, tandem, ponte…).
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Coléoptères saproxylophages patrimoniaux

Les investigations privilégient les quatre espèces suivantes : lucane cerf-volant, rosalie des Alpes, grand
capricorne et pique-prune. L’état des connaissances bibliographiques sur ces espèces permet de cerner
les aires de répartition et les potentialités globales de présence dans la zone d’étude. Deux types
d’investigations sont mises en œuvre sur le terrain :
-

les observations directes visuelles d’individus au niveau de leur habitat préférentiel (tronc
d’arbres) ou de manière opportuniste lors du parcours de la zone d’étude,

-

la recherche d'existence d'habitats larvaires favorables telles que la présence de terreau parmi
des cavités dans des troncs d’arbres par exemple pour le lucane cerf-volant ou le pique-prune, la
présence des indices dont l’ancienneté est à apprécier tels que des trous d’émergence sur les
troncs de la plante-hôte pour le grand capricorne.
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3.3 Principe et récapitulatif des dates des inventaires de terrain faune flore
3.3.1.1. Principe

Sur le principe, une étude portant sur les milieux naturels, la flore et la faune repose sur des investigations
de terrain qui doivent couvrir une période représentative du cycle biologique. Cela signifie qu'il faut
rechercher à y intégrer des périodes au moins favorables.
Le tableau ci-dessous résume les périodes plus ou moins favorables pour l'observation de différents
groupes biologiques de la flore et de la faune. Ce calendrier peut faire l'objet d'ajustements en fonction
des conditions climatiques particulières d'une année sur l'autre ou bien en fonction du secteur
géographique concerné.
Par ailleurs, selon la nature et la variété des habitats représentés dans la zone d'étude et ses abords
immédiats, des choix peuvent s'opérer sur le degré de diversité des groupes biologiques à inventorier et
sur l'ampleur de la pression de prospection à mettre en œuvre (nombre de campagne de terrain).

(ADAM Y. et al., 2015 : Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels)

3.3.1.2. Conditions de mise en œuvre et dates des inventaires
Synthèses de données spécifiques du Groupe Ornithologique Normand et du Groupe mammalogique Normand

Le bureau d’études ExEco Environnement a sollicité deux associations régionales de référence pour
disposer de synthèses des données recueillies pour les oiseaux et pour les mammifères chiroptères.
La synthèse du GONm fait le point quantitatif et qualitatif sur les observations compilées des oiseaux sur
le secteur global du CHU durant la période 1986-2017.
La synthèse du GMN fait le point sur les données compilées sur les chiroptères à l’échelle de 3 communes
que sont Caen, Hérouville-Saint-Clair et Epron entre septembre 1999 et mars 2017.
Investigations spécifiques par ExEco Environnement

Réparties sur 2017, 2018 et 2019, les campagnes de terrain ont été menées chacune par 2 écologues du
bureau d’études ExEco Environnement, sauf pour celle de janvier 2019 menée par une écologue. Ce mode
d’investigations de terrain vise à obtenir une pression de prospection forte tant en quantité qu’en qualité
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en mobilisant des écologues naturalistes dotés d’un certain niveau de polyvalence mais aussi de
compétences spécifiques pour certains groupes biologiques.
Les dates effectives des campagnes de terrain sont confirmées 2 à 3 jours auparavant pour chercher à se
situer dans des conditions météorologiques suffisamment favorables pour la bonne exécution des
investigations par rapport à la saison concernée.
Il en ressort que les campagnes de terrain d’ExEco Environnement se sont déroulées aux dates et de la
manière suivantes :
- pour la mission initiale :
o le 24 juillet 2017 dans la journée pour la flore, les habitats, les oiseaux et les insectes (avec
complément le 1er août 2017 pour ce groupe) et spécifiquement également le 24 juillet
2017 à la nuit tombée pour les chiroptères avec un détecteur à ultrasons,
o le 4 octobre 2017 pour observer la flore tardive ainsi que l’avifaune migratrice, et affiner
la cartographie des habitats,
o le 11 janvier 2018, pour les oiseaux hivernants et le parcours du tunnel acheminant le
réseau de tuyau de la chaufferie à la tour pour notamment examiner les potentialités de
gîte pour les chiroptères qui ont fait l’objet d’investigations particulières,
o le 4 avril 2018 pour inventorier les oiseaux en migration pré-nuptiale et les premiers
nicheurs, ainsi que pour la flore précoce. Une attention particulière s’est portée aussi sur
les potentiels points en eau (bassin d’infiltration) pour y détecter la présence éventuelle
d’amphibiens,
o le 4 juin 2018 pour entre autres, compléter l’inventaire de l’avifaune en pleine période de
reproduction en s’aidant en plus pour cela de points de vue depuis la terrasse du bâtiment
principal (22ème étage) et pour poursuivre l’inventaire floristique,
- pour la mission complémentaire (secteur Baclesse) :
o le 22 novembre 2018, afin de réaliser une prospection notamment sur les habitats, les
oiseaux et la flore,
o le 3 janvier 2019 afin surtout d’observer les oiseaux hivernants et compléter la
cartographie des habitats,
o Le 20 mars 2019 afin de compléter l’inventaire des oiseaux (migrateurs pré-nuptiaux et
nicheurs précoces), de la flore printanière et le cas échéant des insectes printaniers.
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4 Etude des habitats, des zones humides, de la flore et de la faune
4.1 Etat initial
4.1.1 Zonages du patrimoine naturel
Concernant les zonages liés au patrimoine naturel, il ressort les éléments suivants par grande catégorie
(cf. cartes pages suivantes) :
- Zonages relatifs à la connaissance et à l’inventaire patrimonial :
o ZNIEFF1 (cf. fiches de ces zonages distants de moins de 2 km mises en annexe 1) :
 de type I :
 n°250020122 « Pelouses calcaires du Nord de Caen » (6 ha), distant du
site de 1 Km au Sud-Ouest, qui comprend trois pelouses relictuelles
accueillant une flore caractéristique calcicole malgré leur position en
contexte très urbanisé. Ces pelouses présentent une végétation rare et
remarquable (Stachys recta, Fléole de Boehmer, Acinos arvensis,
Hippocrepis comosa, …),
 n°250015075 « Vallée du Dan » (175 ha), distant du site de 1,6 Km au
Nord-Est, est constituée de petits bois, de prairies marécageuses, de
pelouses calcicoles, de prairies mésophiles et de petites roselières. Cette
ZNIEFF présente donc une flore riche et variée, rare et/ou protégée.
Plusieurs espèces d’orchidées sont aussi présentes sur cet espace,
 n°250013133 « Canal du pont de Colombelles à la mer » (111 ha), distant
du site d’environ 2,5 Km vers l’Est, abrite une méduse rarissime
(Ostroumovia inkermaria), un petit crabe originaire du golfe du Bengale
(Heterapanope tridentatus) et de la Merciérelle (Mercierella enigmatica,
ver de récifs marins) qui se sont implantés accidentellement grâce à la
relative tranquillité du canal. Notons aussi que le site accueille plusieurs
espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial en période de nidification,
 n°250030112 « Pelouse calcicole du plateau » (16 ha), distant du site
d’environ 4 Km au Sud-Ouest, est identifiée depuis longtemps pour son
intérêt botanique car représente un reliquat de pelouses sèches et de
roches calcaires abruptes. Cet habitat « Pelouses sèches seminaturelles » (6210) est reconnu d’intérêt communautaire,
 de type II :
 n°250006472 « Basse-vallée et estuaire de l’Orne » (1770 ha), distant du
site d’environ 2,5 Km au Nord-Est, comprend 6 ZNIEFF de type I dont « Le
canal du pont de Colombelles à la mer ». Cette grande ZNIEFF offre une
grande diversité de milieux faisant la transition entre un contexte
estuarien et marin. Une grande partie de cette ZNIEFF est désignée en
ZPS (« Estuaire de l’Orne », référence FR2510059) au titre du réseau
Natura 2000,
-

Zonages relatifs aux mesures contractuelles et engagements internationaux :
o Réseau Natura 2000 (cf. Formulaires Standards de Données mis en annexe 2) :
 Directive « Habitats » : aucun ne concerne la zone d’étude ni ses abords jusqu’au
moins 9 km avec le site ZSC2 FR2502004 « Anciennes carrières de la vallée de la
Mue », composé de plusieurs entités géographiques distinctes. L’intérêt du site
repose essentiellement sur la présence de 13 cavités, où les calcaires du
Bathonien moyen étaient exploités, accueillant des espèces patrimoniales de
chiroptères (hibernation, estivage et reproduction). Faisant partie des 10 espèces

1

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone Spéciale de Conservation
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o
-

inventoriées sur ce site, 5 sont inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats ».
L’opérateur pour l’élaboration du DOCOB était le Conservatoire d’espaces
naturels de Basse-Normandie,
 Directive « Oiseaux » : aucun ne concerne la zone d’étude ni ses abords jusqu’au
moins 9 km avec le site ZPS3 FR2510059 « Estuaire de l’Orne » composé de
plusieurs ensembles voisins. L’intérêt du site repose essentiellement sur l’accueil
d’oiseaux migrateurs et hivernants qui viennent se concentrer dans ce lieu unique
à l’échelle du Calvados. L’opérateur pour l’élaboration du DOCOB était le
Conservatoire du littoral,
Autres (parcs naturels…) : aucun ne concerne la zone d’étude ni ses environs,

Zonages relatifs aux protections règlementaires (réserves naturelles, arrêtés de biotope…) : aucun
ne concerne la zone d’étude ni ses abords.

Globalement, aucun des zonages évoqués ne concerne la zone d’étude ni ses abords.

3

Zone de Protection Spéciale
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Figure 2 – Carte des ZNIEFF aux environs du périmètre d’étude
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Figure 3 – Carte des sites du réseau Natura 2000 aux environs du périmètre d’étude
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4.1.2 Schéma Régional de Cohérence Ecologique et trame verte et bleue
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Basse-Normandie (car réalisé antérieurement à
la fusion des deux Normandie) a été adopté le 29 juillet 2014.
La zone d’étude s’inscrit dans le secteur de Caen et correspond à la carte 19 de l’atlas du SRCE mis en ligne
depuis.

Figure 4 – Extrait de l’atlas du SRCE (source : site internet de la DREAL de Normandie)
Les éléments de la trame verte et bleue qui y sont mis en avant dans les environs du site du CHU sont :
- un contexte de zone urbaine avec des éléments fragmentant tel que le périphérique Nord,
- un réservoir de milieux boisés et ouverts de la vallée du Dan quelques kilomètres au Nord du site
de l’étude,
- un réservoir de biodiversité des zones humides à la confluence de l’Orne et de l’Odon comprenant
notamment le lieu-dit La Prairie, une zone humide en contexte urbain dont l’intérêt concerne
notamment l’avifaune nicheuse et hivernante à la faveur de roselières et d’un plan d’eau,
- l’existence de secteur à biodiversité de plaine, plus précisément de type plaine cultivée entourant
la zone urbaine de la ville de Caen,
- une trame bleue traversant la ville du Sud au Nord, caractérisée par le lit de l’Orne (et de l’Odon
au Sud-Ouest) jusqu’à son embouchure. Cette trame s’inscrit dans l’espace d’action de
« préservation ou de reconquête des continuités écologiques » : les aménagements sont réfléchis
pour favoriser les déplacements des espèces.
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4.1.3

Habitats

Principe du traitement des habitats

Les habitats sont listés et décrits ci-après avec leur rattachement aux typologies CORINE Biotopes et EUNIS
sous la forme de leur code précédé respectivement des abréviations CB et E.
Il est également indiqué le cas échéant si ces habitats présentent des caractéristiques de nature à
correspondre à des habitats d’intérêt communautaire au sens de la Directive « Habitats » pré-codés UE.
Liste et typologie des habitats

Le tableau ci-après reprend les habitats présents, parfois en mélange, à l’échelle de la zone d’étude.
Certains regroupements ont pu être opérés pour la retranscription cartographique.
Dénomination de l'habitat
Bosquets divers (feuillus, résineux, espèces
indigènes et non)
Massifs arbustifs ornementaux

CB
(CORINE
biotopes)

E
EUNIS

UE
(N2000)

Périmètre
CHU+Baclesse

85.14

I2.11x
(G5.2+G5.4)
I2.11

Haies diverses (souvent taillées, espèces indigènes et
non)

85.14x84.2

I2.11xFA

-

X

Alignements d’arbres (espèces indigènes et non)

85.14x84.1

I2.11xG5.1

-

X

Arbres ou arbustes isolés (espèces indigènes et non)

85.14

I2.11

-

X

Fourrés de ronces
Pelouses et espaces verts herbacés y compris
ornementaux
Jardin thérapeutique

31.811

F3.111

-

X

85.12

E2.64

-

X

85.31

I2.21

-

X

Friches rudérales / terrains vagues

87.2

E5.1

-

X

Friche prairiale
Bâtiments publics et annexes (voiries, parkings) de
zone urbaine
Bassin d’infiltration

87.1

I1.5

-

X

86.3

J1.3

-

X

89.2

J5.3

-

85.14x84.3

-

X

-

X

Abords

X

Description

Les habitats synthétisés dans le tableau ci-avant sont constitués par exemple :
- pour les bosquets parfois monospécifiques, de charme (Carpinus betulus) ou localement de pin
maritime (Pinus pinaster),
- pour les différents massifs arbustifs ornementaux, de différents cotonéaster (Cotoneaster sp.),
d’épine-vinette de Juliana (Berberis juliana), de chèvrefeuille à feuille de buis (Lonicera nitida),
- pour les haies diverses dont certaines sont taillées, du charme, du cyprès de Leyland (Cupressus
leylandii), de l’érable champêtre (Acer campestre), du prunellier (Prunus spinosa), de l’aubépine
(Crataegus monogyna),
- pour les alignements, du tilleul argenté (Tilia tomentosa), de l’aulne de Corse (Alnus cordata),
d’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), de mauve en arbre (Hibiscus syriacus),
- pour les zones de pelouses et espaces verts, de l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), du
trèfle rampant (Trifolium repens), du trèfle des prés (Trifolium pratense), de la pâquerette (Bellis
perennis), voire de poacée ornementale comme près de l’entrée du centre Baclesse,
- pour les petits espaces rudéraux et de friches, le cirse des champs (Cirsium arvense), le cabaret
des oiseaux (Dipsacus fullonum), la mercuriale annuelle (Mercurialis annua),
- pour la zone nord-est de friche prairiale, la flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), l’armoise
commune (Artemisia vulgaris), la carotte (Daucus carota), la prêle des champs (Equisetum
arvense).
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Synthèse de l’intérêt des habitats biologiques

Les formations végétales caractérisant les habitats dans le périmètre d’étude ne montrent pas un intérêt
écologique particulièrement fort en eux-mêmes étant donné les influences anthropiques révélées par
l’importance des végétaux plantés incluant des variétés ornementales.
Il est toutefois à noter que les espaces arborés et arbustifs plus denses tels qu’au niveau d’Esquirol (parc
avec bosquet et haies) ou en frange Nord (haies) peuvent s’avérer potentiellement plus attractifs pour les
oiseaux notamment.
Les inventaires flore et faune vont permettre d’apprécier plus en détail le niveau d’attractivité et d’intérêt
des différents habitats.

Photographie 1 – Bosquet de charmes (L. Brunet)
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Photographie 2 – Bosquet de pins maritimes (L. Brunet)

Photographie 3 – Massif d’Abelia (L. Brunet)
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Photographie 4 – Parc avec bosquet à Esquirol (L. Brunet)

Photographie 5 – Jardin thérapeutique de Baclesse (L. Brunet)
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Photographie 6 – Alignement de peupliers (L. Brunet)

Photographie 7 – Alignement d’érables sycomores dans un parking (L. Brunet)

ExEco Environnement

Etudes pour la reconstruction du CHU de Caen (14) : volet faune flore

APAVE

21

Photographie 8 – Friche et haie sur la frange Nord (L. Brunet)

Photographie 9 – Friche prairiale au Nord-Est (L. Brunet)
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Photographie 10 – Bassin d’infiltration en périphérie Nord (L. Brunet)
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Figure 5 – Carte des habitats
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4.1.4

Flore

Diversité et indigénat

La diversité floristique globale recensée est de 210 taxons (espèces ou sous-espèces, cf. liste en annexe
3).
Cette diversité est assez importante et est largement favorisée par les différentes plantations que ce soit
en massifs, bosquets, haies… ce qui induit une proportion forte d’espèces non indigènes ou que pour
certaines espèces potentiellement indigènes, ce soit en fait ici des variétés horticoles.
Protection

En considérant toutes les espèces recensées indistinctement de leur caractère indigène ou sauvage sur le
site, une figure parmi la liste des espèces végétales protégées en France. Il s’agit du prunier du Portugal
(Prunus lusitanica). Cette protection s’applique cependant qu’aux spécimens sauvages ce qui n’est pas du
tout le cas ici puisqu’il s’agit de spécimens manifestement plantés dans des haies.
Il n’y a donc pas d’espèces végétales à retenir comme concernées par des mesures de protection
règlementaire.
Menace

Au niveau national, seul le prunier du Portugal figure parmi les catégories menacées de la liste rouge des
espèces de la flore vasculaire parue début 2019 avec la catégorie vulnérable (VU). Toutefois, ce statut ne
s’applique que pour les spécimens sauvages et ne peut donc être retenu dans le cas présent.
Aucune ne figure dans les catégories menacées ni quasi-menacées de la liste rouge de Basse-Normandie
datant de 2015 et établie par le Conservatoire Botanique National de Brest.
Il n’y a donc pas d’espèces végétales à retenir comme faisant partie des espèces menacées.
Rareté

En examinant les espèces rentrant dans les catégories assez rares à très rares dans la région selon les
statuts établis par le Conservatoire Botanique National de Brest et datant de 2010, cela concerne
potentiellement 16 espèces sans discriminer préalablement leur indigénat ou non.
Ainsi, sur les 16 espèces, les 2 considérées comme rares sont l’arbousier (Hippophae rhamnoides) et le
cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) et sont observables ponctuellement et manifestement plantées
dans une haie.
Pour ce qui est des 14 autres espèces qui sont quant à elles considérées comme assez rares, elles
correspondent à :
- une espèce plantée dans une haie : la viorne lantane (Viburnum lantana),
- une sur couverture de toiture du château d’eau : l’orpin blanc (Sedum album),
- douze des milieux herbacés plus ou moins enfrichés voire remaniés : le calamagrostide commun
(Calamagrostis epigejos), la linaire élatine (Kickxia elatine), la linaire bâtarde (Kickxia spuria), le
réséda jaunâtre (Reseda luteola), la sauge des prés (Salvia pratensis), le séneçon visqueux (Senecio
viscosus), la shérardie des champs (Sherardia arvensis), la tanaisie commune (Tanacetum
vulgare), le trèfle porte-fraise (Trifolium fragiferum), la vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros). Cela
concerne aussi deux espèces d’orchidées : l’orchis bouc (Himantoglossum hircinum) et l’ophrys
abeille (Ophrys apifera), présentes sur le talus côté Sud du bâtiment avec la plateforme pour
hélicoptère.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas d’espèces végétales indigènes particulièrement rares recensées.
Espèces invasives

Globalement, 10 (dont 1 désormais non considérée invasive) des espèces recensées figurent parmi les
différentes catégories de la liste régionale des plantes invasives de Basse-Normandie datant de 2016
(Conservatoire Botanique National de Brest).
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Elles se placent plus précisément dans les sous-catégories suivantes indépendamment de l'expression du
caractère invasif plus localement :
- 6 dans la catégorie des espèces Invasives Potentielles (IP) réparties en :
o 2 espèces « IP2 : plantes naturalisées ou en voie de naturalisation montrant actuellement dans le
territoire considéré un caractère envahissant avéré uniquement à l’intérieur de communautés
végétales fortement anthropisées (décombres, bords de routes, etc.), et qui présentent un
caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité locale) à l’intérieur de communautés
végétales naturelles ou semi‐naturelles ailleurs » : le buddleia (Buddleja davidii) et le séneçon

o

du Cap (Senecio inaequidens), observés ponctuellement parmi de petits espaces de
friches,
4 espèces « IP5 : plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant dans le territoire
considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de
communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles et semblant pouvoir porter atteinte à la
biodiversité locale » : l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le cystise faux-ébénier

-

(Laburnum anagyroides), le laurier-cerise (Prunus laurocerasus), le robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia), tous plantés dans les haies ou également en alignement pour
l’érable,
3 dans la catégorie des espèces A Surveiller (AS) réparties en :
o 1 espèce « AS2 : plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant actuellement dans
le territoire considéré un caractère envahissant uniquement à l’intérieur de communautés
végétales fortement anthropisées (décombres, bords de routes, etc.), mais n’étant pas considérées
comme invasives à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles ailleurs » :

o

la vergerette à fleurs nombreuses (Conyza floribunda), observée çà et là parmi de petits
espaces de friches,
2 espèces « AS5 : plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* ne
présentant pas (ou plus) actuellement de tendance au développement d’un caractère envahissant
dans le territoire considéré (pas de développement en population dense dans au moins un site, ni
de dynamique d’extension rapide), mais étant considérées comme invasives avérées
(envahissantes avec impact sur la biodiversité) ailleurs » : le marronnier (Aesculus

-

hippocastanum) planté parmi un bosquet et la verveine de Buenos-Aeres (Verbena
bonariensis) probablement échappée localement d’un parterre fleuri sur l’Ouest,
1 espèce qui est désormais considérée comme non invasive : la véronique de Perse (Veronica
persica), observée dans la friche prairiale.

Dans le cas présent, aucune espèce ne figure parmi les invasives avérées. De plus, la plupart des invasives
potentielles ont été plantées et ne montrent pas ici de caractère envahissant particulier nécessitant des
mesures spécifiques. Il demeure recommandé de ne pas retenir pour les plantations futures des espèces
figurant parmi les plantes invasives.
Bilan floristique

Au regard des différents statuts, aucune espèce ne peut être mises en avant correspondant à un niveau
d’enjeu spécifique que ce soit en termes de patrimonialité ou bien d’invasivité.
L’intérêt floristique demeure donc assez modéré et tient à la diversité globale des espèces végétales
même si celle-ci est de fait artificiellement accrue par les différentes plantations.
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4.1.5

Faune
4.1.5.1. Oiseaux

Présentation

L’étude repose sur la méthode d’inventaire présenté dans la partie « 3-Elements méthodologiques ».
Sur le site du CHU et de Baclesse de Caen, il a en plus été ajouté une observation depuis les toits afin de
repérer d’éventuelles indices de fréquentation (plumes, pelotes…) de rapaces et autres oiseaux pouvant
utiliser ces points hauts comme postes de chasses.
L’analyse suivante intègre les données produites et transmises par le Groupe Ornithologique Normand.
Les campagnes de terrain d’ExEco Environnement couvrent les 4 périodes globales d'activité différentes
de l'avifaune (Nidification, migration d’automne, hivernage et migration de printemps). Les campagnes
se sont déroulées globalement dans de bonnes conditions météorologiques qui ont permis une
observation optimale (lors de la dernière campagne, plusieurs averses sont survenues au cours de la
journée, ce qui a ralenti l’activité avifaunistique).
Campagnes ExEco
1
2
3
4
5
6
7
8

Date
24/07/2017
04/10/2017
11/01/2018
04/04/2018
04/06/2018
22/11/2018
03/01/2019
20/03/2019

Période
Nidification
Migration automnale
Hivernage
Migration printanière
Nidification
Migration automnale
Hivernage
Migration printanière

Les observations ont été effectuées sur l'ensemble de la zone d'étude qui s'inscrit dans un contexte
urbain, plus ou moins végétalisé grâce à des zones enherbées, des bosquets, des alignements d’arbres et
massifs ornementaux. L’aire d’étude peut être divisée en deux zones qui diffèrent par leur surface
végétalisée : les parties Ouest et Sud-Est (où se situent la tour et les principaux parkings) présentent
beaucoup de massifs et haies constitués d’espèces ornementales, et la partie Est, moins bâtie, où l’on
retrouve les plus grandes surfaces enherbées, la plupart des bosquets diversifiés ainsi que des zones plus
tranquilles telles que les petites friches au Nord et la friche prairiale au Nord-Est ou bien encore le parc
boisé du centre Esquirol. Les résultats vont permettre de traduire éventuellement cette différenciation,
notamment à travers l’attractivité pour l’avifaune.
Diversité

A la faveur des 8 campagnes d'investigation d’ExEco Environnement, ce sont 33 espèces d'oiseaux
différentes qui ont été recensées. Les campagnes d’hiver et de printemps présentent le plus faible nombre
d’espèces (19 sp.). A l‘inverse, la campagne de juillet a apporté une diversité plus importante (22 sp.). Les
campagnes présentent une tendance qui suit la baisse des températures et l’ensoleillement (22 sp. en
été, 20 à l’automne et 19 en hiver). Le cortège des espèces n’a pas beaucoup varié : chaque campagne
apporte environ 2 nouvelles espèces au cortège précédent. Cela s’explique par le fait que le contexte
urbain accueille beaucoup d’espèces de passereaux des zones buissonnantes et des espèces ubiquistes,
sédentaires dans nos régions. Les espèces sédentaires les plus représentées sont le rouge-gorge familier
(Erithacus rubecula), le merle noir (Turdus merula), la mésange charbonnière (Parus major) et troglodyte
mignon (Troglodytes troglodytes). Ces espèces sont ubiquistes et affectionnent aussi bien les milieux
bocagers et boisés que les secteurs plus anthropisés.
Les observations du Groupe Ornithologique Normand (GONm) ont permis de recenser 47 espèces de
1986 à 2017 sur le site de l’étude (cf. rapport en annexe 4b). Ces données ont été récoltées par sept
observateurs différents du GONm dont deux d'entre eux travaillaient sur place. Elles ont été récoltées
sans protocole lié au projet, soit de façon aléatoire (14 %) soit au cours d'un parcours « Tendances »,
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enquête au long cours du GONm sur les variations évolutives des populations d'oiseaux communs, pour
86 % de ces données.
Suite aux campagnes de terrain d’ExEco Environnement et en prenant en compte les données du GONm
(cf. liste en annexe 4a), 52 espèces ont été observées sur le site du CHU : 28 espèces sont communes aux
deux études, 5 espèces sont exclusives à l’étude d’ExEco Environnement, 19 espèces sont propres à
l’étude du GONm.

Photographie 11 – Faucon crécerelle (L. Brunet)
Statuts

La plupart des espèces rencontrées dans la zone d'étude sont communes.
-

Protection

Sur les 52 espèces recensées :
 une seule figure à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE (Directive européenne "Oiseaux") : le
faucon pèlerin (Falco peregrinus),
 38 espèces sont bénéficiaires d'une protection nationale au titre de l'article 3 de l'arrêté du 29
octobre 2009.
-

Menace

Selon la liste rouge européenne des espèces menacées d'oiseaux nicheurs, hivernants et de passage, une
seule espèce est menacée : l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus).
Selon la liste rouge française des oiseaux nicheurs, 6 des taxons rencontrés sont considérés menacés
avec un statut « Vulnérable » notée « VU ».
Au niveau régional (Basse-Normandie), la liste rouge de 2012 (validée par UICN) indique que 7 espèces
sont considérées comme nicheuses menacées, 9 espèces considérées comme hivernantes menacées, 2
espèces considérées comme migratrices menacées.
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Au niveau régional fusionné (Normandie, haute et basse), le GONm a produit une liste rouge provisoire
éditée en 2016. Selon cette liste, 9 espèces sont considérées comme nicheuses menacées et 11 espèces
considérées comme hivernantes menacées.
Sous certaines conditions, 8 espèces sont considérées comme déterminantes ZNIEFF.
Enfin, 2 espèces sont reconnues sensibles à la fragmentation des trames verte et bleue.
Le tableau ci-dessous reprend les 32 espèces concernées (sur le secteur du CHU) au moins à un titre :
protégées, menacées, déterminantes de ZNIEFF et sensibles à la fragmentation des Trames Verte et Bleue.
Il est pris en compte aussi les espèces quasi-menacées (notées NT) dans l’analyse préliminaire du cortège.
Protection

Europe
: DO1
Accenteur mouchet

France
Art3
2009
1

LR
europe

Liste rouge
française

2016

N
H
M
2016 2011 2011

LC

LC

NA

Bergeronnette de Yarrell

1
1
1
1

Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin

1

Fauvette babillarde
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland marin
Grand Cormoran

1
1
1
1
1
1
1

Grive draine
Grive mauvis
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique, H. de cheminée

1
1

Huîtrier pie
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Mésange noire
Moineau domestique
Mouette rieuse

1
1
1
1
1

Oie cendrée
Pie bavarde
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Serin cini
Tarin des aulnes
Verdier d'Europe

1
1
1
1
1
1

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
VU
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
VU
VU
LC
LC
NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
VU
NT
LC
LC
NT
VU
LC
NT
LC
NT
VU
LC
VU

NA
NA
NA
NA
LC
NA
NA
NA
LC
NA
LC
NA
LC

LC
NA
NA
LC
LC

NA
NA
DD
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
DD
DD
NA
DD
NA
NA
N
NA
DD
NA
NA
NA
NA
NA

Liste rouge Basse- Liste rouge
Normandie 2012 provisoire
GONm 2016
N

H

M

N

H

LC
NE
LC
EN
LC
LC
NT
LC
EN
EN
NT
LC
LC
LC
LC
DD
DD
VU
VU
LC
LC
NT
CR
NA
LC
EN
LC
LC
NT
NE
LC

NT
DD
NT
VU
DD
NT
NT
DD
EN
EN
VU
EN
LC
VU
DD
VU
EN
DD
NT
LC
VU
LC
NT
LC
DD
DD
LC

NT
NA
NT
VU
NA
NE
NT
NA
NA
NA
NE
NE
NE
NA
NT
NA
NA
NA
NE
NT
NA
NE
NT
NE
NA
NT
NA
VU
NT
NA
NA
NA

LC
NE
LC
EN
LC
LC
NT
LC
VU
EN
VU
EN
LC
LC
LC
DD
DD
VU
VU
LC
LC
NT
CR
NA
LC
EN
LC
LC
NT
NE
LC

NT
DD
VU
EN
DD
NT
NT
DD
EN
EN
VU
NT
LC
VU
DD
LC
EN
VU
NT
VU
VU
LC
NT
LC
DD
VU
LC

Déter
ZNIEFF

BN

Esp
sensibles GONm
TVB
BN

N

Execo Environnement
Total

19862017

Camp. 1
21/07/17

Camp. 2
04/10/17

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

5
1
1

1
1

1

1
1

1

1

4
3

1

1

1

1

1
1

5
1

1

1
1

2
1

Camp. 3 Camp. 4 Camp. 5 Total
11/01/18 04/04/18 04/06/18 EXECO
1

x

3

1

N

N
N
NHIC

NHC
x

N
H

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

2
1

1

1

1

1

1

5

1
1

1

1
1

1

1

5
2

1

1

4
1
6
1
1
1
5
4
1
1
6
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
3
2
1
6
1
6
3
1
1
2

N : Nicheur, H : Hivernant, M : Migrateur

Ecologie et analyse des espèces présentant un intérêt patrimonial de l’avifaune

Avant d’aller plus loin dans l’analyse et au regard des statuts décrits précédemment, il apparaît que :
- 1 espèce est quasi-menacée au niveau européen mais n’a été vue qu’une seule fois par le GONm
et n’a pas de statut nicheur en France car exclusivement migratrice et hivernante : la grive mauvis,
- 8 espèces sont considérées comme nicheuses quasi-menacées sans ici de réel enjeu : les
hirondelles et le martinet noir n’ont été vus que rarement par le GONm (10 observations en 30
ans) ; le faucon crécerelle, le roitelet huppé et la pie bavarde, espèces communes fréquentant le
site, ne sont pas des espèces menacées au niveau régional,
- 2 espèces assez communes sont quasi-menacées au niveau régional mais n’utilisent que peu le
site : l’étourneau sansonnet et le moineau domestique,
- 2 espèces ayant seulement le statut d’espèces déterminantes ZNIEFF mais qui ne représentent
pas une importance particulière pour et dans le site du CHU car il ne présente pas de milieu
naturel préférentiel : la bergeronnette de Yarrell et le grand cormoran,
- 2 espèces n’ont été vues qu’en vol au-dessus du site et n’utilisent donc pas le site pour leur cycle
biologique : la mouette rieuse et le goéland marin,
- 17 espèces ont effectué des passages exceptionnels qui ne représentent donc que peu de
données et peu d’intérêt effectif pour le site (ex : l’huîtrier pie, l’oie cendrée, le serin cini, le tarin
des aulnes …)
Ainsi, ce sont 9 des 52 espèces recensées qui ont potentiellement une certaine valeur patrimoniale
mettant ainsi en évidence un intérêt. La nature et l’importance des observations de ces espèces sont
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examinées plus finement et contextualisées ci-après pour permettre de mieux appréhender l’ampleur de
cet intérêt et ensuite de dégager le cas échéant s’il en découle des enjeux associés à une échelle plus
locale.
Protection
Europe
: DO1
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Chardonneret élégant
Faucon pèlerin
Goéland argenté
Goéland brun
Linotte mélodieuse
Pouillot véloce
Verdier d'Europe

France
Art3
2009

LR
europe

Liste rouge
française

2015

N
H
M
2016 2011 2011

LC
LC
LC
LC
NT
LC

1

1
1

LC

LC
VU
VU
LC
NT
LC
VU
LC
VU

NA
NA
NA
NA
NA
LC
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

Liste rouge
BasseNormandie
N
LC
EN
LC
EN
NT
LC
VU
LC
LC

H

Liste rouge
Déter
provisoire
ZNIEFF
GONm 2016

M

N

H

NT NT
VU VU
DD NA
EN NA
EN NE
VU NE
EN NT
NT VU
LC NA

LC
EN
LC
VU
VU
EN
VU
LC
LC

VU
EN
DD
EN
EN
VU
EN
NT
LC

BN

Esp
sensibles
TVB

GONm

BN

1986-2017

Execo Environnement
Total

1

Camp. 1 Camp. 2 Camp. 3 Camp. 4 Camp. 5
21/07/17 04/10/17 11/01/18 04/04/18 04/06/18
1

1

1

1
1

1

5
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

5
1
2
3
1

x
1
N
N
x

1
1
1
1
1
1

Total
EXECO

1
1

6
1
1
1
6
2
3
4
2

L’analyse ci-après s’appuie notamment sur l’Atlas des oiseaux nicheurs du Groupe Ornithologique
Normand et sur l’Atlas des oiseaux de France métropolitaine.
La bergeronnette grise (Motacilla alba) est, pour la grande partie de sa population, migratrice. Elle peut
se reproduire aussi bien dans des milieux naturels que dans des milieux plus anthropisés, comme ceux
représentés sur le site d’étude. Avec une aire de reproduction couvrant 92% du pays (Atlas des oiseaux
de France métropolitaine, 2015), c’est une espèce commune non menacée en tant que nicheuse mais
quasi-menacée sous le statut d’hivernante et migratrice au niveau de la Basse-Normandie. Elle a été vue
durant les 3 premières campagnes d’ExEco Environnement (reproduction, migration et hivernage) et vue
11 fois par le GONm. La plupart de ces données sont des données d’hivernage. Qualifiant les hivernants
de vulnérable (« VU ») en Normandie, le GONm observe que la raréfaction des pelouses au profit de
nouveaux bâtiments rend l’espèce moins présente ces dernières années. Le maintien d’une certaine
surface enherbée peut être un objectif pour le maintien de la présence sur le site d’hivernants de cette
espèce.
Le bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) est bien représenté sur les territoires du moment que la présence
d’arbres est avérée. C’est un oiseau des milieux forestiers mais il n’est pas rare de le rencontrer dans les
parcs et les jardins. Cette espèce présente une tendance nationale très préoccupante : le déclin de 68 %
des effectifs depuis 1989 justifie le classement de l’espèce comme nicheur « vulnérable ». En Normandie,
le nombre d’indices de nidification est en légère augmentation. En effet, le GONm a montré un
élargissement de son habitat aux jardins et parcs si ceux-ci ne sont pas trop artificialisés par des
plantations exotiques et des traitements intempestifs. Les couples qui ont pu être observés lors de la
campagne de printemps fréquentaient surtout les haies multistrates à hautes, notamment celles
entourant le site d’Esquirol et celles se trouvant entre l’entrepôt général et le poste de secours au Nord
du site. Au vu de la période à laquelle il a pu être observé (printemps : nidification) et de ses habitats
préférentiels (milieux forestiers et arbustifs ou haies denses), il est considéré comme un nicheur très
probable dans le site.
Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) est en général observable toute l’année. Il occupe toute
une gamme d’habitats ouverts plus ou moins agricoles. Il fréquente les bocages semi-ouverts, les lisières
et clairières ainsi que les parcs, jardins et terrains vagues en agglomération. En Europe, ses effectifs sont
stables voire en légère augmentation contrairement à la France où une baisse de 44% est signalée. De ce
fait il apparait comme « vulnérable » sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs. En Normandie, du
fait de son abondance encore actuelle, il est classé « préoccupation mineure » (LC). Dans la maille où est
situé le site prospecté (Atlas du GONm, 2009), l’espèce est considérée comme nicheuse certaine. En effet,
au vu des différents habitats présents, il est fort probable que des individus puissent se reproduire,
d’autant plus qu’il a été vu en période de nidification dans la friche prairiale au Nord-Est du site qui lui
offre une zone de ressource alimentaire.
Le faucon pèlerin (Falco peregrinus), bien que commun au niveau national, est considéré comme « en
danger » (« EN ») en Normandie et appartient à la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en cas de
nidification en milieux naturels (falaises), ce qui n’est pas le cas au CHU. Depuis 1994, l'espèce opère une
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recolonisation lente de la région. Les sites artificialisés sont de plus en plus fréquemment utilisés d’où son
implantation dans un nombre croissant de villes. Sa présence sur le site du CHU est rendue possible par
la présence de sites en hauteur (bâtiments) et d’une avifaune abondante pour l’alimentation (plusieurs
cadavres de pigeons victimes de sa chasse ont été dénombrés en 2013 par le GONm). Cette espèce a fait
l’objet d’observations relativement récentes par le GONm (en 2009, 2013 et 2 fois en 2016) mais aucun
indice de nidification n’a été observé. Malgré une attention particulière, le faucon pèlerin n’a pas été
observé lors des campagnes d’ExEco Environnement. L’accès aux toits lors de la dernière campagne (juin
2018) n’a pas permis de repérer des indices plus probants de présence (fiente, pelotes de rejection,
cadavres…).
Le goéland argenté (Larus argentatus) est une espèce sédentaire mais qui peut être migratrice sur de
courtes distances. Nicheuse quasi-menacée (« NT ») en France et en Basse-Normandie, elle est considérée
comme vulnérable (« VU ») en Normandie par le GONm qui observe que les populations nicheuses
urbaines augmentent mais ne compensent pas le déclin des colonies en milieux naturels. La nidification
est observée depuis 2008 sur le site du CHU et des individus ont été observés à chacune des campagnes
d’ExEco Environnement, c'est-à-dire en période de nidification, migration et hivernage. La reproduction
est aussi observée autour du CHU dans des proportions plus importantes (68 à 75 couples dans la zone
du Mont Coco et quelques couples sur l’usine Citroën, données du GONm en 2009).
Le goéland brun (Larus fuscus) nichait initialement sur les îlots marins et des falaises littorales mais plus
récemment, il s’est installé sur les toits de certaines villes plus ou moins littorales comme Cherbourg ou
Caen. Au niveau national, on constate une augmentation spectaculaire des effectifs dans les années 1990
et 2000, d’où une préoccupation mineure (« LC ») dans les listes rouges nationales. En Normandie, le
GONm alerte sur des effectifs qui semblent varier de façon assez chaotique, et que la hausse nationale
observée est fonction de l’installation urbaine (et assez instable) notamment dans l’agglomération
caennaise, d’où le statut « EN » de la liste rouge provisoire du GONm. Sur le site du CHU de Caen, 3 nids
couvés ont été observés sur le bâtiment des archives (en 2018 par ExEco), en mélange avec des nids de
goélands argentés. Ce toit est le plus utilisé par les goélands (il n’y a pas de d’observation de nidification
signalée dans la synthèse du GONm).

Photographie 12 – Nids de goélands sur la toiture du bâtiment des archives (E. Morin)
La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) est une espèce commune présente toute l’année en
Normandie. L’espèce apprécie un vaste panel de végétations assez basses, les landes, les buissons et
bosquets. La linotte est classée « vulnérable » (VU) au niveau nicheur national et régional. Ceci est dû à
une chute des effectifs français d’environ 41% de 2001 à 2008. D’après l’atlas des oiseaux nicheurs de
Normandie du GONm, la linotte mélodieuse est considérée comme nicheuse certaine dans la maille où se
situe le site d’étude. Cette espèce a été vue au cours des deux premières campagnes de terrain d’ExEco
Environnement (fin de période de reproduction) dans les friches au Nord-Est du site, venant aussi
fréquenter les fourrés arbustifs. Durant ces campagnes, quelques individus de plusieurs stades (adultes
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et juvéniles) ont été observés. C’est donc très probable que cette espèce se reproduise sur le site ou à
proximité.
Le pouillot véloce (Phylloscopus collybita) est la plus ubiquiste des 5 espèces de pouillots. Il se rencontre
dans une large gamme d’habitats arborés, naturels ou urbains, et n’est pas menacé au niveau régional.
Néanmoins, il présente un statut de quasi-menacé en hivernant (« NT ») et vulnérable (« VU ») en tant
que migrateur en Normandie. Selon certains auteurs, un fort taux de mortalité sur les sites d’hivernage
pourrait expliquer la régression des populations présentes en hiver. Restant un des passereaux les plus
communs en Normandie, il a effectivement été observé durant la campagne d’hiver d’ExEco
Environnement.
Le verdier d’Europe (Carduelis chloris) est généralement sédentaire en Normandie. L’espèce est assez
anthropophile et se reproduit fréquemment en milieu urbain. En secteur naturel, le verdier apprécie le
réseau bocager, les landes boisées et les lisières forestières. En Europe, cet oiseau a un statut favorable
de conservation avec une légère augmentation des populations. En France, on note une chute de 53% de
la population en 20 ans d’où un classement « vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale nicheur. En
Normandie, l’espèce est quasiment sur toutes les mailles du territoire et est considérée comme
commune. Elle est d’ailleurs classée « préoccupation mineure » (LC) sur les listes rouges régionales
(labellisée UICN et provisoire du GONm). Dans la maille comprenant la zone d’étude, l’espèce est
considérée comme nicheuse certaine par le GONm. Durant la prospection d’hiver en janvier 2018 par
ExEco Environnement, plusieurs individus ont été entendus et vus dans le parc arboré du centre Esquirol.
Bilan avifaunistique

En résumé et au regard des résultats des campagnes de terrain d’ExEco Environnement et de l’analyse
des données du GONm, la diversité est considérée comme moyenne avec 52 espèces d'oiseaux
contactées au global. Le contexte urbain est bien marqué par la présence d’espèces communes telles
que le rouge-gorge familier, la pie bavarde ou le merle noir.
D’après les campagnes saisonnières d’ExEco Environnement, le cortège d’espèce ne varie que très peu en
fonction des saisons : il est constitué en majorité d’espèces communes sédentaires dans la région, donc
pouvant être observées toute l’année. Il est à noter tout de même que la période estivale apporte une
diversité supplémentaire.
Les observations indiquent que les parties arbustives, enfrichées, boisées et les haies multistrates de la
zone d’étude présentent l’activité avifaunistique la plus importante et accueillent des espèces
patrimoniales telles que le chardonneret élégant, la linotte mélodieuse ou le bouvreuil pivoine. Au vu des
analyses, il peut être noté que les secteurs les plus attractifs pour l’avifaune sont le parc du centre Esquirol
et les friches du Nord-Est du site. Ils présentent des habitats plus « sauvages » ainsi que des haies plus
hautes et diversifiées, plus propices à la reproduction, à la production d’une ressource alimentaire et
aux déplacements de l’avifaune. Quelques goélands argentés et bruns se montrent opportunistes et
utilisent entre autres la toiture du bâtiment des archives pour la nidification. Ce type de comportement
est également signalé au niveau des zones d’activités et industrielles aux alentours.
Globalement, les enjeux écologiques relatifs à l’avifaune sont donc assez limités à condition de
conserver, à l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude, un ensemble de secteurs boisés et buissonnants
communiquant et de respecter la période sensible de reproduction de ces espèces pour les travaux
affectant ces milieux.

ExEco Environnement

Etudes pour la reconstruction du CHU de Caen (14) : volet faune flore

APAVE

32

Figure 6 – Carte de localisation des observations des espèces patrimoniales d’oiseaux (ExEco et GONm)
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4.1.5.2. Mammifères non chiroptères

Quelques crottes de lapin (Oryctolagus cuniculus) ont été ponctuellement observées ainsi que des
monticules de taupe (Talpa europaea) sur les espaces verts herbacés du site. Il s’agit d’espèces
communes, non menacées ni protégées.
Des témoignages ainsi que la présence de fèces dans le tunnel de la chaufferie conforte l’idée que la fouine
(Martes foina) pourrait fréquenter le site.
Quelques micromammifères communs de type musaraignes et campagnols au niveau des espaces verts
et des friches font partie des proies chassées par certains oiseaux.
4.1.5.3. Mammifères chiroptères

Durant la campagne du 24 juillet 2017, plusieurs points d'écoute nocturne ont été mis en place afin
d’appréhender la présence potentielle des différents groupes de chauve-souris sur le site.
La détection des individus est rendue possible grâce à un détecteur à ultrasons hétérodyne qui opère dans
différentes gammes de fréquences. A chaque plage de fréquences correspond un groupe particulier.
Durant la campagne du 11 janvier 2018, c’est le tunnel entre la chaufferie et le CHU qui a été prospecté à
vue (avec lampe torche outre l’éclairage existant) à pied (cf. Figure 7).
L’analyse suivante intègre aussi les données produites et transmises par le Groupe Mammalogique
Normand sur les communes de Caen, Epron et Hérouville-Saint-Clair afin de prendre en compte le contexte
communal étendu.
Méthode semi-quantitative

Les points d'écoute sont repérés et sélectionnés durant la journée en fonction de leur effet « corridor »
ou « lisière » qui favorise le déplacement et la chasse des chiroptères.
Chaque point d'écoute fait l'objet d'un premier balayage de fréquences comprises entre 15 et 130 kHz
pendant une durée de 5 minutes. L'opérateur note le nombre de contacts obtenus, leur nature (chasse
ou passage) et la fréquence où il est intervenu.
Cette approche permet d'avoir une estimation du nombre de groupes de chiroptères potentiellement
présents au point d'écoute et de déterminer la durée de l'enregistrement réalisé ensuite : par exemple, 5
minutes pour la présence d'une seule gamme de fréquences (correspondant à un groupe de chiroptères)
à 15 minutes si des contacts ont eu lieu avec 3 groupes différents. Durant l'enregistrement, un
dénombrement est effectué en fonction du comportement (passage ou chasse).
Ainsi, l'étude permet d'avoir une première appréciation sur le niveau de la fréquentation (ou activité) et
de la diversité des groupes de chiroptères présents sur le site. Elle ne porte pas sur l'abondance des
espèces car un même individu effectue volontiers plusieurs allers-retours.
Localisation des points d'écoute

En respectant le protocole décrit ci-avant, 3 points d'écoute ont été définis pour déterminer les différents
groupes de chiroptères susceptibles d'être présents sur la zone d'étude.
Il s'agit du :
- Point 1 : à l’Est du site, en lisière de haie longeant la friche prairiale ;
- Point 2 : à l’Ouest du site, au sein des alignements de charmes ;
- Point 3 : au Nord du site, dans les friches proches de la chaufferie, bordées de haies.
Résultats

Une seule gamme de fréquences a été relevée lors des balayages de reconnaissance. Ce sont des ultrasons
compris dans l'intervalle de 48 à 53 kHz correspondant au groupe des pipistrelles, plus précisément à la
pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). La durée des enregistrements est donc fixée à 5 minutes
par fréquence déterminée et par point d'écoute.
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Le tableau ci-après présente les résultats des enregistrements sur les 3 points d'écoute
N° Point d'écoute
Contact durant balayage
Durée écoute (mn)
Nombre de contacts
- passage
- chasse

1 (Est)
oui
5
4
4
0

2 (Ouest)
non
-

3 (Nord)
non
-

L’ensemble des points d'écoute de la zone d’étude met en évidence une activité contrastée des
chiroptères. Il ressort que le point 1 est le seul présentant une activité. En effet, ce point capte l’activité
des chiroptères chassant les insectes volant autour des lampadaires du parking, source de nourriture
importante en zone urbaine. A contrario, les points 2 et 3 n’ont capté aucun passage. Ces points se
trouvaient dans des zones apparemment peu utilisées par les chiroptères, pourtant situées en lisière de
haie ou d’alignement, ce qui offre potentiellement des axes de déplacement et des repères pour la chasse
de ces mammifères.
Prospection du tunnel entre la chaufferie et le CHU

Le 11 janvier 2018, les écologues d’ExEco Environnement ont parcouru à pied et avec le renfort de lampes
torches le tunnel entre la chaufferie et le CHU afin de voir les potentialités d’accueil pour les chiroptères
et de rechercher également des indices directs ou indirects de fréquentation. Il s’est avéré que les
conditions climatiques (forte chaleur et ventilation puissante), d’éclairement (nombreux éclairages tout
du long) et de nature des murs (béton lisse dominant) sont vraiment très peu favorables. Aucun indice n’a
d’ailleurs été relevé. Le tunnel ne présente donc finalement pas d’intérêt particulier pour ce groupe.

Photographie 13 – Tunnel (L. Brunet)
Ecologie de l’espèce rencontrée

La pipistrelle commune est une espèce ubiquiste. Elle s'adapte bien aux milieux anthropisés (zones
urbaines, villages ou cultures céréalières). Son territoire de chasse est par ordre de préférence les milieux
humides (rivières et zones humides), les lotissements avec leurs jardins et enfin les zones plus boisées.
ExEco Environnement

Etudes pour la reconstruction du CHU de Caen (14) : volet faune flore

APAVE

35

Les corridors formés par les secteurs de bosquets et réseaux de haies en contexte urbain lui sont
potentiellement favorables.
Statuts

La pipistrelle commune est protégée au niveau national (arrêté du 23/04/2007) et européen (annexe IV
de la Directive « Habitats » et annexe III de la Convention de Berne). Elle est considérée comme quasimenacée à l’échelle nationale, mais non menacée en Basse-Normandie. Elle peut être considérée comme
la plus abondante dans la région selon l’atlas du Groupe Mammalogique Normand.
Synthèse des données du GMN

Les données recueillies par le GMN s’étendent de 1999 à mars 2017 et se montent au nombre de 193 sur
les communes de Caen, Epron et Hérouville-Saint-Clair (cf. rapport en annexe 5b). Ce sont des données
en grande partie récoltées par détecteur à ultrasons, par dénombrement en hibernation et par sessions
de capture. 15 espèces sur les 21 présentes en Normandie ont été recensées sur ces 3 communes, ce qui
caractérise un peuplement relativement riche à cette échelle.
Aucune observation d’individu ou de gîte d’hibernation ne concerne le site du CHU de Caen ni sa
proximité. Prenant en compte le fait que les chiroptères peuvent prospecter 15 Km autour de leur gîte
pour se nourrir ou s’accoupler, certains sites d’hibernation d’importance départementale et régionale se
trouvent être dans ce rayon. C’est le cas notamment de la Carrière de la Maladrerie située à 4 Km du CHU.
Le GMN met en avant dans une approche étendue le fait qu’il est important de conserver une trame
paysagère permettant des corridors de déplacements reliant les terrains de chasse et les gîtes.
Par ailleurs, le GMN préconise de prendre en compte la fréquentation des chiroptères dans le choix et
l’orientation de l’éclairage (parkings, routes et bâtiments), celui-ci pouvant créer un effet barrière. Cela
s’inscrit dans les réflexions émergeantes autour de la « trame noire ».
Bilan

L'approche conduite fournit suffisamment d'éléments de diagnostic pour qu'il apparaisse que la richesse
spécifique en chiroptères est très faible sur la zone d'étude proprement-dite avec une seule espèce
détectée : la pipistrelle commune. Le niveau d'activité de ce groupe de chiroptères peut être également
qualifié de faible. Il en ressort que quelques individus trouvent avant tout ici un site de passage.
A l’image des préconisations de GMN, il apparaît plus judicieux de prendre en compte le peuplement de
chiroptères à une échelle plus large que le périmètre du projet et ainsi d’intégrer une logique de continuité
écologique ; ceci dans l’optique de permettre le déplacement des individus au sein du site en s’appuyant
sur la trame verte sans occulter non plus la problématique de l’éclairage en contexte urbain.
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Figure 7 – Carte de localisation des points d’écoute et des prospections pour les chiroptères par ExEco
Environnement
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4.1.5.4. Amphibiens

Les amphibiens ont fait l’objet d’investigations spécifiques variées. En effet la zone d’étude a été
parcourue pour recherche de sites de reproduction potentiels (mares, fossés, bassins…) avec des
observations directes et des écoutes. A cela se sont ajoutées des recherches de sites de repos potentiels
(caches diverses, anfractuosités etc.).
Résultats

Aucun indice de présence d’amphibiens n’a été observé au cours des différentes campagnes
d’investigation. Le bassin d’infiltration en périphérie Nord est le seul site vu temporairement en eau. Cela
a été le cas seulement lors de la campagne d’avril qui s’inscrit dans un contexte de printemps pluvieux en
2018. Néanmoins, il n’y a été recensé aucun amphibien malgré les recherches.
Bilan

Au niveau du périmètre d’étude, le seul site aquatique qui pourrait accueillir des amphibiens est le
bassin d’infiltration situé juste à l’extérieur du site, sur sa marge Nord. Sa fonctionnalité (permettre à
l’eau de s’infiltrer dans le sol après rétention courte) et ses bordures globalement assez abruptes sont
moins propices en termes d’installation et d’accessibilité d’une faune aquatique.
La potentialité d’accueil des amphibiens sur le site du CHU de Caen est vraiment très faible et en
l’absence d’observation effective, il n’y a pas d’enjeu particulier retenu vis-à-vis de ce groupe.
4.1.5.5. Reptiles

Aucun individu de ce groupe n'a été observé lors des différentes campagnes de terrain malgré une réelle
attention portée à leur recherche. Les reptiles sont des espèces assez discrètes et, sauf en cas de
populations importantes, il s'avère souvent assez délicat de les observer.
La zone d'étude n'apparaît pas spécialement favorable même s'il ne peut être totalement exclu que
quelques individus d'une espèce commune puissent être rencontrés à la faveur d'un muret ou talus
ensoleillé.
4.1.5.6. Insectes

Les prospections ont eu lieu notamment aux périodes les plus favorables à savoir entre le printemps et le
début de l’automne. Les recherches se sont faites par des parcours dans les différents habitats avec la
capture temporaire d’individus si nécessaire (avec un filet à papillons ou à libellules) pour une
identification in situ, pour ensuite être relâchés.
Lépidoptères

Les inventaires ont porté en priorité sur les rhopalocères (lépidoptères diurnes). Les campagnes de terrain
ont permis de recenser 9 espèces de rhopalocères (cf. liste en annexe 6). Toutes les espèces de
rhopalocères recensées sont très communes dans la région. Aucune de ces espèces n'est protégée ni
menacée. Cette diversité moyenne s’explique par la présence de milieux arbustifs ornementaux pouvant
présenter quelques fleurs attractives mais aussi par la faible surface herbacée fleurie, source de nourriture
pour ce groupe d’insecte.
Il a également été observé un hétérocère (lépidoptère nocturne) : le Bombyx du chêne (Lasiocampa
quercus) qui est aussi considéré comme une espèce commune, sans statut particulier.
Odonates

Pour ce groupe biologique, un individu d’une seule espèce a été observé (cf. liste en annexe 7) : le
Sympétrum strié (Sympetrum striolatum). C’est une espèce commune dans la région, non protégée ni
menacée. Elle a été observée au niveau du parking Nord à quelques mètres du bassin d’infiltration, seul
point d’eau potentiel. Cependant la présence d’eau y est trop temporaire pour le développement de la
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végétation aquatique et donc le bassin est peu susceptible d’être favorable aux odonates (même raison
que pour les amphibiens).
Orthoptères

C’est la campagne d’été qui a permis de recenser 6 espèces d'orthoptères (cf. liste en annexe 8).
Cela représente une diversité assez moyenne étant donné les habitats en présence par rapport à ce
groupe. Il est probable que le contexte urbain réduise le cortège des orthoptères aux espèces les plus
banales. Les espèces d'orthoptères recensées sont effectivement très communes dans la région. Aucune
des espèces recensées n'est protégée ni menacée.
Autres insectes

Lors des campagnes de terrain, une recherche visuelle a été effectuée au niveau d'arbres dans les haies
pouvant présenter des cavités ou bien encore des souches et du bois mort qui soient potentiellement
propices aux insectes coléoptères saproxylophages. Dans le cas présent où il s’agit notamment de massifs
ornementaux et de haies plantées, il n’en ressort pas de mise en évidence d'indices de fréquentation visà-vis des espèces patrimoniales.
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4.1.6 Réseaux écologiques locaux
A l’échelle de la zone d’étude et de son environnement rapproché, les éléments de la trame verte et bleue
perceptibles grâce à l’analyse de la photographie aérienne et de données faune flore (bibliographiques et
investigations de terrain pour le dossier) sont :
- une trame verte en contexte urbain qui est plus perceptible sur les franges Nord et Nord-Est tandis
qu’elle est plus en pointillée dans le reste du site,
- une trame bleue absente du site et représentée très marginalement en périphérie Nord via un
bassin d’infiltration la plupart du temps sans eau.
4.2 Synthèse de l’intérêt écologique et des enjeux
Les premières investigations menées sur le périmètre d’étude permettent d’appréhender le niveau
pressenti de l’intérêt écologique et les enjeux qui en découlent pour les différents groupes biologiques
(cf. Figure 8).
C’est à partir de ces éléments et de ceux relatifs au projet que peuvent être évalués ensuite les impacts
du projet d’une part, et que peuvent être décrites les différentes mesures selon la typologie et séquence
ERC (Eviter-Réduire-Compenser) pour maintenir voire améliorer globalement l’intérêt écologique local
d’autre part.
Types ou groupes
biologiques
Zonages du patrimoine
naturel
SRCE : trame verte et
bleue
Réseaux écologiques
locaux

Habitats

Flore

Oiseaux

Mammifères non
chiroptères
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Synthèse
Intérêts
Enjeux
Pas de zonages dans le site ni
Pas d’enjeu spécifique à souligner
suffisamment proches pour des
interactions probantes
Pas d’éléments soulignés dans le
Intégrer dans le projet global le
SRCE à cette échelle
maintien d’un réseau de haies et
Réseaux écologiques locaux assez
bosquets
limités, surtout perceptibles sur les
franges Nord (haies) et Nord-Est
(parc Esquirol et friche)
Pas d’habitats à caractère
Pas d’enjeu direct spécifiquement
patrimonial en eux-mêmes
mais un potentiel d’accueil de la
faune, notamment de l’avifaune
Pas d’espèces à intérêt patrimonial Pas d’enjeu spécifiquement sur ce
à souligner, ni pour les espèces non point, mais un rappel de ne pas
indigènes d’espèces invasives
introduire d’espèces figurant sur la
avérées
liste des invasives avérées du
Conservatoire Botanique National
de Brest
- Des espèces patrimoniales liées Haies multistrates et diversifiées et
aux espaces arbustifs et boisés
zones herbeuses plus naturelles à
- Deux espèces de goéland
conserver au maximum ou à
nicheuses sur le site (toiture
reconstituer.
des archives)
En cas d’intervention ponctuelle sur
- Potentialité d’accueil du faucon les arbustes hauts et arbres ou sur
pèlerin mais pas d’indice de
les bâtiments, éviter la période de
présence récent
reproduction (avril-juillet inclus)
Pas d’intérêt spécifique mis en
Pas d’enjeu spécifiquement sur ce
évidence car aucune espèce
point
menacée ou protégée n’a été
recensée
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Types ou groupes
biologiques

Synthèse
Intérêts
Enjeux
Intérêt limité et local car
Maintenir des milieux favorables
concernant la pipistrelle commune, aux déplacements : réseau de haies
Mammifères chiroptères espèce protégée mais très
Réfléchir à des modes
commune (lisière avec chasse)
d’éclairement plus favorables
Pas de gîte recensée dans le site
Pas d’intérêt spécifique mis en
Pas d’enjeu spécifiquement sur ce
évidence car aucune espèce n’a été point
Amphibiens
recensée lors des investigations de
terrain
Pas d’intérêt spécifique mis en
Pas d’enjeu spécifiquement sur ce
évidence car aucune espèce n’a été point
Reptiles
recensée lors des investigations de
terrain
Pas d’espèce à intérêt patrimonial à Maintenir globalement une certaine
souligner pour plusieurs groupes
diversité d’habitats : milieux
Insectes
biologiques (orthoptères, odonates terrestres herbacés, arbustifs et
et lépidoptères)
arborés
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Figure 8 – Carte de synthèse des intérêts écologiques
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4.3 Analyse préliminaire de la prise en compte des enjeux écologiques dans le projet
A l’échelle du plateau Nord où se place le CHU de Caen, une réflexion d’aménagement a été coordonnée
par Devillers & Associés pour Caen la mer dans laquelle la recomposition des structures paysagères et des
continuités écologiques est intégrée.
Il est ainsi mis en avant dans cette recomposition une future continuité écologique au niveau de la zone
du CHU selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est pour relier à terme la vallée des Jardins avec CITIS puis la vallée
du Dan.
Le plan du projet à terme de réaménagement et de reconstruction du CHU (cf. Figure 9) reprend cet axe
pour constituer un corridor vert herbacé et arboré avec la grande prairie, la forêt du plateau et l’allée des
campus. Certains arbitrages restent encore à faire localement sur la largeur de ce corridor.
Par rapport à l’intérêt écologique relevé actuellement, il est à souligner une assez bonne conservation de
la trame verte au niveau de l’actuel site d’Esquirol même si la friche prairiale plus au Nord-Est ne sera pas
maintenue. La grande prairie semble toutefois en mesure de s’y substituer à terme.
Pour la cohérence de la trame verte locale du projet, il nous semble opportun de considérer l’intérêt de
garder une connexion entre le secteur Esquirol et l’allée des campus notamment au moyen de haies
multistrates. Elle apparait de manière minimaliste sur le plan (cf. Figure 9) le long de la rue Edouard
Zarifian puis un peu plus nette via les haies au Nord des futurs parkings P2 et P1, sans oublier le pourtour
du château d’eau et d’Esquirol où plusieurs espèces patrimoniales d’oiseaux ont été observées. Cette mise
en place du renforcement de haies existantes ou de nouvelles haies est à planifier le plus tôt possible.
Nous attirons aussi l’attention sur le choix des essences arborées et arbustives dans le renouvellement de
la végétation. Nous préconisons de recourir préférentiellement à des essences diversifiées et indigènes,
s’intégrant ainsi dans un cortège local plus naturel et plus facilement utilisable par la faune locale. Il s’agit
d’écarter les plantes invasives listées comme telles par le Conservatoire Botanique National de Brest.
En cas d’intervention nécessaire sur les habitats arbustifs et plus spécifiquement pour ce qui concernent
les bosquets hauts, il faut éviter la période entre avril et juillet pour ne pas perturber le cycle de
reproduction de l’avifaune, notamment des espèces patrimoniales nichant dans les haies et bosquets
comme la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant ou encore le bouvreuil pivoine. En terme de
phasage des interventions, il est important de garder des « zones refuges » en tout temps afin que les
espèces trouvent des sites de substitution ou de repli si une haie ou un bosquet venait à être remanié ou
supprimé. Il est recommandé par exemple de garder des ilots de végétation aux abords.
En ce qui concerne la nidification de goélands sur un bâtiment qui a vocation à être détruit (archives), il
sera préférable d’intervenir en automne, en hiver ou début du printemps, le but étant d’empêcher
l’installation de nids avant la ponte des œufs (espèces protégées dans le cadre de l’article 3 de l’Arrêté
du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction
intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids (…) »).
Le goéland brun nichant uniquement sur le bâtiment des archives à partir du mois de mai, mais le goéland
argenté pouvant commencer à nicher à partir du mois d’avril, il est préconisé de démolir le bâtiment avant
cette période de reproduction (jusqu’à fin mars), ou après (à partir du mois d’août). Si la destruction ne
peut avoir lieu avant le mois d’avril, il est possible en dernier recours d’utiliser différentes installations
pouvant empêcher les oiseaux de se poser et donc d’installer leurs nids : des filets (déjà utilisés par les
services techniques du CHU dans le passé), des pics (souples, ils ne blessent pas l’oiseau mais l’empêchent
de se poser) ou encore, faire appel à un fauconnier ayant pour but d’effaroucher les espèces.
Notons que ces oiseaux peuvent trouver de nombreux sites de substitution à ce bâtiment dans la zone
d’activités autour du CHU de Caen. Le bâtiment des archives ne représente ni un site de reproduction
naturel, ni un site exclusif de reproduction dans l’agglomération caennaise. Il ne conditionne pas à lui seul
les capacités de reproduction et de maintien des populations de goélands argenté et brun de
l’agglomération caennaise.
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En l’état du projet, celui-ci apparaît compatible avec la persistance d’un intérêt écologique global
équivalent à la situation actuelle. L’obtention d’un gain écologique dépendra du niveau d’ambition et du
rythme dans la réalisation des aménagements à l’échelle du plateau Nord.

Figure 9 – Plan masse du projet de réaménagement du CHU (source : CHU de Caen)
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5 Auteurs
Les investigations spécifiques de terrain de 2017 à 2019 et la rédaction de ce document ont été réalisées
par le personnel du bureau d'études ExEco Environnement :
- Laurent BRUNET, écologue, coordinateur de l’étude faune flore, titulaire d’une Maîtrise de
Biologie et d’une Maîtrise de Géographie de l’Université de Caen, 20 ans d’expérience
professionnelle,
- Elodie MORIN, écologue, titulaire d’un MASTER 2 Patrimoine Naturel et Biodiversité de
l’Université de Rennes 1, 3 ans d’expérience professionnelle,
- Céline LECLERC, écologue, titulaire d’un MASTER 2 Gestion et Valorisation Agri-Environnementale
de l’Université de Caen, 2 ans d’expérience professionnelle.
Sauf mention contraire, les photographies illustrant le rapport ont été prises par les auteurs dans la zone
d’étude.
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Calvados
- Commune : Caen (INSEE : 14118)

1.2 Superficie
6,23 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 33
Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

FLORE
Ces trois pelouses relictuelles, malgrè leur positionnement en contexte très urbanisé accueillent toute une flore caractéristique
calcicole dont 2 espèces très rares et protégées au niveau régional (*) : l'Epiaire droite (Stachys recta*) présente sur 2 pelouses
et la Fléole de Boehmer (Phleum phleoides*). Ce site présente des espèces rares caractéristiques de ces milieux comme le
Calament acinos (Acinos arvensis) et l'Hippocrépide à toupet (Hippocrepis comosa).

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

-2/ 6 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020122

1.6.4 Statut de propriété
- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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Informateur :
THERESE.F, GESLIN.J, BOUSQUET.T, 2003, 200

Informateur :
THERESE.F, GESLIN.J, BOUSQUET.T, 2003, 200

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Hippocrepis
à toupet,
Fer-à-cheval

Fléole de
Boehmer, Fléole
fausse Fléole

Épiaire droite

Acinos arvensis
(Lam.) Dandy, 1946

Hippocrepis
comosa L., 1753

Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Stachys recta
L., 1767

79991

102842

113219

124805

Non renseigné

Informateur :
THERESE.F, GESLIN.J, BOUSQUET.T, 2003, 200

Informateur :
THERESE.F, GESLIN.J, BOUSQUET.T, 2003, 200

Reproduction
certaine ou
probable

Calament acinos,
Thym basilic,
Clinopode
des champs,
Petit Basilic

Sources

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)

7.2 Espèces autres

Phanérogames

Groupe

7.1 Espèces déterminantes

7. ESPECES

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2003 - 2007

2003 - 2007

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Informateur

THERESE.F, GESLIN.J,
BOUSQUET.T, 2003, 200

2007

Titre
Proposition de création de ZNIEFF
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Calvados
-

Commune : Biéville-Beuville (INSEE : 14068)
Commune : Hérouville-Saint-Clair (INSEE : 14327)
Commune : Blainville-sur-Orne (INSEE : 14076)
Commune : Périers-sur-le-Dan (INSEE : 14495)

1.2 Superficie
174,84 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 40

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone se présente comme un ensemble de petits bois, de prairies marécageuses, de pelouses calcicoles, de prairies
mésophiles et de petites roselières. Cette mosaïque d'unités écologiques renferme une flore riche et variée.
FLORE
On note la présence de quelques espèces rares et/ou protégées au niveau régional (*) tels la Belladone (Atropa bella-dona*),
l'Aspérule des sables (Asperula cynanchica), la Raiponce délicate (Phyteuma orbiculare ssp. tenerum*), le Cirse laineux (Cirsium
eriophorum), le Gaillet rude (Galium pumilum), la Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale), la Valériane dioïque (Valeriana
dioica), la Fléole de Boehmer (Pleum phleoides*), la Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere*), le Filipendule (Filipendula
vulgaris*). De la même manière, la Raiponce délicate (Phyteuma tenerum), la Seslérie bleue (Sesleria caerulea) et le Torilis à
feuilles glomérulées (Torilis nodosa), considérés comme rares à très rares en Basse-Normandie, sont aussi présentes sur le site.
Plusieurs espèces d'orchidées ont été notées dont l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), la Platanthère verdâtre
(Platanthera chlorantha), la Listère ovale (Listera ovata), l'Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa), l'Orchis bouc
(Himantoglossum hircinum), l'Ophrys abeille (Ophrys apifera), l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes), l'Orchis bouffon (Orchis
morio), l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata). L'Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides), signalées sur le site, n'a pas été
revue récemment.
FAUNE
Mentionnons la découverte de la présence du Vertigo moulinsiana sur cette zone, espèce mentionnée à l'annexe II de la directive
"Habitats-Faune-Flore".

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Chasse
Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

- Faunistique
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Inter-relation d'habitats variés (bois, lambeaux de pelouses calcicoles, vallon humide, ...) renfermant une grande diversité
d'espèces végétales dont certaines présentent un intérêt patrimonial.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pratiques et travaux forestiers

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Amphibiens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Autre Faunes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37
Prairies humides
et mégaphorbiaies
84.2
Bordures de haies
53.1
Roselières
24
Eaux courantes
34.4
Lisières (ou ourlets)
forestières thermophiles
89.2
Lagunes industrielles
et canaux d'eau douce
38
Prairies mésophiles
41.3
Frênaies
44.9
Bois marécageux
d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes
82
Cultures
81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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Phanérogames

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Liseron des forêts

Laîche fauxsouchet

Centaurée
jacée, Tête de
moineau, Ambrette

Cirse laineux,
Cirse aranéeux

Cynoglosse
officinale

Orchis incarnat,
Orchis couleur
de chair

Filipendule vulgaire,
Spirée filipendule

Calystegia silvatica
(Kit.) Griseb., 1844

Carex
pseudocyperus
L., 1753

Centaurea
jacea L., 1753

Cirsium eriophorum
(L.) Scop., 1772

Cynoglossum
officinale L., 1753

Dactylorhiza
incarnata (L.)
Soó, 1962

Filipendula vulgaris
Moench, 1794

85152

87561

88794

89619

91327

93840

94259

98718

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Belladone,
Bouton-noir

Atropa belladonna
L., 1753

84306

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Herbe à
l'esquinancie,
Aspérule
des sables

Asperula
cynanchica L., 1753

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Vertigo de
Des Moulins

Vertigo moulinsiana
(Dupuy, 1849)

64141

Mollusques

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

7.1 Espèces déterminantes

7. ESPECES

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

2007

1992 - 2007

2007

2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2008

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchezpas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Lentille d'eau
bossue, Canillée

Fléole de
Boehmer, Fléole
fausse Fléole

Raiponce
orbiculaire,
Raiponce délicate

Impatiens nolitangere L., 1753

Lemna gibba
L., 1753

Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Phyteuma
orbiculare subsp.
tenerum (R.Schulz)
Braun-Blanq., 1933

Prunella laciniata
(L.) L., 1763

103553

105427

113219

138765

115998

118474

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Brunelle laciniée

Rosier rubigineux,
Rosier à odeur
de pomme

Seslérie blanchâtre,
Seslérie bleue

Valériane dioïque

Teucride
d'Allemagne

Rosa rubiginosa
L., 1771

Sesleria caerulea
(L.) Ard., 1763

Valeriana
dioica L., 1753

Veronica
teucrium L., 1762

123071

128394

129022

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Gaillet rude

Galium pumilum
Murray, 1770

99511

Bibliographie :
STALLEGGER P

Fraisier musqué

Fragaria moschata
Weston, 1771

98830

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

Année/
Période
d'observation
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85469

Ptéridophytes

Bryophytes

Groupe

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Barbula
convoluta Hedw.

Barbula
fallax Hedw.

Barbula
unguiculata Hedw.

5253

5280

5266

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Brachythecium
velutinum
(Hedw.) Schimp.

Bryum rubens Mitt.

Ceratodon
purpureus
(Hedw.) Brid.

5834

5765

4802

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable

Brachythecium
rutabulum
(Hedw.) Schimp.

5826

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable

Anomodon
viticulosus (Hedw.)
Hook. & Taylor

5184

Bibliographie :
STALLEGGER P

Nom scientifique
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Azolla faussefougère,
Fougère d'eau

Azolla filiculoides
Lam., 1783

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)

7.2 Espèces autres

Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Sources

Sources

Degré
d'abondance

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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Groupe

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Eurhynchium
stokesii (Turner)
Schimp.

Eurhynchium
striatum (Hedw.)
Schimp.

Eurhynchium
swartzii
(Turner) Curn.

Fissidens
taxifolius Hedw.

Frullania dilatata
(L.) Dumort.

Funaria
hygrometrica Hedw.

Homalothecium
lutescens
(Hedw.) H.Rob.

Homalothecium
sericeum
(Hedw.) Schimp.

Hypnum
cupressiforme
subsp. lacunosum
(Brid.) Bertsch

5859

5873

5851

4397

6677

5650

5878

5882

6036

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable

Eurhynchium
praelongum
(Hedw.) Schimp.

5855

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable

Encalypta
streptocarpa Hedw.

Statut(s)
biologique(s)

4851

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1992

1992

1992

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.
Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
LECOINTE A.

Reproduction
indéterminée
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Mnium rostratum
Schrad., 1802

Orthotrichum affine
Schrad. ex Brid.

Plagiomnium
undulatum
(Hedw.) T.J.Kop.

Pottia intermedia
(Turner) Fürnr.

Radula complanata
(L.) Dumort.

Rhynchostegium
confertum (Dicks.)
Schimp., 1852

Rhytidiadelphus
triquetrus
(Hedw.) Warnst.

Scleropodium
purum
(Hedw.) Limpr.

Thamnobryum
alopecurum
(Hedw.) Gangulee

Ulota crispa
(Hedw.) Brid.

787437

5014

4946

5193

6657

5907

6120

5921

5173

5051

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable

Marchantia
polymorpha
L., 1753

6182

Bibliographie :
LECOINTE A.

Reproduction
certaine ou
probable

Hypnum
cupressiforme
var. filiforme Brid.

Statut(s)
biologique(s)

6046

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1992

Année/
Période
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Mollusques

Mammifères

Groupe

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Renard roux

Grande loche

Brillante commune

Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758)

Arion rufus
(Linnaeus, 1758)

Cochlicopa lubrica
(O.F. Müller, 1774)

Deroceras
panormitanum auct.
non (Lessona &
Pollonera, 1882)

Discus rotundatus
(O.F. Müller, 1774)

60585

64185

64156

163204

64173

Limnée épaulée

Escargot de
Bourgogne

Maillot commun

Luisant des bois

Galba truncatula
(O.F. Müller, 1774)

Helix pomatia
Linnaeus, 1758

Lauria cylindracea
(da Costa, 1778)

Oxychilus
helveticus
(Blum, 1881)

64043

64260

64135

64192

Bouton commun

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Écureuil roux

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

61153

Bibliographie :
HESNARD O.

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
HESNARD O.

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Lapin de garenne

Oryctolagus
cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

61714

Reproduction
indéterminée

Lièvre d'Europe

Lepus
capensis auct.

61675

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2008
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2008
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2008
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Oiseaux

Groupe

Mésange
charbonnière

Moineau
domestique

Parus major
Linnaeus, 1758

Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

3764

4525

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Rougegorge
familier

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

4001

Reproduction
indéterminée

3760

Corneille noire

Corvus corone
Linnaeus, 1758

4503

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Buse variable

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

2623

Reproduction
indéterminée

Hirondelle rustique,
Hirondelle
de cheminée

Martinet noir

Apus apus
(Linnaeus, 1758)

3551

Reproduction
indéterminée

Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

3676

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

3696

Valvée plane

Valvata cristata
O.F. Müller, 1774

62002

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
indéterminée

Ambrette amphibie

Succinea putris
(Linnaeus, 1758)

64169

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Pinson des arbres

Limnée des marais

Stagnicola fuscus
(C. Pfeiffer, 1821)

162884

Bibliographie :
HESNARD O.

Reproduction
certaine ou
probable

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Planorbe carénée

Planorbis carinatus
O.F. Müller, 1774

64079

Statut(s)
biologique(s)

4564

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2008

2008

2008

2008

Année/
Période
d'observation
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Phanérogames

Groupe

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Chouette hulotte

Étourneau
sansonnet

Troglodyte mignon

Merle noir

Grive musicienne

Érable champêtre,
Acéraille

Érable plane, Plane

Érable sycomore,
Grand Érable

Achillée millefeuille,
Herbe au
charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Pogagraire, Herbe
aux goutteux,
Fausse Angélique

Marronnier d'Inde,
Marronnier
commun

Petite cigüe,
Faux Persil

Strix aluco
Linnaeus, 1758

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Acer campestre
L., 1753

Acer platanoides
L., 1753

Acer
pseudoplatanus
L., 1753

Achillea millefolium
L., 1753

Aegopodium
podagraria L., 1753

Aesculus
hippocastanum
L., 1753

Aethusa
cynapium L., 1753

3518

4516

3967

4117

4129

79734

79779

79783

79908

80322

80334

80358

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Reproduction
indéterminée

Pic vert, Pivert

Picus viridis
Linnaeus, 1758

3603

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

1992 - 2007
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1992 - 2007
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Agrostide
des chiens

Agrostide
stolonifère

Bugle rampante,
Consyre moyenne

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Alliaire, Herbe
aux aulx

Ail des vignes,
Oignon bâtard

Aulne glutineux,
Verne

Vulpin des prés

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Agrostis canina
L., 1753

Agrostis stolonifera
L., 1753

Ajuga reptans
L., 1753

Alisma plantagoaquatica L., 1753

Alliaria petiolata
(M.Bieb.) Cavara
& Grande, 1913

Allium vineale
L., 1753

Alnus glutinosa
(L.) Gaertn., 1790

Alopecurus
pratensis L., 1753

Anacamptis
pyramidalis (L.)
Rich., 1817

80590

80759

80990

81272

81295

81544

81569

81656

82288

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Chiendent
commun,
Chiendent rampant

Agropyron repens
(L.) P.Beauv., 1812

80499

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Aigremoine,
Francormier

Agrimonia
eupatoria L., 1753

80410

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

200

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1999 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

2007

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Flouve odorante

Cerfeuil vulgaire
à fruits glabres,
Persil sauvage

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle
des sables

Alchémille des
champs, Aphane
des champs

Ache nodiflore

Grande bardane,
Bardane commune

Anthoxanthum
odoratum L., 1753

Anthriscus caucalis
M.Bieb., 1808

Anthriscus
sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Anthyllis
vulneraria L., 1753

Aphanes
arvensis L., 1753

Apium nodiflorum
(L.) Lag., 1821

Arctium lappa
L., 1753

82922

82931

82952

82999

83159

83205

83499

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,
Impératoire
sauvage

Angelica
sylvestris L., 1753

82738

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Anémone des bois,
Anémone sylvie

Anemone
nemorosa L., 1753

82637

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Buglosse officinale

Anchusa
officinalis L., 1753

82391

Bibliographie :
STALLEGGER P

Mouron rouge,
Fausse Morgeline

Anagallis
arvensis L., 1753

82321

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1992 - 2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Barbarée
intermédiaire

Pâquerette

Épiaire officinale

Barbarea
intermedia
Boreau, 1840

Bellis perennis
L., 1753

Betonica
officinalis L., 1753

85536

85740

85852

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Ballote noire

Ballota nigra
L., 1753

85502

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Avoine pubescente

Avena pubescens
Vill., 1786

85348

Bibliographie :
STALLEGGER P

85250

Reproduction
certaine ou
probable

Avoine folle,
Havenon

Avena fatua
L., 1753

84112

Bibliographie :
STALLEGGER P

Gouet tâcheté,
Chandelle

Arum maculatum
L., 1753

84061

Reproduction
certaine ou
probable

Armoise commune,
Herbe de feu

Artemisia
vulgaris L., 1753

83912

Bibliographie :
STALLEGGER P

Fromental élevé,
Ray-grass français

Arrhenatherum
elatius (L.)
P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Sabline à feuilles
de serpolet,
Sabline des murs

Arenaria
serpyllifolia L., 1753

83653

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bardane à petites
têtes, Bardane à
petits capitules

Arctium minus
(Hill) Bernh., 1800

83502

Reproduction
certaine ou
probable

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007
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Groupe

Brome variable,
Brome confondu

Brome mou

Brome en grappe

Brome âpre

Brome stérile

Bromus
commutatus
Schrad., 1806

Bromus mollis
L., 1762

Bromus racemosus
L., 1762

Bromus ramosus
Huds., 1762

Bromus sterilis
L., 1753

86571

86680

86732

86733

86763

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

86490

Briza media
L., 1753

Brassica nigra (L.)
W.D.J.Koch, 1833

86400

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Brachypode
des bois,
Brome des bois

Brachypodium
sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

86305

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Brachypode penné

Brachypodium
pinnatum (L.)
P.Beauv., 1812

86289

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Moutarde noire,
Chou noir

Chlorette,
Chlore perfoliée

Blackstonia
perfoliata (L.)
Huds., 1762

86087

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bouleau blanc,
Bouleau pubescent

Betula pubescens
Ehrh., 1791

85904

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

-17/ 50 -

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Sariette commune,
Grand Basilic

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Liset, Liseron
des haies

Capselle bourseà-pasteur, Boursede-capucin

Cardamine
des prés,
Cresson des prés

Chardon crépu

Chardon penché

Chardon à petites
fleurs, Chardon
à petits capitules

Calamintha
clinopodium
Benth., 1834

Callitriche L., 1753

Caltha palustris
L., 1753

Calystegia sepium
(L.) R.Br., 1810

Capsella bursapastoris (L.)
Medik., 1792

Cardamine
pratensis L., 1753

Carduus
crispus L., 1753

Carduus
nutans L., 1753

Carduus tenuiflorus
Curtis, 1793

87336

190216

87540

87560

87849

87964

88104

88167

88207

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable
Bibliographie :
STALLEGGER P

Calamagrostide
épigéios,
Roseau des bois

Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Bibliographie :
STALLEGGER P

87227

Reproduction
certaine ou
probable

Racine-vierge

Bryonia dioica
Jacq., 1774

86828

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1992 - 2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

Année/
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Laîche distique

Laîche écartée

Laîche raide,
Laîche élevée

Laîche glauque,
Langue-de-pic

Laîche hérissée

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Laîche paniculée

Laîche à épis
pendants,
Laîche pendante

Carex acutiformis
Ehrh., 1789

Carex caryophyllea
Latourr., 1785

Carex disticha
Huds., 1762

Carex divulsa
Stokes, 1787

Carex elata
All., 1785

Carex flacca
Schreb., 1771

Carex hirta L., 1753

Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Carex paniculata
L., 1755

Carex pendula
Huds., 1762

88318

88415

88478

88483

88491

88510

88569

88720

88753

88766

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Carex acuta
L., 1753

88314

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

2007
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2007
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Groupe

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Centaurée
de Debeaux

Centaurée noire

Centaurée
scabieuse

Centaurée
de Debeaux

Petite centaurée
commune, Erythrée

Céraiste diffuse,
Céraiste à
quatre étamines

Centaurea
decipiens
Thuill., 1799

Centaurea
nigra L., 1753

Centaurea
scabiosa L., 1753

Centaurea thuillieri
(Dostál) J.Duvign.
& Lambinon, 1978

Centaurium
erythraea
Rafn, 1800

Cerastium diffusum
Pers., 1805

89579

89653

89697

89723

89840

89998

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Charme, Charmille

Carpinus
betulus L., 1753

89200

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laîche des bois

Carex sylvatica
Huds., 1762

88905

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laîche en épis

Carex spicata
Huds., 1762

88885

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laîche des rives

Carex riparia
Curtis, 1783

88833

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laîche espacée

Carex remota
L., 1755

88819

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007
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2007

1992 - 2007
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2007

2007
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Céraiste à
5 étamines,
Céraiste variable

Chérophylle
penché, Couquet

Grande chélidoine,
Herbe à la
verrue, Éclaire

Chénopode
blanc, Senousse

Marguerite
commune,
Leucanthème
commun

Circée de Paris,
Circée commune

Cirse sans tige

Cirse des
champs, Chardon
des champs

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Cerastium vulgatum
Lam., 1785

Chaerophyllum
temulentum
L., 1755

Chelidonium
majus L., 1753

Chenopodium
album L., 1753

Chrysanthemum
leucanthemum
L., 1753

Circaea lutetiana
L., 1753

Cirsium acaule
Scop., 1769

Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

90126

90354

90669

90681

91053

91258

91274

91289

91382

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Céraiste aggloméré

Cerastium
glomeratum
Thuill., 1799

Bibliographie :
STALLEGGER P

90017

Reproduction
certaine ou
probable

Céraiste commune

Cerastium
fontanum
Baumg., 1816

90008

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992

2007

2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Gaillet croisette,
Croisette commune

93308

Cruciata laevipes
Opiz, 1852

93023

Bibliographie :
STALLEGGER P

Crepis biennis
L., 1753

93015

Reproduction
certaine ou
probable

Aubépine à un
style, Épine noire,
Bois de mai

Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

92876

Crépide capillaire,
Crépis à tiges
capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Aubépine à
deux styles

Crataegus laevigata
(Poir.) DC., 1825

92864

Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Noisetier, Avelinier

Corylus avellana
L., 1753

92606

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Cornouiller
sanguin, Sanguine

Cornus sanguinea
L., 1753

92501

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Liseron des
champs, Vrillée

Convolvulus
arvensis L., 1753

92302

Crépide bisannuelle

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Reproduction
certaine ou
probable

Grande cigüe,
Ciguë tachée

Conium maculatum
L., 1753

92237

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Clematis
vitalba L., 1753

91886

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Cirse commun,
Cirse à feuilles
lancéolées,
Cirse lancéolé

Cirsium vulgare
(Savi) Ten., 1838

91430

Bibliographie :
STALLEGGER P

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
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Effectif
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estimé

Effectif
supérieur
estimé

-22/ 50 -

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Fraisier de
Duchesne,
Fraisier d'Inde

Élodée du Canada

Duchesnea
indica (Andrews)
Focke, 1888

Elodea canadensis
Michx., 1803

95629

95980

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Cabaret des
oiseaux, Cardère
à foulon,
Cardère sauvage

Dipsacus sylvestris
Mill., 1768

95156

Bibliographie :
STALLEGGER P

Desmazeria rigida
(L.) Tutin, 1952

94651

Reproduction
certaine ou
probable

Carotte sauvage,
Daucus carotte

Daucus carota
L., 1753

94503

Pâturin rigide,
Desmazérie rigide

Daphné lauréole,
Laurier des bois

Daphne laureola
L., 1753

94432

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Danthonie,
Sieglingie
retombante

Danthonia
decumbens
(L.) DC., 1805

94402

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Orchis négligé,
Orchis oublié

Dactylorhiza
praetermissa
(Druce) Soó, 1962

94273

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Dactylorhiza
maculata (L.)
Soó, 1962

94266

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Dactyle aggloméré,
Pied-de-poule

Dactylis glomerata
L., 1753

94207

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Crételle

Cynosurus
cristatus L., 1753

93860

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Épilobe de Lamy

Épilobe des
montagnes

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Drave de printemps

Chardon Roland,
Panicaut champêtre

Bonnet-d'évêque

Eupatoire à feuilles
de chanvre,
Chanvre d'eau

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Epilobium
hirsutum L., 1753

Epilobium lamyi
F.W.Schultz, 1844

Epilobium
montanum L., 1753

Epilobium
tetragonum
L., 1753

Erodium cicutarium
(L.) L'Hér., 1789

Erophila verna
(L.) Chevall., 1827

Eryngium
campestre L., 1753

Euonymus
europaeus L., 1753

Eupatorium
cannabinum
L., 1753

Euphorbia
amygdaloides
L., 1753

96180

96190

96208

96271

96895

97008

97141

609982

97434

97452

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Chiendent
commun,
Chiendent rampant

Elymus repens
(L.) Gould, 1947

96011

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
LECOINTE A.
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Fétuque Roseau

Fétuque géante

Fétuque de Léman

Fétuque des
moutons

Fétuque des prés

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Festuca
arundinacea
Schreb., 1771

Festuca gigantea
(L.) Vill., 1787

Festuca lemanii
Bastard, 1809

Festuca ovina
L., 1753

Festuca pratensis
Huds., 1762

Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Fragaria
vesca L., 1753

98078

98250

98334

98425

98460

98717

98865

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
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Reproduction
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Reproduction
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Reproduction
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Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
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Hêtre, Fouteau

Fagus sylvatica
L., 1753

97947

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bonnet-d'évêque

Evonymus
europaeus L.

97896

Reproduction
certaine ou
probable

Euphraise des
bois, Euphraise
des forêts

Euphrasia
nemorosa (Pers.)
Wallr., 1815

97776

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Euphorbe réveil
matin, Herbe
aux verrues

Euphorbia
helioscopia L., 1753

97537
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probable
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Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
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Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
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Bibliographie :
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certaine ou
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Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
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Reproduction
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Reproduction
certaine ou
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Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Galéopsis tétrahit,
Ortie royale

Gaillet gratteron,
Herbe collante

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Gaillet des marais

Gaudinie fragile

Géranium des
colombes,
Pied de pigeon

Géranium découpé,
Géranium à
feuilles découpées

Géranium à
feuilles molles

Géranium fluet,
Géranium à
tiges grêles

Galeopsis
tetrahit L., 1753

Galium aparine
L., 1753

Galium mollugo
L., 1753

Galium palustre
L., 1753

Gaudinia fragilis
(L.) P.Beauv., 1812

Geranium
columbinum
L., 1753

Geranium
dissectum L., 1755

Geranium
molle L., 1753

Geranium
pusillum L., 1759

99334

99373

99473

99494

99683

100045

100052

100104

100133

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Fumeterre
officinale, Herbe
à la veuve

Fumaria
officinalis L., 1753

99108

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Frêne élevé,
Frêne commun

Fraxinus
excelsior L., 1753

98921
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Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Lierre terrestre,
Gléchome
Lierre terrestre

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Glechoma
hederacea L., 1753

Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glyceria
maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glyceria plicata
(Fr.) Fr., 1842

100310

100387

100394

100400

100787

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Glycérie pliée

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Patte d'ours,
Berce commune,
Grande Berce

Piloselle

Orchis bouc,
Himantoglosse
à odeur de bouc

Hippocrepis
à toupet,
Fer-à-cheval

Hedera helix
L., 1753

Heracleum
sphondylium
L., 1753

Hieracium
pilosella L., 1753

Himantoglossum
hircinum (L.)
Spreng., 1826

Hippocrepis
comosa L., 1753

101300

102352

102797

102842

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
BEER M.

Bibliographie :
STALLEGGER P
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certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P
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certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Benoîte commune,
Herbe de
saint Benoît

Geum urbanum
L., 1753

100225

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Herbe à Robert

Geranium
robertianum
L., 1753

100142
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certaine ou
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Reproduction
certaine ou
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Reproduction
certaine ou
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Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Millepertuis maculé,
Millepertuis taché

Millepertuis
perforé, Herbe
de la Saint-Jean

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Porcelle enracinée

Houx

Iris fétide, Iris gigot,
Glaïeul puant

Iris faux acore,
Iris des marais

Hypericum
maculatum
Crantz, 1763

Hypericum
perforatum L., 1753

Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Hypochaeris
radicata L., 1753

Ilex aquifolium
L., 1753

Iris foetidissima
L., 1753

Iris pseudacorus
L., 1753

103298

103316

103329

103375

103514

103734

103772

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Reproduction
certaine ou
probable

Millepertuis
anguleux

Hypericum dubium
Leers, 1775

103270

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Houblon grimpant

Humulus
lupulus L., 1753

103031

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Orge sauvage,
Orge Queue-de-rat

Hordeum
murinum L., 1753

102974

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Houlque laineuse,
Blanchard

Holcus lanatus
L., 1753

102900
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Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Jonc des crapauds

Jonc épars,
Jonc diffus

Jonc glauque

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Linaire bâtarde,
Velvote,
Kickxia bâtarde

Knautie des
champs,
Oreille-d'âne

Faux-ébénier,
Cytise, Aubour

Juncus bufonius
subsp. bufonius
L., 1753

Juncus effusus
L., 1753

Juncus inflexus
L., 1753

Juncus
subnodulosus
Schrank, 1789

Kickxia spuria (L.)
Dumort., 1827

Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Laburnum
anagyroides
Medik., 1787

Lactuca scariola
L., 1756

136921

104173

104214

104340

104506

104516

104716

104772

104854

104876

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Lamier blanc,
Ortie blanche,
Ortie morte

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Lamium album
L., 1753

Lamium
galeobdolon
(L.) L., 1759

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laitue scariole,
Escarole

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Juncus acutiflorus
Ehrh. ex
Hoffm., 1791

104101
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Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P
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STALLEGGER P

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P
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probable
Reproduction
certaine ou
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Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Lampsane
commune,
Graceline

Petite lentille d'eau

Lentille d'eau
à trois sillons

Liondent d'automne

Liondent hispide

Marguerite
commune,
Leucanthème
commun

Troëne, Raisin
de chien

Linaire commune

Lin purgatif

Grande Listère

Lapsana
communis L., 1753

Lemna minor
L., 1753

Lemna trisulca
L., 1753

Leontodon
autumnalis L., 1753

Leontodon
hispidus L., 1753

Leucanthemum
vulgare Lam., 1779

Ligustrum
vulgare L., 1753

Linaria vulgaris
Mill., 1768

Linum catharticum
L., 1753

Listera ovata
(L.) R.Br., 1813

105017

105431

105441

105480

105502

105817

105966

106234

106288

106370

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Lamier pourpre,
Ortie rouge

Lamium purpureum
L., 1753

104903
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Bibliographie :
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Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
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Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Lotier corniculé,
Pied de poule,
Sabot-de-la-mariée

Lotus des marais,
Lotier des marais

Luzule champêtre

Oeil-de-perdrix

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau

Lysimaque
commune,
Lysimaque vulgaire

Salicaire commune,
Salicaire pourpre

Poirier cultivé,
Poirier commun

Mauve musquée

Lotus corniculatus
L., 1753

Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Luzula campestris
(L.) DC., 1805

Lychnis floscuculi L., 1753

Lycopus
europaeus L., 1753

Lysimachia
vulgaris L., 1753

Lythrum salicaria
L., 1753

Malus communis
(L.) Desf., 1804

Malva moschata
L., 1753

106653

106723

106818

106918

107038

107090

107117

107204

107282

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Lonicera
periclymenum
L., 1753

Bibliographie :
STALLEGGER P

106581

Reproduction
certaine ou
probable

Ivraie vivace

Lolium perenne
L., 1753

106499
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Reproduction
certaine ou
probable

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Matricaire
Camomille

Matricaire inodore

Luzerne tachetée

Luzerne
lupuline, Minette

Compagnon blanc,
Silène des prés

Mélique uniflore

Menthe aquatique

Menthe des
champs

Menthe à
feuilles rondes

Mercuriale
annuelle, Vignette

Malva sylvestris
L., 1753

Matricaria
chamomilla
L., 1753

Matricaria maritima
subsp. inodora
(K.Koch) Soó, 1940

Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Medicago
lupulina L., 1753

Melandrium album
(Mill.) Garcke, 1858

Melica uniflora
Retz., 1779

Mentha aquatica
L., 1753

Mentha arvensis
L., 1753

Mentha suaveolens
Ehrh., 1792

Mercurialis
annua L., 1753

107318

107440

137587

107574

107649

107809

107880

108027

108029

108168

108351
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STALLEGGER P

Bibliographie :
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Bibliographie :
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Reproduction
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Reproduction
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Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P
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probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Sabline à
trois nervures,
Moehringie à
trois nervures

Pendrille

Myosotis
des champs

Myosotis rameux

Myosotis des
marais, Myosotis
faux Scorpion

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Cresson des
fontaines

Nigelle de Damas,
Herbe de Capucin

Odontitès tardif

Moehringia trinervia
(L.) Clairv., 1811

Mycelis muralis
(L.) Dumort., 1827

Myosotis arvensis
(L.) Hill, 1764

Myosotis
ramosissima
Rochel, 1814

Myosotis
scorpioides
L., 1753

Myosoton
aquaticum (L.)
Moench, 1794

Nasturtium
officinale
W.T.Aiton, 1812

Nigella damascena
L., 1753

Odontites serotinus
Dumort., 1827

108698

108961

108996

109084

109091

109121

109422

109625

109843

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Millet diffus,
Lillet étalé,
Millet sauvage

Milium effusum
L., 1753

108537

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Mercuriale vivace,
Mercuriale des
montagnes

Mercurialis
perennis L., 1753

108361

Bibliographie :
STALLEGGER P
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Bibliographie :
STALLEGGER P
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Persicaire flottante

Persicaria amphibia
(L.) Gray, 1821

112727

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Paris quadrifolia
L., 1753

112421

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Coquelicot

Papaver
rhoeas L., 1753

112355

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Pavot douteux

Papaver
dubium L., 1753

112303

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Origan commun

Origanum
vulgare L., 1753

111289

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Orchis bouffon

Orchis morio
L., 1753

110927

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Orchis mâle, Herbe
à la couleuvre

Orchis mascula
(L.) L., 1755

110914

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Ophrys abeille

Ophrys sphegodes
Mill., 1768

110477

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Ophrys abeille

Ophrys apifera
Huds., 1762

110335

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bugrane maritime

Ononis repens
L., 1753

110227

Bibliographie :
STALLEGGER P

Oenanthe safranée

Oenanthe
crocata L., 1753

109864

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

50

22

6

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1999 - 2007

2007

1999 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Plantain majeur,
Grand plantain,
Plantain à bouquet

Plantain moyen

Orchis vert,
Orchis verdâtre,
Platanthère à
fleurs verdâtres

Plantago
major L., 1753

Plantago
media L., 1753

Platanthera
chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

113904

113906

114012

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Plantain lancéolé,
Herbe aux
cinq coutures

Plantago
lanceolata L., 1753

113893

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Pinus sylvestris
L., 1753

113703

Pin sylvestre

Petit boucage,
Persil de Bouc

Pimpinella
saxifraga L., 1753

113596

Bibliographie :
STALLEGGER P

Picride fausse
Vipérine

Picris echioides
L., 1753

113469

Reproduction
certaine ou
probable

Roseau, Roseau
commun,
Roseau à balais

Phragmites
australis
(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

113260

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Fléole des prés

Phleum pratense
L., 1753

113221

Bibliographie :
LECOINTE A.

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Fléole de Bertoloni

Phleum bertolonii
DC., 1813

113182

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Phalaris
arundinacea
L., 1753

112975

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

22

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

-35/ 50 -

1999 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Reproduction
certaine ou
probable

Renouée des
oiseaux, Renouée
Traînasse

Renouée liseron,
Faux-liseron

Renouée
Poivre d'eau

Renouée Persicaire

Peuplier blanc

Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Polygonum
aviculare L., 1753

Polygonum
convolvulus
L., 1753

Polygonum
hydropiper L., 1753

Polygonum
persicaria L., 1753

Populus alba
L., 1753

Populus nigra
L., 1753

114658

114695

114745

114822

115110

115145

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Sceau de Salomon
multiflore,
Polygonate
multiflore

Polygonatum
multiflorum
(L.) All., 1785

114611

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Pâturin commun,
Gazon d'Angleterre

Poa trivialis
L., 1753

114416

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Pâturin des prés

Poa pratensis
L., 1753

114332

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Pâturin annuel

Poa annua L., 1753

114114

Bibliographie :
STALLEGGER P

Platane d'Espagne

Platanus x
acerifolia (Aiton)
Willd., 1805

114020

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Brunelle commune,
Herbe au
charpentier

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Bois de SainteLucie, Prunier
de SainteLucie, Amarel

Épine noire,
Prunellier, Pelossier

Prunella
vulgaris L., 1753

Prunus avium
(L.) L., 1755

Prunus mahaleb
L., 1753

Prunus spinosa
L., 1753

116043

116096

116142

116012

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Primevère acaule

Primula vulgaris
Huds., 1762

115925

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Primula veris
L., 1753

115918

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Primevère élevée,
Coucou des bois

Primula elatior
(L.) Hill, 1765

115865

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Potentille rampante,
Quintefeuille

Potentilla
reptans L., 1753

115624

Bibliographie :
STALLEGGER P

Potentille des oies

Potentilla
anserina L., 1753

115402

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Peuplier grisard,
Peuplier gris
de l'Oise

Populus x
canescens
(Aiton) Sm., 1804

115168

Reproduction
certaine ou
probable
Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Peuplier Tremble

Populus tremula
L., 1753

115156

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

-37/ 50 -

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Renoncule
bulbeuse

Ficaire à bulbilles

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Renoncule
rampante

Renoncule
scélérate,
Renoncule à
feuilles de céleri

Ravenelle,
Radis sauvage

Réséda jaune,
Réséda bâtard

Ranunculus
bulbosus L., 1753

Ranunculus
ficaria L., 1753

Ranunculus
flammula L., 1753

Ranunculus
repens L., 1753

Ranunculus
sceleratus L., 1753

Raphanus
raphanistrum
L., 1753

Reseda lutea
L., 1753

116952

117019

117025

117201

117224

117353

117458

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bouton d'or,
Pied-de-coq,
Renoncule âcre

Ranunculus
acris L., 1753

116903

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Chêne pédonculé,
Gravelin

Quercus
robur L., 1753

116759

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Poirier
sauvage, Aigrin

Pyrus pyraster
(L.) Du Roi, 1772

116600

Bibliographie :
STALLEGGER P

Pulicaire
dysentérique

Pulicaria
dysenterica (L.)
Bernh., 1800

116392

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

2007

Année/
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Groupe

Robinier fauxacacia, Carouge

Rosier des haies,
Églantier agreste

Rosier des champs,
Rosier rampant

Rosier des chiens,
Rosier des haies

Robinia
pseudoacacia
L., 1753

Rosa agrestis
Savi, 1798

Rosa arvensis
Huds., 1762

Rosa canina
L., 1753

Rubus fruticosus
L., 1753

117860

117986

118016

118073

119097

119373

119418

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Ronce de Bertram,
Ronce commune

Rosier à feuilles
d'orme, Ronce à
feuilles d'Orme

Oseille des prés,
Rumex oseille

Rubus ulmifolius
Schott, 1818

Rumex acetosa
L., 1753

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Ribes rubrum
L., 1753

117774

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Cassis,
Groseillier noir

Ribes nigrum
L., 1753

117766

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Petit cocriste,
Petit Rhinanthe

Rhinanthus
minor L., 1756

117616

Bibliographie :
STALLEGGER P

Nerprun purgatif

Rhamnus
cathartica L., 1753

117530

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

-39/ 50 -

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1983 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Patience
agglomérée,
Oseille agglomérée

Patience crépue,
Oseille crépue

Patience d'eau,
Grande Parelle

Patience à
feuilles obtuses,
Patience sauvage

Patience sanguine

Fragon, Petit
houx, Buis piquant

Saule blanc,
Saule commun

Saule à feuilles
d'Olivier

Saule de Babylone,
Paradis des
jardiniers

Saule marsault,
Saule des chèvres

Rumex
conglomeratus
Murray, 1770

Rumex crispus
L., 1753

Rumex
hydrolapathum
Huds., 1778

Rumex obtusifolius
L., 1753

Rumex sanguineus
L., 1753

Ruscus aculeatus
L., 1753

Salix alba L., 1753

Salix atrocinerea
Brot., 1804

Salix babylonica
L., 1753

Salix caprea
L., 1753

119473

119509

119550

119585

119698

119915

119948

119954

119977

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

119471

Reproduction
certaine ou
probable

Petite oseille,
Oseille des brebis

Rumex acetosella
L., 1753

119419

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

-40/ 50 -

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
LECOINTE A.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Samole de
Valerand,
Mouron d'eau

Pimprenelle à
fruits réticulés

Sanicle d'Europe,
Herbe aux chênes

Saxifrage à
trois doigts,
Petite saxifrage

Scabieuse
colombaire

Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Herbe aux
écrouelles

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Poivre de muraille,
Orpin acre

Samolus
valerandi L., 1753

Sanguisorba
minor Scop., 1771

Sanicula
europaea L., 1753

Saxifraga
tridactylites L., 1753

Scabiosa
columbaria L., 1753

Scirpus sylvaticus
L., 1753

Scrophularia
aquatica L., 1753

Scrophularia
auriculata L., 1753

Sedum acre
L., 1753

120753

120772

121201

121334

121792

121997

121999

122101

120732

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Sureau noir,
Sampéchier

Sambucus
nigra L., 1753

120717

Bibliographie :
STALLEGGER P

Sauge des prés,
Sauge commune

Salvia pratensis
L., 1753

120685

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

-41/ 50 -

1992 - 2007

2007

1992

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

124233

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Laiteron
des champs

Sonchus
arvensis L., 1753

124232

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Morelle noire

Solanum
nigrum L., 1753

124080

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Douce amère,
Bronde

Solanum
dulcamara L., 1753

124034

Bibliographie :
STALLEGGER P

Berle dressée,
Petite berle

Sium erectum
Huds., 1762

123949

Reproduction
certaine ou
probable

Herbe aux
chantres,
Sisymbre officinal

Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

123863

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Moutarde des
champs, Raveluche

Sinapis arvensis
L., 1753

123713

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Rubéole des
champs,
Gratteron fleuri

Sherardia
arvensis L., 1753

123164

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Séneçon commun

Senecio vulgaris
L., 1753

122745

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Herbe de
saint Jacques

Senecio jacobaea
L., 1753

122636

Bibliographie :
STALLEGGER P

Séneçon à feuilles
de Roquette

Senecio erucifolius
L., 1755

122596

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

-42/ 50 -

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

2007

2007

2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Groupe

Bibliographie :
C.R.E.P.A.N.

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Pissenlit

If à baies

Taraxacum densleonis Desf., 1799

Taraxacum
officinale
Weber, 1780

Taxus baccata
L., 1753

125677

125816

125568

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Sceau de
Notre Dame

Tamus communis
L., 1753

125447

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Lilas

Syringa vulgaris
L., 1753

125391

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Grande consoude

Symphytum
officinale L., 1753

125355

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Stellaria media
(L.) Vill., 1789

125014

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Épiaire des bois,
Ortie à crapauds

Stachys sylvatica
L., 1753

124814

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Épiaire officinale

Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

124797

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Rubanier dressé,
Ruban-d'eau

Sparganium
erectum L., 1753

124408

Bibliographie :
STALLEGGER P

Laiteron potager,
Laiteron lisse

Sonchus
oleraceus L., 1753

124261

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul
des bois

Tilleul à
grandes feuilles

Torilis fauxcerfeuil, Grattau

Torilis à fleurs
glomérulées,
Torilis noueuse

Salsifis des prés

Tilia cordata
Mill., 1768

Tilia platyphyllos
Scop., 1771

Torilis japonica
(Houtt.) DC., 1830

Torilis nodosa
(L.) Gaertn., 1788

Tragopogon
pratensis L., 1753

126628

126650

126859

126865

127029

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Thymus serpyllum
L., 1753

126573

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

126564

Thym précoce,
Serpolet couchet

Thymus praecox
Opiz, 1824

126515

Bibliographie :
STALLEGGER P

Serpolet de Druce

Thymus drucei
Ronniger, 1924

126298

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Thésium couché

Thesium
humifusum
DC., 1815

126035

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Germandrée,
Sauge des bois,
Germandrée
Scorodoine

Teucrium
scorodonia L., 1753

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Germandrée petitchêne, Chênette

Teucrium
chamaedrys
L., 1753

125981

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

2007

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Trisète commune,
Avoine dorée

Massette à
feuilles étroites

Massette à
larges feuilles

Petit orme,
Orme cilié

Orme glabre

Petit orme,
Orme cilié

Trisetum flavescens
(L.) P.Beauv., 1812

Typha angustifolia
L., 1753

Typha latifolia
L., 1753

Ulmus carpinifolia
Rupp. ex
Suckow, 1777

Ulmus glabra
Huds., 1762

Ulmus minor
Mill., 1768

127660

128062

128077

128156

128169

128175

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Trèfle rude,
Trèfle scabre

Trifolium
scabrum L., 1753

127470

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,
Trèfle de Hollande

Trifolium
repens L., 1753

127454

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Trèfle des prés,
Trèfle violet

Trifolium
pratense L., 1753

127439

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Trèfle douteux,
Petit Trèfle jaune

Trifolium dubium
Sibth., 1794

127294

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,
Trance

Trifolium campestre
Schreb., 1804

127259

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Reproduction
certaine ou
probable

Véronique
des champs,
Velvote sauvage

Cresson de
cheval, Véronique
des ruisseaux

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Véronique à
feuilles de lierre

Veronica
arvensis L., 1753

Veronica
beccabunga
L., 1753

Veronica
chamaedrys
L., 1753

Veronica
hederifolia L., 1753

128801

128808

128832

128880

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Verveine officinale

Verbena
officinalis L., 1753

128754

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Molène bouillonblanc, Herbe
de saint Fiacre

Verbascum
thapsus L., 1753

128660

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Molène noire,
Cierge maudit

Verbascum
nigrum L., 1753

128615

Bibliographie :
STALLEGGER P

Mache doucette,
Mache

Valerianella locusta
(L.) Laterr., 1821

128476

Reproduction
certaine ou
probable

Mâche à fruits
velus, Valérianelle
à fruits velus

Valerianella
eriocarpa
Desv., 1809

128470

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Herbe à la
femme battue,
Valériane officinale

Valeriana repens
Host, 1827

128429

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Reproduction
certaine ou
probable

Ortie dioïque,
Grande ortie

Urtica dioica
L., 1753

128268

Statut(s)
biologique(s)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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1992 - 2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

2007

2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
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Groupe

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Véronique de Perse

Véronique à
feuilles de serpolet

Viorne mancienne

Viorne obier,
Viorne aquatique

Vesce cultivée,
Poisette

Vesce des haies

Lentillon

Petite pervenche,
Violette de serpent

Pensée des
champs

Violette hérissée

Violette odorante

Nom scientifique
de l'espèce

Veronica persica
Poir., 1808

Veronica
serpyllifolia L., 1753

Viburnum
lantana L., 1753

Viburnum
opulus L., 1753

Vicia sativa
L., 1753

Vicia sepium
L., 1753

Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Vinca minor
L., 1753

Viola arvensis
Murray, 1770

Viola hirta L., 1753

Viola odorata
L., 1753

Code
Espèce
(CD_NOM)

128956

129003

129083

129087

129298

129305

129325

129470

129506

129586

129632

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Statut(s)
biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

1992 - 2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

1992 - 2007

Année/
Période
d'observation
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Ptéridophytes

Groupe

Prêle des eaux

Prêle des marais

Polypode
intermédiaire

Equisetum
palustre L., 1753

Polypodium
interjectum
Shivas, 1961

96534

114972

Fougère mâle

Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

95567

Equisetum
fluviatile L., 1753

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Dryopteris
dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

95563

96519

Scolopendre,
Scolopendre
officinale

Asplenium
scolopendrium
L., 1753

84524

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
STALLEGGER P

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Gui des feuillus

Viscum album
L., 1753

129906

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LECOINTE A.

Reproduction
certaine ou
probable

Violette des
bois, Violette de
Reichenbach

Viola silvestris auct.

129696

Bibliographie :
STALLEGGER P

Reproduction
certaine ou
probable

Violette de Rivinus,
Violette de rivin

Viola riviniana
Rchb., 1823

129669

Bibliographie :
STALLEGGER P

Violette des
bois, Violette de
Reichenbach

Viola
reichenbachiana
Jord. ex
Boreau, 1857

129666

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Nom scientifique
de l'espèce

Code
Espèce
(CD_NOM)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé
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2007

1992 - 2007

2007

2007

2007

1992 - 2007

2007

1992

2007

2007

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 05/07/2018
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

64141

Vertigo moulinsiana
(Dupuy, 1849)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Gastéropodes

Mammifères

Réglementation

64260

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Autre

60585

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

61714

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3518

Strix aluco Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3551

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou
onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français
métropolitain

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
3696

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3764

Parus major Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre

4525

Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

103514

Ilex aquifolium L., 1753

Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

119698

Ruscus aculeatus L., 1753

Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Angiospermes

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

-49/ 50 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250015075

Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Gymnospermes

129906

Viscum album L., 1753

Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

125816

Taxus baccata L., 1753

Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

BEER M.

2000

Propositions d'actualisation concernant les
orchidées indigènes dans les ZNIEFF du
Calvados. 20 p. + annexes.

BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2008

Mise à jour des ZNIEFF de BasseNormandie 2005-2006-2007, Données
flores(terrain&bibliographie) recueillies par
le CBN de Brest et son réseau botanique.

C.R.E.P.A.N.

1983

Projet de réserve naturelle libre, propriété
de Mme Clémencet, Poney-club de Caen,
Biéville-Beuville.

ERICA, D

2004

Bulletin botanique Armoricaine n°18, CBN
de Brest.

HESNARD O.

2009

Contribution à la recherche de Vertigo
moulinsiana (Dupuy, 1849) sur la BasseNormandie 2008-2009

LECOINTE A.

1992

Inventaire floristique. Vallée du Dan et
environs. 26 juin 1992.

STALLEGGER P

2007

Inventaires floristiques dans le Parc
périurbain de la vallée du Dan - DGAE

STALLEGGER P.

2007

Inventaires floristiques dans le Parc
périurbain de la vallée du Dan - 39p.

STALLEGGER P.

2007

Inventaires floristiques dans le Parc
périurbain de la vallée du Dan - 39p.

Bibliographie
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ANNEXE 2
-------

Formulaires Standards de Données (FSD)
des sites du réseau Natura 2000 local
(extraits du site internet de l’INPN)

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502004

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2502004 - Anciennes carrières de la vallée de la Mue

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
5
6
6

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2502004

1.4 Date de compilation
31/07/2005

1.3 Appellation du site
Anciennes carrières de la vallée de la Mue

1.5 Date d’actualisation
16/07/2018

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Basse-Normandie

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.bassenormandie.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr
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Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502004

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/2005
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 12/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 11/07/2016
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032914591&dateTexte=

Explication(s) :
Modification du FSD en lien avec l'extension du site au territoire de chasse des chiroptères

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -,44639°

Latitude : 49,27583°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

198 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

25

Basse-Normandie

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

14

Calvados

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

14038

BANVILLE

14044

BASLY

14062

BENY-SUR-MER

14275

FONTAINE-HENRY

14535

REVIERS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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Grottes
[nombre]

Qualité des
données
Représent
-ativité

A|B|C|D
Superficie
relative

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

Évaluation
globale

1303

1304

1321

1323

1324

M

M

M

M

M

Myotis myotis

Myotis bechsteinii

Myotis emarginatus

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Nom scientifique

w

w

w

w

w

Type

8

1

5

76

245

Min

Taille

14

2

10

119

255

Max

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

G

G

G

G

G

Qualité
des
données

D

D

D

C

C

Pop.

A|B|C|D

B

B

Cons.

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

B

B

Glob.
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.

Code

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502004

Myotis daubentoni

Pipistrellus pipistrellus

Plecotus auritus

M

M

M

Min

Taille
Max

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.

X

X

X

X

A

B

X

X

X

X

C

Autres catégories

Motivation

X

D
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Myotis nattereri

M

Nom scientifique

Myotis mystacinus

Code

M

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502004

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502004

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

45 %

N16 : Forêts caducifoliées

50 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

5%

Autres caractéristiques du site
Ensemble de 13 cavités, jadis exploitées en carrières, creusées dans les calcaires du Bathonien moyen. Les terrains de chasse
des chiroptères ont été rajoutés suite à une étude de télémétrie. L'extension du périmètre réalisé en 2016 porte sur des prairies
humides et des boisements caducifoliés de pente sur les versants de la vallée.
Vulnérabilité : - Cavités trop facilement accessibles à une fréquentation humaine incontrôlée
- Dégradations notées sur certaines cavités : feux, dépôts de déchets, comblement...

4.2 Qualité et importance
Ce réseau de cavités constitue un ensemble de sites d'hibernation, d'estivage et de mise bas pour 10 espèces de
chiroptères dont 5 inscrites à l'annexe II de la directive "habitats".
Les effectifs présents confèrent à ce site un intérêt majeur à l'échelle régionale.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

M

E03.03

Dépôts de matériaux inertes

I

M

G05.04

Vandalisme

I

Importance

Incidences positives
Importance
H

Menaces et
pressions [code]
G05.08

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Fermeture de grottes ou de galeries

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

97 %

Domaine privé d'une collectivité territoriale

3%
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Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502004

4.5 Documentation
1994 G.M.N., Données de terrain, non publiées
G.M.N., 1994 - Inventaire Normand des sites à chauves-souris.
ROUE S., déc. 1995- inventaire des sites protégés ou à protéger à chiroptères en France métropolitaine. Rapport final.
SFEPM/SNP/IEGB/MNHN.
G.M.N., 1995 - Les anciennes champignonnières du château de Fontaine-Henry, un site à chauves-souris susceptible de faire
l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope.
G.M.N., 2004 - Les mammifères sauvages de Normandie - Statut et répartition.
G.M.N., 2005 - Informations sur les propositions de nouveaux sites d'intérêt communautaire relatifs aux chiroptères en BasseNormandie, non publié.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :
Organisation : GMN
Adresse : 320 quartier du val 14200 Hérouville-Saint-Clair
Courriel :
Organisation : CENNO
Adresse : 320 quartier du Val 14200 Hérouville Saint-Clair
- 6/7 -

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2502004

Courriel : contact@cen-bn.fr

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui

Nom : DOCOB
Lien :
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
pdf/N2000/FR2502004DOCOB.pdf

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
Des conventions passées entre certains propriétaires, le Groupe Mammalogique Normand et le
conservatoire des espaces naturels de Basse-Normandie permettent d'effectuer des comptages et
des suivis des populations de chiroptères.
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Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510059

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2510059 - Estuaire de l'Orne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3
6
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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2510059

1.4 Date de compilation

1.3 Appellation du site
Estuaire de l'Orne

1.5 Date d’actualisation

31/01/1990

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Basse-Normandie

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.bassenormandie.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr
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Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510059

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 18/01/2005
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000805587

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -,21667°

Latitude : 49,26667°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

1000 ha

20%

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

25

Basse-Normandie

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

14

Calvados

Couverture
(%)
80 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

14009

AMFREVILLE

14409

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

14488

OUISTREHAM

14665

SALLENELLES

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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Grottes
[nombre]

Qualité des
données
Représent
-ativité

A|B|C|D
Superficie
relative

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

Évaluation
globale

Code

A015

A017

A026

A026

A029

A034

A034

A038

A038

Groupe

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Cygnus cygnus

Cygnus cygnus

Platalea leucorodia

Platalea leucorodia

Ardea purpurea

Egretta garzetta

Egretta garzetta

Phalacrocorax carbo

Oceanodroma leucorhoa

Nom scientifique

Espèce

c

w

c

w

c

c

w

w

c

Type

10

0

10

Min

Taille

100

5

500

Max

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site
Qualité
des
données

Pop.

A|B|C|D
Cons.

Isol.

A|B|C

Évaluation du site
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Glob.

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

•
•
•
•
•
•

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510059

A045

A072

A081

A082

A084

A094

A127

A130

A131

A132

A132

A133

A140

A151

A166

A191

A192

A193

A194

A195

A197

A222

A229

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Alcedo atthis

Asio flammeus

Chlidonias niger

Sterna albifrons

Sterna paradisaea

Sterna hirundo

Sterna dougallii

Sterna sandvicensis

Tringa glareola

Philomachus pugnax

Pluvialis apricaria

Burhinus oedicnemus

Recurvirostra avosetta

Recurvirostra avosetta

Himantopus himantopus

Haematopus ostralegus

Grus grus

Pandion haliaetus

Circus pygargus

Circus cyaneus

Circus aeruginosus

Pernis apivorus

Branta leucopsis

w

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

w

c

w

c

c

c

w

c

c

c

1

10

10

500

500

10

10

10

1

1

10

100

100

1000

1000

100

500

100

10

10

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510059
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A302

B

Sylvia undata

Alcedo atthis
c

c

1

10
i

i
P

P

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

D
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

A229

B

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510059

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510059

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

66 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair

16 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

18 %

Autres caractéristiques du site
Vulnérabilité : Pression de chasse importante. Pression touristique en voied'organisation.

4.2 Qualité et importance
Projet d'arrete de biotope.Zone naturelle d'interet ecololgique faunistique et floristique.ZNEFF. Escale migratoire unique
dans le departement du calvados.Diversite importante de biotopes.A noter: - hivernage de 3-4000 huitriers cette annee dont
1000restent encore en Mai-Juin. Hibou noir et Hibou royal sontobservees en passages reguliers

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

4.5 Documentation
Old site code 215000.B Lang (1980) Observations ornithologiques sur le Gros Banc in"Estuaire de L'Orne - perspectives
d'interventions".Conservatoire du Littoral - Etude realisee par le bureau d'Etude.CONPA. Octobre 1985.Inventaire 1974 faune
et flore du littoral bas-normand -CREPANrealisee a la demande de l'etablissement public regional deBasse-normandie Janvier 1985.LABBES, GOELANDS ET MOUETTES EN NORMANDIE. GROUPE ORNITHOLOGIQUENORMAND _ CAEN,
numero special de la revue LE GRAND CORMORAN no.19-20 p3 a 16.

Lien(s) :
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Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2510059

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

11

Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

19 %

54

Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

77 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

11

ESTUAIRE DE L'ORNE

+

19%

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site
Zone naturelle d'interet ecologique faunistique et floristique(ZNIEFF).

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : CONSERVATOIRE DES ESPACES LACUSTRES ET DU
LITTORAL
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
Plan global d'amenagement des proprietes du Conservatoire dulittoral. Comite scientifique de
gestion de la reserveornithologique du GROS BANC
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ANNEXE 3
-------

Liste floristique
(ExEco Environnement)

Achillea millefolium L.,
1753
Aesculus hippocastanum
L., 1753
Agrostis stolonifera L.,
1753
Alnus cordata (Loisel.)
Duby, 1828
Alnus incana (L.) Moench
1794
Anacamptis pyramidalis (L.)
Rich., 1817
Lysimachia arvensis (L.)
U.Manns & Anderb., 2009
Anthoxanthum odoratum L.,
1753
Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh., 1842

ExEco Environnement

Cardamine hirsuta L.

Cardamine hirsuta L., 1753

Arrhenatherum elatius (L.)
Arrhenatherum elatius (L.)
P.Beauv. ex J.Presl &
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
C.Presl, 1819
Artemisia vulgaris L.
Artemisia vulgaris L., 1753
Aucuba japonica 'Crotonifolia'
Avena fatua L.
Avena fatua L., 1753
Bellis perennis L. subsp.
Bellis perennis L., 1753
perennis
Berberis julianae
Berberis julianae C.K.Schneid.
C.K.Schneid. 1913
Betula pendula Roth
Betula pendula Roth, 1788
Blackstonia perfoliata (L.)
Huds.
Bromus hordeaceus L.,
Bromus hordeaceus L.
1753
Anisantha sterilis (L.)
Bromus sterilis L.
Nevski, 1934
Bryonia dioica Jacq.
Bryonia cretica L.
Buddleja davidii Franch.,
Buddleja davidii Franch.
1887
Buxus sempervirens L.,
Buxus sempervirens L.
1753
Calamagrostis epigejos (L.)
Calamagrostis epigejos (L.)
Roth
Roth, 1788
Convolvulus sepium L.,
Calystegia sepium (L.) R.Br.
1753
Capsella bursa-pastoris (L.)
Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik. subsp. bursaMedik. subsp. bursa-pastoris
pastoris

Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh.
Arenaria serpyllifolia L.

Anthoxanthum odoratum L.

Anagallis arvensis L.

Anacamptis pyramidalis (L.)
Rich.

Alnus incana (L.) Moench

Alnus cordata (Loisel.) Duby

Agrostis stolonifera L. subsp.
stolonifera

Aesculus hippocastanum L.

Acer saccharinum L., 1753

Achillea millefolium L. subsp.
millefolium

P

Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L.,
1753

I
I

I
I
I
I
I
NI
NI
I
I
I

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
I

I

P

I

P

I

P

I

P

I

I

I

NI

I

NI

I

NR

NI

NI

I

BN_i

P

P

P

P

P

P

P

P

Abs

P

P

BN_p

Acer campestre L., 1753

Abelia x grandiflora R.BR.,
1818

Nom scientifique
(TAXREF v7 + espèces
ornementales

Acer saccharinum L.

Acer pseudoplatanus L.

Acer campestre L. subsp.
campestre
Acer platanoides L.

Abelia x grandiflora

Nom scientifique (RNFO +
espèces ornementales)

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Cult.

NR

NR

Spont.

NR

NR

NR

Spont.

BN_s

DH

Nat

LC

LC

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

LC

LC

NE

LC

LC
NA
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NA

LC

NA

LC

LC

LC

NE

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

IP2

AS5

IP5

C

C

C

AR

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

LR
LR
Rareté
Reg
CBNB Inv BN
France
BN
BN
2015 2016
2019
2010
BN

Liste floristique - projet CHU de Caen (14)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H1 :
Pelouse /
talus
(espaces
verts)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H3 : Bosquets
H4 :
H2 : Friches / alignements /
Jachère
haies
(Nord-Est)

x

H5 :
Terrasse
CHU (22è
Etg.)

x

H6 : Toiture
veg
(château
d'eau)

x

x

x

X

x

x

X

X

X

H7 :
Baclesse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/6

Total final

Nom scientifique
(TAXREF v7 + espèces
ornementales

ExEco Environnement

Equisetum arvense L.

Epilobium tetragonum L.

Epilobium parviflorum Schreb.

Epilobium parviflorum
Schreb., 1771
Epilobium tetragonum L.,
1753
Equisetum arvense L.,
1753

P

P

P

P

Epilobium hirsutum L., 1753

P

P

P

Epilobium hirsutum L.

Dipsacus fullonum L.

NI

P

P

Dipsacus fullonum L., 1753

Daucus carota L.
Deutzia gracilis

I

P

I

I

I

I

I

I

I

I

I

NI

P

P

I

P

I

I

P

I

I

P

P

I

P

P

I

P

NI

I

P

P

I

P

I

NI

P

I

I

P

P

I

P

P

II
I

BN_i

P
P

BN_p

Elymus repens (L.) Gould

Dactylis glomerata L., 1753

Daucus carota L., 1753

Dactylis glomerata L.

Carduus crispus L., 1753
Carpinus betulus L., 1753
Catapodium rigidum (L.)
C.E.Hubb., 1953
Centaurium erythraea Rafn,
1800
Centranthus ruber (L.) DC.,
1805
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum Baumg.
Baumg., 1816
Chenopodium album L.
Chenopodium album L.
subsp. album
Lipandra polysperma (L.)
Chenopodium polyspermum L. S.Fuentes, Uotila & Borsch,
2012
Cirsium arvense (L.) Scop.,
Cirsium arvense (L.) Scop.
1772
Cirsium vulgare (Savi)
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Ten., 1838
Clematis vitalba L.
Clematis vitalba L., 1753
Clinopodium vulgare L. subsp. Clinopodium vulgare L.,
vulgare
1753
Colutea arborescens L.,
Colutea arborescens L.
1753
Convolvulus arvensis L.,
Convolvulus arvensis L.
1753
Erigeron floribundus
Conyza floribunda Kunth
(Kunth) Sch.Bip., 1865
Cornus sanguinea L. subsp.
Cornus sanguinea L., 1753
sanguinea
Corylus avellana L. [dont var
Corylus avellana L., 1753
"rouge"]
Corylus colurna L.
Corylus colurna L. (1753)
Cotoneaster sp. [plusieurs
espèces]
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus monogyna
subsp. monogyna
Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.) Wallr.,
Crepis capillaris (L.) Wallr.
1840
Cupressusx leylandii
Cupressusx leylandii
A.B.Jacks & Dallim.
A.B.Jacks & Dallim., 1926
Cynosurus cristatus L.,
Cynosurus cristatus L.
1753

Carduus crispus L.
Carpinus betulus L.
Catapodium rigidum (L.)
C.E.Hubb.
Centaurium erythraea Rafn
subsp. erythraea
Centranthus ruber (L.) DC.
subsp. ruber

Nom scientifique (RNFO +
espèces ornementales)

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Spont.
Spont. Var.

BN_s

DH

Nat

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
NE

LC

LC

NE

LC

LC

NA

NE

LC

LC

NA

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

AS2

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NR/C

C

C
C

LR
LR
Rareté
Reg
CBNB Inv BN
France
BN
BN
2015 2016
2019
2010
BN

Liste floristique - projet CHU de Caen (14)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H1 :
Pelouse /
talus
(espaces
verts)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H3 : Bosquets
H4 :
H2 : Friches / alignements /
Jachère
haies
(Nord-Est)

x

x

H5 :
Terrasse
CHU (22è
Etg.)

x

H6 : Toiture
veg
(château
d'eau)

x

x

X

X

x

x

X

x

X

H7 :
Baclesse

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Total final

I

NR

NR
NR

DH

Nat

LC

LC

LC
LC
NE

LC

LC

NA

LC

LC

Geranium dissectum L.,
1755
Geranium molle L., 1753
Helichrysum italicum (Roth)
G.Don, 1830
Glechoma hederacea L.,
1753

ExEco Environnement

Heracleum sphondylium L.

Heracleum sphondylium L.,
1753
Hibiscus syriacus L.
Hibiscus syriacus L., 1753
Himantoglossum hircinum (L.) Himantoglossum hircinum
Spreng. subsp. hircinum
(L.) Spreng., 1826
Hippophae rhamnoides L.,
Hippophae rhamnoides L.
1753
Holcus lanatus L.
Holcus lanatus L., 1753
Hordeum murinum L. subsp.
Hordeum murinum L.
murinum
subsp. murinum
Hypericum calycinum L.
Hypericum calycinum L.,
'Hidcote'
1767
Hypericum perforatum L.,
Hypericum perforatum L.
1753
Hypochaeris radicata L.,
Hypochaeris radicata L.
1753
Ilex aquifolium L. [formes
Ilex aquifolium L., 1753
ornementales]
Juglans regia L.
Juglans regia L., 1753
Kickxia elatine (L.) Dumort.
Kickxia elatine (L.) Dumort.,
subsp. elatine
1827
Kickxia spuria (L.) Dumort.
Kickxia spuria (L.) Dumort.,
subsp. spuria
1827
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata Laxm.
Laxm., 1772
Laburnum anagyroides
Laburnum anagyroides Medik.
Medik., 1787
Lactuca serriola L.
Lactuca serriola L., 1756
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula angustifolia Mill.,
subsp. angustifolia
1768

Hedera helix L.

Glechoma hederacea L.

Geranium molle L.
Helichrysum italicum (Roth)
G.Don subsp. italicum

Geranium dissectum L.

Fuschia sp.

NR

I

P

Abs

NI

P

I

I

P

NI

I

P

P

I

P

P

NR

NI

P

I

I

P

NR

I

P

P

I

P

NR

NR

I

P

NR

NR

SbSpont.

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

I
NR

NR

NR

NR

P

I

NR

NR

NR

NR

P

I

NR

NR

P

I

I

P

P

LC

LC

LC

NA

LC

LC

NA

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NE

LC

P

I
NI

P
P

NR

NR

NR

NR

NR

NR

BN_s

Fumaria officinalis L.

Fumaria officinalis L., 1753

I

I

NI

I

I

I

BN_i

P

P

P

P

P

P

BN_p

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

IP5
C

AR

AR

C

C

C

C

C

R

AR

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

LR
LR
Rareté
Reg
CBNB Inv BN
France
BN
BN
2015 2016
2019
2010
BN

NE

Fraxinus excelsior L.
'Pendula'

Ficus carica L., 1753

Erodium cicutarium (L.)
L'Hér., 1789
Draba verna L., 1753
Euonymus europaeus L.,
1753
Euonymus japonicus L.f.,
1780
Euphorbia helioscopia L.,
1753
Fallopia convolvulus (L.)
Á.Löve, 1970

Nom scientifique
(TAXREF v7 + espèces
ornementales

Fuchsia magellanica Lam.
'Riccartonii'

Fraxinus excelsior L. 'Pendula'

Fallopia convolvulus (L.)
Á.Löve
Festuca gr. rubra
Ficus carica L.
Forsithia x intermedia

Euphorbia helioscopia L.

Euonymus japonicus L.f.

Euonymus europaeus L.

Erophila verna (L.) Chevall.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

Nom scientifique (RNFO +
espèces ornementales)

Liste floristique - projet CHU de Caen (14)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H1 :
Pelouse /
talus
(espaces
verts)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H3 : Bosquets
H4 :
H2 : Friches / alignements /
Jachère
haies
(Nord-Est)

H5 :
Terrasse
CHU (22è
Etg.)

x

H6 : Toiture
veg
(château
d'eau)

x

x

X

x

x

X

x

x

X

H7 :
Baclesse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
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Total final

Ligustrum ovalifolium
Hassk., 1844
Ligustrum vulgare L., 1753
Linaria vulgaris Mill., 1768
Lonicera sp. [horticole]
Lolium perenne L., 1753
Magnolia grandiflora L.,
1759
Lonicera nitida E.H.Wilson,
1911

Leucanthemum vulgare
Lam., 1779
Lamium purpureum L.,
1753

Nom scientifique
(TAXREF v7 + espèces
ornementales

Ophrys apifera Huds., 1762

Mercurialis annua L.
Narcissus bicolor / minor /
pseudonarcissus

Ophrys apifera Huds.

I

P

ExEco Environnement

Plantago coronopus L. subsp. Plantago coronopus L.,
coronopus
1753

P

P

I

NI

NR

NR

LC

LC

LC

Pinus pinaster Aiton, 1789

NR

Pinus pinaster Aiton

I
LC

P

NR

NA

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
NA
LC

NE

NA

LC
LC
NE
LC

NA

LC

NA

LC

LC

Pinus gr. nigra

Helminthotheca echioides
(L.) Holub, 1973

I

NR

Nat

LC

Picris echioides L.

P

NR

NR

NR
NR

DH

Phleum pratense L.

I
I

P
P

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR

NR

NR

BN_s

NE

I

P

I

I

P

P

I

P

I

I

P

P

I
I

P

I

P

P

NR

I

P

Abs

I
I

NI

I

I

BN_i

P
P

P

P

P

BN_p

LC

LC

LC
DD

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

C

C

C

C

AR

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

LR
LR
Rareté
Reg
CBNB Inv BN
France
BN
BN
2015 2016
2019
2010
BN

Pennisetum alopecuroides (L.) Cenchrus alopecuroides
Spreng., 1824
(L.) Thunb., 1794

Orobanche minor Sm.

Orobanche minor Sm.,
1797
Ostrya carpinifolia Scop.,
Ostrya carpinifolia Scop.
1772
Papaver rhoeas L.
Papaver rhoeas L., 1753
Pastinaca sativa L.
Pastinaca sativa L., 1753
Paulownia tomentosa (Thunb.) Paulownia tomentosa
Steud.
(Thunb.) Steud., 1841

Medicago lupulina L., 1753

Mercurialis annua L., 1753

Medicago lupulina L.

Malus floribunda
Malva sylvestris L., 1753
Tripleurospermum
Matricaria perforata Mérat
inodorum Sch.Bip., 1844
Medicago arabica (L.)
Medicago arabica (L.) Huds.
Huds., 1762
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima Rochel
Rochel, 1814

Lotus corniculatus L.
Malus floribunda
Malva sylvestris L.

Lonicera nitida E.H.Wilson

Magnolia grandiflora L., 1759

Ligustrum vulgare L.
Linaria vulgaris Mill.
Lonicera sp. [horticole]
Lolium perenne L.

Ligustrum ovalifolium Hassk.

Larix sp.
Lavandula angustifolia Mill.,
1768

Lamium purpureum L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Nom scientifique (RNFO +
espèces ornementales)

Liste floristique - projet CHU de Caen (14)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H1 :
Pelouse /
talus
(espaces
verts)

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H3 : Bosquets
H4 :
H2 : Friches / alignements /
Jachère
haies
(Nord-Est)

x

x

H5 :
Terrasse
CHU (22è
Etg.)

x

H6 : Toiture
veg
(château
d'eau)

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

H7 :
Baclesse

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
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Total final

Nom scientifique
(TAXREF v7 + espèces
ornementales

Portulaca oleracea L., 1753

ExEco Environnement

Primula vulgaris Huds.

Primula vulgaris Huds.,
1762
Prunella vulgaris L.
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L.
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus cerasifera Ehrh. forme. Prunus cerasifera f.
atropurpurea Diffel
atropurpurea Diffel
Prunus laurocerasus L.,
Prunus laurocerasus L.
1753
Prunus lusitanica L.
Prunus lusitanica L., 1753
Prunus sp. [cerisier à
Prunus sp. [cerisier à fleurs]
fleurs]
Prunus mahaleb L.
Prunus mahaleb L., 1753
Prunus spinosa L.
Prunus spinosa L., 1753
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea M.Roem.
M.Roem., 1847
Ranunculus ficaria L.
Ficaria verna Huds., 1762
Ranunculus repens L.,
Ranunculus repens L.
1753
Reseda luteola L.
Reseda luteola L., 1753
Rosa canina aggr.
Ribes sanguineum Pursh
Ribes sanguineum Pursh,
(King E VII)
1814
Robinia pseudoacacia L.,
Robinia pseudoacacia L.
1753
Rubus gr. fruticosus
Rumex acetosa L.
Rumex acetosa L., 1753
Rumex crispus L.
Rumex crispus L., 1753
Rumex obtusifolius L. subsp.
Rumex obtusifolius L., 1753
obtusifolius
Sagina procumbens L. subsp. Sagina procumbens L.,
procumbens
1753
Salix atrocinerea Brot.,
Salix atrocinerea Brot.
1804
Salix sp.
Salvia pratensis L.
Salvia pratensis L., 1753
Sambucus nigra L.
Sambucus nigra L., 1753
Saxifraga tridactylites L.,
Saxifraga tridactylites L.
1753
Sedum album L.
Sedum album L., 1753
Senecio inaequidens DC.,
Senecio inaequidens DC.
1838

Portulaca oleracea L.

Plantago major L.
Platanus x hispanica Mill. ex
Münchh.
Poa annua L.
Poa trivialis L. subsp. trivialis

Plantago lanceolata L.

Plantago lanceolata L.,
1753
Plantago major L., 1753
Platanus x hispanica Mill.
ex Münchh., 1770
Poa annua L., 1753
Poa trivialis L., 1753
Polygonum aviculare L.,
Polygonum aviculare L.
1753
Persicaria maculosa Gray,
Polygonum persicaria L.
1821
Polypodium vulgare L.,
Polypodium vulgare L.
1753
Populus alba L.
Populus alba L., 1753
Populus x canadensis
Populus x canadensis Moench
Moench, 1785

Nom scientifique (RNFO +
espèces ornementales)

I
I
I
NR
NI
NI

NI
I
NR
I
I
I
NR
NR
NI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
NI

P

P
P

NR

P

P

P
P

Abs

P

P

P
P

Abs

P

P
P
P

P

P

P

P
P

P

P

P

II

NI

P

P

I

P
I

I

P

NI

I
I

P
P

P

NI

P

P

I

I

BN_i

P

P

BN_p

NR

Spont. Var.

NR

NR
NR

NR

NR

NR

NR
NR
NR

NR

NR

NR
NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR

Spont. Var.

NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR

NR

NR

BN_s

DH

Nat 1

Nat

NA

LC

LC

LC

LC
LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

NA
LC
LC

LC

LC

NA
LC
LC

NA

NA

LC
LC

LC

LC

DD

LC
LC

NE

VU

NA

NA

LC
LC

LC

LC

NE

LC

LC

LC

LC

LC
LC

NE

LC

LC

IP2

IP5

IP5

AR

C

AR
C

C

C

C

C
C
C

AR

C

C

R
C

C
C

C

C

C

C

C
C

C

LR
LR
Rareté
Reg
CBNB Inv BN
France
BN
BN
2015 2016
2019
2010
BN
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H1 :
Pelouse /
talus
(espaces
verts)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

H3 : Bosquets
H4 :
H2 : Friches / alignements /
Jachère
haies
(Nord-Est)

x

x
x

H5 :
Terrasse
CHU (22è
Etg.)

x

H6 : Toiture
veg
(château
d'eau)

x

x

x

x

H7 :
Baclesse

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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Sherardia arvensis L., 1753

Sinapis arvensis L., 1753
Solanum dulcamara L.,
1753
Solanum nigrum L., 1753
Sonchus asper (L.) Hill,
1769
Sonchus oleraceus L.,
1753

Sherardia arvensis L.

Sinapis arvensis L.

Stellaria media (L.) Vill.,
1789
Symphytum officinale L.,
1753
Syringa vulgaris L., 1753
Tamarix gallica L., 1753
Tanacetum vulgare L.,
1753
Taraxacum campylodes
G.E.Haglund, 1948
Taxus baccata L., 1753
Tilia tomentosa Moench,
1785
Tilia x europaea L., 1753
Trifolium campestre
Schreb., 1804
Trifolium dubium Sibth.,
1794
Trifolium fragiferum L.,
1753
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Tussilago farfara L., 1753
Urtica dioica L., 1753
Verbascum thapsus L.,
1753
Verbena bonariensis L.,
1753

Verbena officinalis L., 1753

Stellaria media (L.) Vill. subsp.
media
Symphytum officinale L.
subsp. officinale
Syringa vulgaris L.
Tamarix gallica L.

Verbena officinalis L.

ExEco Environnement

Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Viburnum rhytidophyllum
Hemsl. ex F.B.Forbes &
Hemsl.
Vicia sativa L.

Veronica persica Poir.

Verbena bonariensis L.

Verbascum thapsus L.

Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.

Trifolium fragiferum L.

Trifolium dubium Sibth.

Tilia x europaea L.
Trifolium campestre Schreb.
subsp. campestre

Tilia tomentosa Moench

Taxus baccata L.

Taraxacum gr. officinale

Veronica persica Poir.,
1808
Viburnum lantana L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Viburnum rhytidophyllum
Hemsl. ex F.B.Forbes &
Hemsl., 1888
Vicia sativa L., 1753

Spartium junceum L., 1753

Spartium junceum L.

Tanacetum vulgare L.

Sorbus aucuparia L., 1753

Sorbus aucuparia L. subsp.
aucuparia

Sonchus oleraceus L.

Sonchus asper (L.) Hill

Solanum nigrum L.

Solanum dulcamara L.

P

Senecio vulgaris L., 1753

P
P

I

I
I

I

P

NI

I

NI

I

I
I
I
I

I

P
P

P

P

P

P

P
P
P
P

P

I

I

P

P

NI

NI

P

P

P

I

I
NI
NI

P

P

I

NI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

BN_i

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Silene latifolia Poir., 1789

P

P

BN_p

Jacobaea vulgaris Gaertn.,
1791
Senecio viscosus L., 1753

Nom scientifique
(TAXREF v7 + espèces
ornementales

Senecio viscosus L.
Silene latifolia Poir. subsp.
alba (Mill.) Greuter & Burdet
Senecio vulgaris L.

Senecio jacobaea L.

Nom scientifique (RNFO +
espèces ornementales)

NR

NR
NR

Spont.

NR

SbSpont.

Spont.

NR
NR
NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

BN_s

DH

Nat

NA

NA

LC
LC

NA

LC

NA

LC

LC
LC
LC
LC

LC

LC

LC

NE

NA

LC

LC

LC

NA
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC
LC
LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

non inv

AS5

C

AR
C

C

C

C

C
C
C
C

AR

C

C

C

C

AR

C

C

C

C

C

C

C

C

AR

C

C

AR

C

LR
LR
Rareté
Reg
CBNB Inv BN
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BN
BN
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BN
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x

x
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x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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H4 :
H2 : Friches / alignements /
Jachère
haies
(Nord-Est)

x

x

H5 :
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Etg.)

x

x

H6 : Toiture
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x

X

x

X

x

x

H7 :
Baclesse

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Liste ornithologique
(ExEco Environnement)

ExEco Environnement

NE
DD

NT
LC
NA

EN
VU

Eteinte
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi-menacée
Préoccupation mineure
Non applicable
Non évaluée
Données insuffisantes

Catégories UICN pour les listes rouges

Nidification
Migration
Hivernage
Inter-nuptiale
Soumis à condition
Statut de présence déterminant

ZNIEFF
N
M
H
I
C
D

RE
CR

Accenteur mouchet
Bergeronnette de Yarrell
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Corneille noire
Coucou gris
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde
Fauvette grisette
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland marin
Grand Cormoran
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive mauvis
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique, H. de cheminée
Huîtrier pie
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Moineau domestique
Mouette rieuse
Oie cendrée
Pic vert, Pivert
Pie bavarde
Pigeon biset
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Tarin des aulnes
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Motacilla alba yarrellii Gould, 1837
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Motacilla alba Linnaeus, 1758
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Corvus monedula Linnaeus, 1758
Corvus corone Linnaeus, 1758
Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Sylvia communis Latham, 1787
Larus argentatus Pontoppidan, 1763
Larus fuscus Linnaeus, 1758
Larus marinus Linnaeus, 1758
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Apus apus (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Parus caeruleus Linnaeus, 1758
Parus major Linnaeus, 1758
Parus ater Linnaeus, 1758
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Columba livia Gmelin, 1789
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC
LC
LC

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

1
1
1
1
1

1

LC

1

LC
NT
NT
LC
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
VU
LC
LC
DD
LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC
VU
LC
LC
LC
VU

LC
LC
VU
VU
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

LC

NA
NA

DD

NA
NA
NA
NA

LC
NA

LC
LC

NA
NA

NA

LC
NA

NA
LC
NA

NA
LC
NA
LC

NA
LC
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
DD
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
DD
NA
NA
NA
NA
NA
NA
N
NA

NA
NA
NA
DD
DD

NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
DD

NA

NT
DD
DD
NT
VU
DD
NT
LC
DD
NT
DD
EN
DD
EN
VU
EN
LC
DD
VU
DD
LC
VU
EN
LC
LC
LC
LC
DD
NT
LC
VU
DD
LC
LC
LC
NT
LC
LC
DD
DD
DD
LC
LC
LC

LC
NE
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
EN
LC
EN
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
DD
VU
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
CR
NA
DD
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
NT
NE
LC
LC
LC

NA
NA
NA
VU
NT
NA
NA
NA
NA
NA
0
NA

NT
NA
NA
NT
VU
NA
NE
NA
NA
NA
NT
NA
NA
NA
NA
NA
NE
NE
NE
NA
0
NT
NA
NA
NA
NA
NE
NT
NA
NA
NA
NA
NA
NE
NT
NE
NA
0
NT
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
NT
NE
LC
LC
LC

LC
NE
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
VU
LC
EN
LC
VU
EN
LC
LC
LC
LC
LC
DD
DD
VU
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
CR
NA
DD
LC
LC
LC
NT
LC
LC
DD
DD
VU
LC
LC
LC

NT
DD
DD
VU
EN
DD
NT
LC
DD
NT
DD
EN
DD
EN
VU
NT
LC
DD
VU
DD
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
VU
NT
VU
VU
DD
LC
N
H

NHC

N
N
NHIC

N

N

PROTECTION
Listes Rouges
Déterminant ZNIEFF
NOMS
France
BN 2012
GONm 2016
France
Régional
EUR.
EUR
NOM_VALIDE_R
NOM_VERN_R
N
H
M
Art 4 (esp)_Arrêté interministériel du 29 octobre 2009
Artfixant
3 (esp+hab)_Arrêté
la liste des
DO1
oiseaux
interministériel
protégés sur
dul’ensemble
29 octobre
2016
du
2009
territoire et les modalités
N deHleur M
protection
N (JORF
H 5 décembre 2009,
BN p. 21056)
2016 2011 2011

X

X

47

1986-2017

BN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Etudes GONm

Esp sensibles TVB
Régional

Liste des oiseaux

22

21/07/2017

Camp. 1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

19

04/10/2017

Camp. 2

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

19

11/01/2018

Camp. 3

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

19

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

20

04/06/2018

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

9

22/11/2018

Etudes Terrain EXECO
Camp. 5
Camp. 6

04/04/2018

Camp. 4

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Camp. 7

11

03/01/2019

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Camp. 8

10

20/03/2019

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

33

3
8
1

5
2
8
4

3
8
3
8
5

2
2

2
1
8
2
5
7

2

1

1
8
1

3

5
3

6

5
1
1

5

Total EXECO

52

Total

6
1
1
6
1
1
1
7
1
1
6
4
1
4
1
1
9
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
9
3
6
8
1
3
3
1
4
9
3
9
6
1
6
3
9
5
1
1
4
9
2
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I - Introduction
Dans le cadre du projet de construction du nouveau Centre Hospitalo-Universitaire de
Caen, le Groupe ornithologique normand (GONm) a été missionné par ExEco environnement
pour faire une analyse de sa base de données ornithologiques sur l'emprise des terrains directement concernés par le projet. La base du GONm compte 553 données concernant 47 espèces
sur cette zone pour la période 1986-2017.
II - Méthodes
Dans un premier temps, nous présenterons le nombre de données et d’espèces répertoriés sur la zone d'étude en classant les espèces en différents groupes, les oiseaux dépendant de
la mer, les rapaces, les non passereaux et les passereaux. Un tableau avec toutes les espèces
contactées précisera le statut patrimonial de chacune, défini à partir :
- de l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l’Union européenne.
- de la Liste rouge des espèces menacées en France - chapitre oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 2016 / UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS.
- la liste rouge des oiseaux de Normandie (Debout, 2016) ;
Une donnée correspond au minimum à une espèce observée à une date donnée avec un
effectif. Les données utilisées pour cette étude ont été récoltées par sept observateurs différents du GONm dont deux d'entre eux travaillaient sur place. Elles ont été récoltées sans protocole propre au projet, soit de façon aléatoire (14 % ) ou au cours d'un parcours Tendances,
enquête au long cours du GONm sur les variations évolutives des populations d'oiseaux
communs, pour 86 % de ces données.
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III - Localisation du projet
Les données ont été récoltées sur la zone "périmètre" du CHU comprenant les abords
du CHU et du FEH, du centre Esquirol, du Centre anticancéreux Baclesse et de l'ancienne
école d'infirmières, au sein de vastes parkings à l'ouest et à l'est. Elle est bordée à l'est par la
route Caen - Biéville-Beuville et au sud par le périphérique nord.
La zone est urbanisée à 100 % (bâtiments de grande et moyenne hauteur, surfaces
goudronnées de parking) avec quelques massifs arbustifs aux abords de Baclesse mais qui se
sont singulièrement rétrécis dans les dernières années. Il n'existe aucune zone pouvant offrir
un quelconque point d'eau.
IV - Nombre de données et d’espèces signalées dans la base du GONm
Le tableau 1 présente les différentes espèces avec les nombres de données recueillis
sur la zone d'étude durant la période 1986 à 2017 (base de données du GONm). Ce sont 47
espèces réparties en différents groupes : oiseaux d'eau et oiseaux marins, les rapaces et les
oiseaux terrestres avec les columbidés, les non passereaux et les passereaux.
Précisons qu'on définit comme oiseaux d'eau et marins les espèces dépendantes de la
mer à savoir les cormorans, les oies et les limicoles (un cas) plus les laridés (4 espèces). Les
rapaces regroupent trois espèces différentes dont la zone sert essentiellement de territoire de
chasse. Les non passereaux et passereaux sont globalement des oiseaux communs.
Tableau 1 : Nombres de données et effectif global (base de données GONm) sur la période 1986 à 2017

espèces
Grand cormoran
Goéland marin
Goéland brun
Goéland argenté
Mouette rieuse
Oie cendrée
Huîtrier pie
Epervier d'Europe
Faucon pèlerin
Faucon crécerelle
Pigeon ramier
Tourterelle
turque
Coucou gris
Martinet noir
Pic vert
Hirondelle de
cheminée
Hirondelle de
fenêtre
Bergeronnette
des ruisseaux
Bergeronnette
grise
Bergeronnette

Nombre de
données
2
3
2
64
1
1
1

effectifs

groupe

7
3
7
445
1
90
1

Oiseaux marins
et oiseaux d'eau

6

6

4

4

13

25

50

163

7

18

1
3
1

1
19
1

4

9

3

27

2

3

11

30

10

10

Rapaces

columbidés
Non passereaux

Passereaux
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de Yarrell
Troglodyte
mignon
Accenteur mouchet
Rougequeue
noir
Rougegorge
famillier
Merle noir
Grive mauvis
Grive musicienne
Grive draine
Fauvette à tête
noire
Fauvette babillarde
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Mésange à
longue queue
Mésange noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pinson des
arbres
Verdier d'Europe
Tarin des aulnes
Linotte mélodieuse
Serin cini
Moineau domestique
Etourneau sansonnet
Pie bavarde
Choucas des
tours
Corneille noire
47 espèces

18

18

26

39

57

72

28

42

50
1

51
1

7

7

2

3

10

12

2

3

2
3
2

3
5
2

9

54

1
11

1
13

19

19

9

11

7

55

2

16

1

2

1

1

5

8

22

52

43

98

4

4

22
553 données

45
1507 oiseaux

GONm

Page 5

Analyse de la base des données ornithologiques du GONm dans le cadre de la reconstruction du CHU de Caen

GONm

Page 6

V - Statuts des espèces signalées
Le tableau 2 présente la liste de l’ensemble des espèces signalées dans la base du
GONm, avec leurs statuts patrimoniaux (définis à partir des listes rouges nationale et normande) et le nombre de données par espèce.
Légende du tableau suivant :
A1O : espèces classées dans l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l’Union européenne
Liste rouge nationale (UICN, 2016) : Lrnnat : nicheurs, Lrhnat : hivernants
La liste rouge des oiseaux de Normandie (Debout, 2016) : lrnnor : nicheurs, lrhnor : hivernants
Les critères suivants ont été utilisés :
CR : En danger critique d’extinction
VU : Vulnérable

EN : En danger
NT : Quasi menacée

Tableau 2 : Statuts en Normandie des espèces contactées lors de l'étude

Nombre
A1O Lrnnat Lrhnat lrnnor lrhnor
de données
Grand cormoran
2
Oie cendrée
1
VU
VU
Épervier d'Europe
7
Faucon pèlerin
4
+
VU
EN
Faucon crécerelle
13
NT
Huîtrier pie
1
VU
Goéland marin
3
NT
Goéland brun
2
EN
VU
Goéland argenté
64
NT
VU
EN
Mouette rieuse
1
NT
CR
VU
Pigeon ramier
50
Tourterelle turque
7
Coucou gris
1
Martinet noir
3
NT
Pic vert
1
Hirondelle de cheminée
3
NT
Hirondelle de fenêtre
3
NT
Bergeronnette des ruisseaux
2
Bergeronnette grise
11
VU
Bergeronnette de Yarrell
10
Troglodyte mignon
18
Accenteur mouchet
26
NT
Rougequeue noir
57
Rouge-gorge familier
28
Merle noir
50
Grive mauvis
1
Grive musicienne
7
Grive draine
2
VU
Fauvette à tête noire
10
Fauvette babillarde
2
EN
Pouillot fitis
2
NT
EN
Pouillot véloce
3
NT
Roitelet huppé
2
NT
Mésange à longue queue
9
Mésange noire
1
VU

Espèces
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Espèces
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pinson des arbres
Verdier d'Europe
Tarin des aulnes
Linotte mélodieuse
Serin cini
Moineau domestique
Étourneau sansonnet
Pie bavarde
Choucas des tours
Corneille noire
Total (47 espèces)

Nombre
A1O Lrnnat Lrhnat lrnnor
de données
11
19
9
6
VU
2
1
VU
VU
1
VU
NT
5
NT
22
NT
43
4
22
1 CR
4 VU
3 EN
553
1
8 NT
0
4 VU
3 NT
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lrhnor

VU
EN
NT
NT
NT
3 EN
7 VU
6 NT

VI - Précision sur les espèces patrimoniales
26 espèces patrimoniales ont été notées sur la zone d'étude.

1) Les espèces de l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen
La seule espèce classée dans l’annexe 1 de la Directive oiseaux est le faucon pèlerin.
Observé 4 fois : en 2009, 2013 et 2 fois en 2016 : ces observations sont donc relativement
récentes. Il est vu en chasse avec un tableau conséquent de 17 cadavres de pigeons biset en
2013. Aucun indice de nidification n'a été observé.

2) Les espèces classées dans la Liste rouge nationale des nicheurs
Douze espèces classées dans la Liste rouge nationale des nicheurs ont été contactées
pendant la période. On éliminera d'emblée le vol vers l'ouest de 90 oies cendrées au dessus du
CHU en décembre 2000, qui ne concerne pas vraiment le périmètre de l'étude.
La linotte mélodieuse, est considérée comme « vulnérable » ; appréciant les milieux
ouverts ou semi-ouverts, sa présence ne devrait pas être exceptionnelle même si le milieu est
par trop "bétonné", ce qui explique l'unique donnée de la période.
Aucune preuve de nidification n'est connue pour le verdier et le serin cini, classés en
vulnérables. Si nidification il y a cela ne concerne vraisemblablement que un ou deux couples.
Le goéland argenté considéré comme « quasi-menacé » est l'espèce qui progressivement s’est installée dans la zone de l'étude. C'est à partir de 2008 que les premiers indices de
nidification sont notés avec un nid vide en avril 2008. La nidification est prouvée en 2009
avec quelques couples puis 15 couples s'installent en 2009 sur le CHU, 1 couple à Baclesse,
(68 à 75 couples dans la zone du Mt Coco) et 3 à 5 couples sur les toits de l'usine Citroën. Il
fait partie des oiseaux nicheurs urbains mais dont le nombre de couples ne compense pas le
déclin de l'espèce en milieu naturel.
Le faucon crécerelle niche dans les escaliers de secours, mais il est en diminution du
fait notamment de la fermeture de ces espaces.
Les deux données de pouillot fitis chanteurs concernant des migrateurs passant en
avril. C’est une espèce au statut de "quasi menacé" à l'échelle nationale mais assez peu concernée sur le site.
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Le roitelet huppé et l'hirondelle de fenêtre, espèces "quasi menacées" à l'échelle nationale, sont des nicheurs potentiels ; le premier dans les arbres bas des massifs comme des
bouleaux, le deuxième dans des abris sous-toits comme cela est visible à proximité du CHU
sur le réservoir de la girafe sis de l'autre côté du périphérique mais néanmoins proche du site
étudié. Cependant, aucune nidification certaine n'est connue sur le site.
Le martinet noir, la mouette rieuse et l'hirondelle de cheminée ne sont pas concernés comme espèces nicheuses dans ce secteur.

3) Les espèces classées dans les listes rouges de Normandie
Les nicheurs
Une en danger critique, la mouette rieuse qui ne niche pas sur le site.
Trois espèces en danger : le goéland brun d'une part, la fauvette babillarde et le
pouillot fitis d'autre part. Le statut de ce dernier a déjà été précisé. La fauvette babillarde observée soit en mai ou en juillet ne niche pas sur zone. De même pour le goéland brun qui n'est
vu qu'en vol.
Quatre espèces considérées comme vulnérables :
Hormis le faucon pèlerin dont la nidification n'est pas prouvée à l'heure actuelle et
l'huîtrier pie dont l'unique observation en vol sud-ouest est occasionnelle, le goéland argenté est la seule espèce qui niche de façon certaine. L'unique donnée de linotte mélodieuse au
mois d'août n'est pas représentative.
Trois espèces considérées comme « quasi-menacées » :
Le serin cini n'est noté qu'une seule fois en février avec quelques bribes de chant, il
pourrait nicher non pas sur le site mais dans les jardins des pavillons environnants.
Le moineau domestique n'est noté que 4 fois et en faible effectif. Il semble qu'il ne soit
que de passage de la zone du site vers les zones pavillonnaires périphériques plus attractives
pour lui.
L’étourneau sansonnet est noté à toute période de l'année. Il est parfois vu en vol en
transport de nourriture se dirigeant vers la périphérie du site.
Les hivernants
En plus de toutes les espèces citées précédemment, on peut ajouter des espèces au statut
"quasiment menacé" comme le choucas des tours, le pouillot véloce ou l'accenteur mouchet, ces deux dernières espèces manquant cruellement de buissons bas pour s'y cacher alors
que le choucas n'a pas de cavités adéquates pour l'abriter.
La grive draine est peu présente sur le site en l'absence d'arbres suffisamment hauts,
elle fréquente plus sûrement les environs pavillonnaires.
Les 11 données de bergeronnettes grises sont des données d'hivernage, leur statut de
vulnérables à l'échelle normande est moins sensible en milieu urbain artificiel, mais néanmoins la raréfaction des pelouses au profit de nouveaux bâtiments la rendent moins présente
les dernières années.
La mésange noire, espèce hivernante vulnérable normande, ne passe qu'exceptionnellement au niveau du site (une seule donnée).
10 tarins des aulnes passent en août 2003 signant un retour précoce des premiers hivernants mais il s'agit d'un passage exceptionnellement noté sur le site.
Le goéland marin survole le site. Ce sont des oiseaux "sédentaires" de la zone industrielle proche de la sphère.
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4) Les espèces remarquables de la zone d'étude :
L'avifaune de la zone d'étude est une avifaune banale constituée majoritairement d'oiseaux dits communs. Deux espèces remarquables peuvent se démarquer, le faucon pélerin
classé dans l'annexe I de la Directive oiseaux mais qui n'a pas jusqu'à présent été trouvé nicheur sur le bâtiment du CHU ou de Baclesse contrairement à d'autres bâtiments élevés ailleurs en Normandie et en France.
L'autre espèce remarquable est le rougequeue noir particulièrement suivi lors des années 1993 à 2017. Cette espèce s'est implantée dans les villes depuis la fin du XIXe siècle et
est devenue une espèce nicheuse assez commune au XXe siècle. Elle a profité de la grande
hauteur du CHU pour nicher dans les escaliers de secours extérieurs, de façon régulière et a
investi d'autres bâtiments autour dont le centre Baclesse. Plusieurs nids et famille ont été
trouvés et même une deuxième ponte a été constatée. Depuis 2008 cependant, des travaux
d'amélioration de la sécurité des escaliers de secours et la pose de filets anti-pigeons biset ont
condamné les sites potentiels et la population a fortement diminué. Seulement un individu est
noté ponctuellement certaines années. Le site a donc fortement perdu son intérêt pour cette
espèce.
On pourra noter aussi une diminution du faucon crécerelle, lui aussi nicheur dans les
escaliers de secours et pâtissant autant que le rougequeue noir de la fermeture de ces espaces.

VII - Conclusion
L'avifaune du site est une avifaune banale constituée à quelques exceptions d'oiseaux
dits communs. La cohorte des espèces est sensiblement la même en hiver et en période de
nidification sachant que les nicheurs n'occupent que peu les bâtiments de grande hauteur et
préfèrent les zones plus arborées périphériques.
La disparition de la tour du CHU conduira à la disparition des sites de nidification des
quelques couples de goélands argentés et peut-être du rougequeue noir, voire du faucon crécerelle. De même disparaitra le reposoir et le terrain de chasse du faucon pèlerin et accidentellement de l'épervier.
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Liste des mammifères
(ExEco Environnement)

Fouine
Lapin de garenne
Pipistrelle commune
Taupe d'Europe

NOM_VERNACULAIRE

Exceptionnelle
Très rare
Rare
Assez rare
Peu commune
Assez commune
Commune
Très commune
Données insuffisantes

Classes de rareté

Eteinte
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi-menacée
Préoccupation mineure
Non applicable
Non évaluée
Données insuffisantes

Catégories UICN pour les listes rouges

ExEco Environnement

D

C
CC

PC
AC

AR

RR
R

E

NE
DD

NT
LC
NA

EN
VU

RE
CR

Martes foina
Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus pipistrellus
Talpa europaea

NOM_VALIDE

NOMS

4

x

Mam Terre
DH 2007
2012

PROTECTION
France
EUR.

LC
NT
LC
LC

2017

Monde

LC
NT
LC
LC

2007

LC
NT
NT
LC

2017

Listes Rouges
Europe France

LC
LC
LC
LC

2013

BN
France
BN

Régional

Rareté

BN 2015

Déterminant
ZNIEFF
Régional

Liste des mammifères

BN

Esp sensibles
TVB
Régional

x
x
x
3

24/07/2017

Camp. 1

x
2

x

04/10/2017

Camp. 2

x
2

x

!
x
x
3

04/04/2018

Etudes Terrain
Camp. 4

11/01/2018

Camp. 3

x
2

x

04/06/2018

Camp. 5

Camp. 6 à 8

1

x

Baclesse 20182019

1
6
1
5
4

Total

1/1
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Synthèse des données Chiroptères du GMN
sur les communes de Caen, Epron et Hérouville-Saint-Clair (14)
ex. Basse-Normandie
Sébastien LUTZ
Groupe Mammalogique Normand
32 route de Pont-Audemer 27260 Epaignes

Introduction
L’objectif de ce travail, réalisé à la demande du EXECO Environnement, est d’effectuer une
synthèse des données disponibles dans la base de données du Groupe Mammalogique
Normand (GMN), afin d’évaluer le risque pour les Chiroptères dans un secteur proche de
l'échangeur n°5 de la Côte de Nacre (14). Le trafic routier peut engendrer une mortalité
importante chez ces espèces, pour la plupart menacées. La consultation de la base de données
informatisée du Groupe Mammalogique Normand peut permettre de dresser une esquisse du
peuplement chiroptérologique présent dans la zone d’aménagement.

1. Éléments bibliographiques et données de la base du GMN
1.1 Provenance et nature des données
L’extraction de la base informatisée du GMN a été réalisée sur les communes de Caen,
d'Epron et d'Hérouville-Saint-Clair, appelé projet de Caen dans la suite de la synthèse (Carte 1).
Une chauve-souris sédentaire prospecte en moyenne à 15 km autour de son gîte pour se
nourrir, s’abreuver et s'accoupler ; les espèces migratrices se déplacent sur des distances
nettement plus importantes allant jusqu’à près de 2000 km pour certaines d’entre elles. Au total,
193 données de chiroptères sont actuellement consignées dans la base de données du GMN. Il
s’agit là d’un secteur moyennement prospecté et de façon hétérogène.
La période de recueil des données s’étale de septembre 1999 à mars 2017. 99,5 % des
observations sont postérieures à 2000.
La liste des communes sur lesquelles l’extraction a été réalisée est présentée en annexe 1.
Les 3 communes présentent au moins une donnée positive de chiroptères. Le nombre de
données par commune est présenté dans l’annexe 1 et sur la carte 2.

Les observations réalisées lors des suivis des inventaires effectués à l’aide d’un détecteur
d’ultrasons fournissent la grande majeure partie des données (43,5 %), puis ceux des
dénombrements en hibernation (30,0 %) et ensuite ceux réalisés par des sessions de capture
(18,7 %) (cf. carte 3). Les 15 données restantes correspondent à des observations d’animaux
isolés dans des gîtes souterrains ou épigés. Il n'y a aucune donnée issues des restes
découverts lors d’analyse de pelotes de réjection de rapaces, ni de données concernent des
suivis de colonie.
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Tab. 1 : Origine des données en fonction des types d’inventaire

Nbre de
données

%

Dénombrements en hibernation
Captures au filet
Ecoutes au détecteur d’ultrasons
Dénombrements en période de reproduction
Autres (cadavres, ind. isolé ou en petit groupe dans des gîtes

58
36
84
0

30,0
18,7
43,5
0

15

7,8

0

0

naturels ou artificiels, indices de présence, etc.)

Restes découverts lors de l’analyse de pelotes de
réjection de rapaces

Les données de captures au filet (n=36) étaient principalement consacrées aux inventaires
de recherche de site de swarming sur la carrière de la Maladrerie à Caen. L’ensemble des
inventaires acoustiques a été réalisé sur des terrains de chasse ou lors de déplacement.
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Carte 1 : Localisation de l'échangeur et des communes concernées par cette synthèse.
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Carte 2 : Nombre de données chiroptères par commune accompagné de la localisation des
observations et des gîtes d’hibernation dans la zone d'étude.
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Carte 3 : Localisation des observations par type d’inventaire, hors hibernation, dans la zone
d'étude (Capture n= 36, Ecoute au détecteur n= 84)
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1.2 Liste des taxons
La liste suivante détaille les espèces rencontrées sur les communes (Caen, Epron et
Hérouville-Saint-Clair) (P), le nombre de données (NbD) pour chaque espèce, leur statut ainsi
que leur vulnérabilité en Haute-Normandie d’après les travaux du GMN (1998, 2000, 2004,
2013).
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Le Grand Rhinolophe
Le Petit Rhinolophe
Le Grand Murin
Le Murin de Bechstein
Le Murin à oreilles échancrées
Le Murin de Daubenton
Le Murin de Natterer
Le Murin à moustaches
(Murin indéterminé)
La Noctule de Leisler
La Sérotine commune
La Pipistrelle commune
La Pipistrelle de Kuhl
La Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrelle indéterminée)
L’Oreillard roux
L'Oreillard gris
(Oreillard indéterminé)
(Chiroptère indéterminé)

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis bechsteini
Myotis emarginatus
Myotis daubentoni
Myotis nattereri
Myotis mystacinus
(Myotis species)
Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
(Pipistrellus species)
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
(Plecotus species)
Chiroptera species

P

NbD

LRBN









()





()


()
()

13
4
10
8
13
17
11
10
10
1
5
28
11
11
22
6
1
3
9

NT
VU
LC
NT
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
NT
LC
LC
-

Les espèces patrimoniales apparaissent en grisé. Le statut juridique des espèces figure en annexe.
Légende :
Vulnérabilité :
CR = En danger critique
EN = en Danger
VU = Vulnérable
NT = Quasi menacé
LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
NA = Non applicable

Présence :
 = espèce contactée
? = espèce dont la présence est
possible
() = groupe d’espèces contacté

Sur les trois communes (Caen, Epron et Hérouville-Saint-Clair), 15 espèces et 4 groupes
d’espèces de chauves-souris (dans lesquels peuvent figurer des espèces non listées ici
comme Myotis brandti) ont été recensés, sur les 21 présentes en Normandie.
Il n’existe actuellement 12 observations se rapportant à deux espèces migratrices dans ce
secteur, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. Cependant depuis 2005, la Sérotine
bicolore est régulièrement contactée en Normandie via le réseau SOS Chauves-souris.
Le niveau de connaissance, hétérogène, en fonction des communes, permet ici d’obtenir une
assez bonne image de l’importance des populations hivernantes de certaines espèces
patrimoniales (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées).
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1.3 Sites d’hibernation
6 sites d’hibernation sont connus et contrôlés localement (tab. 2). Les sites accueillant le
grand nombre de chiroptères sont des carrières souterraines (la Maladrerie et rue Vaubenard).
L’importance des gîtes d’hibernation est présentée dans le tableau 3 et sur la carte 4.
Les effectifs observés à la carrière de la Maladrerie sont considérés comme élevés
départementalement d’où son classement d’intérêt départemental par la hiérarchisation
nationale de 2014 (cf carte 5). Il est à noter que les suivis de la carrière de la Maladrerie ne
sont pas exhaustifs car seulement une partie de ce site est prospecté. Les 5 autres sites
d'hibernation étant d'importance locale.
Commune
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Site
Carrière de la Maladrerie
Cavité rue Vaubenard
abri sous roche
Château
Lebisey
cavités du Bois de la Garenne

Importance
Départementale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale

Distance à moins
de x km
4,1
2
2
1,7
2,8
1,9

Tab. 2 : Localisation des sites d’hibernation connus dans la zone d’étude.
Les espèces présentent au sein des 6 sites d’hibernation de la zone d'étude sont le Grand
Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles
échancrées, le Murin de Natterer, le Murin de Daubenton, le Murin à moustaches, les
pipistrelles et les oreillards.
Dans la zone d'étude, 1 site d'hibernation a été classé d'importance départementale par
la méthode de hiérarchisation nationale de 2014 (cf tab. 3). La Carrière de la Maladrerie à
Cane est fréquentée en hiver par plus de 100 chauves-souris dont plus d'une vingtaine de
murins à oreilles échancrées, plus de 60 murins à moustaches, plus d'une trentaine de
murins de Natterer, d'une dizaine de Murin de Daubenton et de 5 grands rhinolophes et
de 5 grands murins. La cavité rue Vaudenard peut accueillir jusqu'à une trentaine de Murin à
oreilles échancrées.
Dans un rayon de 15 km de l'échangeur n°5, 4 sites d'importance régionale sont connus
(Reviers, Amayé-sur-Orne, Beny-sur-Mer et à Fleury-sur-Orne), ainsi que 3 autres sites
d'importance départementale (Amblie, Bény-sur-Mer, Basly).
La méthode de hiérarchisation nationale de 2014 n'a pas pris en compte les sites dit
d'accouplement, sites de swarming, mais précise que ces sites sont d'importance majeure pour
les espèces de chauves-souris s'y accouplant et ont donc une importance nationale. Les sites
d’accouplement sont d’une importance capitale pour la reproduction de certaines espèces et
le brassage génétique des populations (Kerth et al., 2003). En effet ils sont alors fréquentés
par un grand nombre d’individus dont certains peuvent faire plus de 30 km pour venir s’y
accoupler (Parsons & Jones, 2003).
Au sein de la zone étudiée, un site d'hibernation est aussi fréquenté en automne par
certaines chauves-souris pour s'accoupler (cf. carte 6). Ce site est la Carrière la Maladrerie à
Caen (Murin de Bechstein, Murin de Natterer). Un autre site de swarming est connu à Fleurysur-Orne à moins de 6 km de l'échangeur n°5.
Le projet d'aménagement se situe dans la zone d'influence théorique (30 km des sites)
de 3 de ces sites (Caen, Fleury-sur-Orne, Beaufour-Druval). Le site d'accouplement de
Caen se trouvant, qui plus est, à moins de 4 km du projet.
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Espèce
Commune
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Site
Carrière de la Maladrerie
Cavité rue Vaubenard
abri sous roche
Château
Lebisey
cavités du Bois de la Garenne

Importance
Départementale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale

Rfe
5
3

Rhi
1

Mmy
5

Mbe
2

Mem
25
27

Mda
16
1

Mms
65
1

Mna
37
1

Pipspe

Pspe

2
1
1
1

Eff. Max.
121
30
2
2
1
1

Tab. 3 : Importance des sites d’hibernation connus d’après la hiérarchisation nationale, effectifs maximum observés pour chaque espèce et effectif
maximum observé toutes espèces confondues lors d’un contrôle après 2000.
Rfe : Grand Rhinolophe ; Rhi : Petit Rhinolophe ; Mmy : Grand Murin ; Mbe : Murin de Bechstein ; Mem : Murin à oreilles échancrées ; Mna : Murin de Natterer ;
Mda : Murin de Daubenton ; Mms : Murin à moustaches ; Pipspe : Pipistrelle indéterminée ; Pspe : Oreillard indéterminé.
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Carte 4 : Localisation en fonction de l’effectif maximum observé dans les sites d’hibernation
à chiroptères lors d’un contrôle, toutes espèces confondues, après 2000
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Carte 5 : Hiérarchisation des sites d’hibernation à chiroptères selon la méthodologie
nationale 2014
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1.4 Sites de reproduction
Aucune colonie de chauves-souris n’est connue localement, faute de prospection
adaptée.

1.5 Détails par espèce ou groupe d’espèces
Les espèces dont le nom est surligné en bleu sont celles dont la conservation est jugée
prioritaire en Europe (inscrites à l’annexe 2 de la directive Habitats-Faune-Flore) mais semblant
peu exposées à une mortalité routière. Les espèces sensibles dont le nom est surligné en
orange sont des espèces répandues (mais protégées) ou rare, particulièrement exposées à une
mortalité directe par collision avec les véhicules. L’évaluation de la sensibilité de chacune des
espèces se base sur les connaissances acquises sur la mortalité constatée en Europe.
Le statut juridique et le degré de menace de chaque espèce (listes rouges UICN) sont
disponibles en annexe 3.
Grand Rhinolophe :
L’espèce a été contactée 13 fois dans la zone d’étude, majoritairement lors des suivis
hivernaux (69%). Le Grand Rhinolophe est présent en hiver dans trois des six sites
d'hibernation de la zone d'étude (cf tab. 3) avec de faible effectif en général. Aux cavités du Bois
de Garenne à Hérouville-Saint-Clair, un grand rhinolophe a été vu en mars 2017. Jusqu'à 3
individus ont été vus à la Cavité rue Vaudenard à Caen durant l'hier 2010-2011. L'espèce est
régulièrement observée dans la Carrière de la Maladrerie à Caen, jusqu'à 5 individus en février
2015.
D'ailleurs un grand rhinolophe a été capturé devant l'entrée de cette carrière en octobre
2000, l'espèce y avait été vue quelques jours avant.
Des contacts à ultrasons de Grand Rhinolophe ont été détectés à Hérouville-Saint-Clair près
de Colombelles en juin 2014 et en septembre 2015 à Caen vers le Bas de Venoix.
Aucune colonie n'est connue dans la zone d'étude, ni dans un rayon de 20 km autour de
l'échangeur n°5 mais aucune recherche systématique de l'espèce n'a été entreprise dans ce
secteur.
Il est à noter que les campagnes de baguage des biospéléologues normands des années
1950-1980 à Saint-Samson-de-la-Roque, ont mis en évidence la capacité pour cette espèce
d’effectuer des déplacements de plus de 50 km entre leurs différents gîtes d’hibernation.
7% des individus recontrôlés ont été observés à plus de 20 km du site de baguage.
L’espèce chasse principalement dans les habitats forestiers et les prairies pâturées, à des
distances comprises entre 1 et 15 km de son gîte en général. Le Suivi par radiopistage d’une
femelle allaitante dans le Pays de Bray a mis en évidence la possibilité d’aller chasser à plus
de 20 km du gîte et de se déplacer dans les vallées voisines.
 Niveau de connaissance : faible – Espèce rare et menacée localement – petite population
dans la plaine de Caen – Enjeu de conservation fort à l’échelle régionale.

Petit Rhinolophe :
L’espèce a été contactée seulement 2 fois dans la zone d’étude lors des suivis hivernaux. Un
individu a été vu hibernant dans la Carrière de la Maladrerie à Cane en février 2015 et 2016.
Un individu a été contacté au détecteur d'ultrasons en septembre 2015 à Caen près du Bas
de Venoix.
Un individu a été retrouvé mort en septembre 2014 près du plan d'eau de Cistis à
Hérouville-Saint-Clair.
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Aucune colonie n'est connue dans la zone d'étude, ni dans un rayon de 10 km autour de
l'échangeur n°5 mais aucune recherche systématique de l'espèce n'a été entreprise dans ce
secteur.
 Niveau de connaissance : très faible – Espèce rare et menacée localement – petite
population dans la plaine de Caen – Enjeu de conservation fort à l’échelle régionale.

Grand Murin :
L’espèce a été contactée 6 fois dans la zone d’étude lors des suivis hivernaux. L'espèce est
régulièrement contactée dans la Carrière de la Maladrerie à Caen avec de très faible effectif
(moins de 5). 5 individus y hibernaient en février 2015.
Quelques grands murins ont été capturés devant l'entrée de cette carrière en automne
(femelles et mâles) lors de 4 sessions de capture, jusqu'à 5 mâles en octobre 2000.
Aucune colonie n'est connue dans la zone d'étude. Dans un rayon de 30 km autour de
l'échangeur n°5, une colonie de plus de 400 grands murins est connue à Amayé-sur-Orne
(Site d'importance régionale).
 Niveau de connaissance : faible – Espèce rare et menacée localement - L’espèce doit
exploiter tous les habitats forestiers du secteur. Enjeu de conservation fort à l’échelle régionale.

Murin de Bechstein :
L'espèce a été contactée seulement sur le site de la Carrière de la Maladrerie à Caen. 2
données sont issues des suivis hivernaux où 1 individu a été vu en février 2015 et deux en
février 2016.
Les six autres données sont issues des sessions de capture automne de cette carrière où
l'espèce est régulièrement capturée, jusqu'à 13 individus en septembre 2011.
La Carrière de la Maladrerie à Caen est fréquentée en automne par le Murin de
Bechstein comme site de swarming, sites majeurs pour cette espèce.
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
 Niveau de connaissance : faible – Espèce exclusivement forestière.
Murin à oreilles échancrées :
13 données en partie (8) en période hivernale.
Le Murin à oreilles échancrées est observé en hiver dans deux sites de Caen, carrière de la
Maladrerie et la Cavité rue Vaubenard où une dizaine d’individus sont régulièrement observés.
Dans la cavité rue Vaudenard, 27 murins à oreilles échancrées y hibernaient en janvier 2011 et
dans la carrière de la Maladrerie, 25 individus y ont été vus en février 2015 et février 2016.
Des murins à oreilles échancrées ont été capturés lors de 5 sessions de capture afin de
rechercher des sites de swarming sur ces deux sites d’hibernation. 3 murins à oreilles
échancrées ont été capturés à la cavité rue Vaudenard en septembre 2000 et jusqu’à 7
individus ont été capturés à la carrière de la Maladrerie en septembre 2016.
Aucune colonie de reproduction n’est connue dans la zone d’étude, ni dans un rayon de 10
km autour de l'échangeur n°5 mais aucune recherche systématique de l'espèce n'a été
entreprise dans ce secteur.
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 Niveau de connaissance très faible – Espèce rare et menacée localement bien qu’en
expansion dans la partie ouest de son aire de répartition en Europe.
Murin de Daubenton :
La majorité des données de Murin de Daubenton proviennent des suivis hivernaux (9
données), puis lors des sessions de capture au filet japonais (5 données) et lors des suivis
acoustiques (3 données). Le Murin de Daubenton est présent en hiver dans 3 des 6 sites de la
zone d’étude, la carrière de la Maladrerie à Caen où 16 murins de Daubenton hibernaient en
février 2011.Seul un individu a été observé dans la cavité rue Vaudenard à Caen (février 2001
et janvier 2002) et à Lebisey à Hérouville-Saint-Clair (février 2001).
L’espèce a été capturée à plusieurs reprises aux entrées de la carrière de la Maladrerie à
Caen jusqu‘à 5 individus en septembre 2016.
Des murins de Daubenton ont été contactés à l’aide d’une détecteur d’ultrasons à la prairie
de Caen en septembre 2005 à plusieurs reprises et à la ZAC de Caen en août 2014.
Un site de swarming de Murin de Daubenton est connu à Beaufour-Druval à 28 km de
l’échangeur n°5, site majeur pour cette espèce.
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
 Niveau de connaissance : faible – Espèce qui fréquente probablement l’ensemble du réseau
hydrographique et les boisements contigus.

Murin de Natterer :
11 données dont 6 en hibernation. L'espèce a été contactée en hiver dans la Carrière de la
Maladrerie et la cavité rue Vaudenard à Caen. Un individu a été vu dans la cavité rue
Vaudenard en janvier 2002. Une vingtaine de Murin de Natterer sont régulièrement observée en
hibernation dans la Carrière de la Maladrerie. 37 y ont été vus en février 2015.
L'espèce est régulièrement capturée en automne à l'entrée de la Carrière de la Maladrerie.
30 individus y ont été capturés en septembre 2011.
La Carrière de la Maladrerie à Caen et un site de Beaufour-Druval sont fréquentées en
automne par le Murin de Natterer comme site de swarming, sites majeurs pour cette
espèce.
Aucune donnée de reproduction n’est disponible localement pour cette espèce arboricole.
 Niveau de connaissance : faible – Espèce arboricole difficile à détecter qui occupe
probablement tous les habitats forestiers du secteur.
Murin à moustaches :
10 données dont 6 en hibernation. Des murins à moustaches ont été contactés en hiver dans
la Carrière de la Maladrerie et la cavité rue Vaudenard à Caen. Un individu a été vu dans la
cavité rue Vaudenard en janvier 2002. Une trentaine de Murin de Natterer sont régulièrement
observée en hibernation dans la Carrière de la Maladrerie. 65 individus y hibernaient en février
2011.
L'espèce est régulièrement capturée (4 fois) en automne à l'entrée de la Carrière de la
Maladrerie avec de faible effectif (moins de 3 individus).
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
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 Niveau de connaissance : faible – Espèce répandue, contactée ici régulièrement en hiver. Il
est probable que l’espèce forme de petites colonies de reproduction localisées en milieu bâti.
(Murin indéterminé) :
6 données sont issues des suivis hivernaux de la Carrière de la Maladrerie à Caen et au
château où dans certaines conditions, la détermination de l'espèce de murin n'est pas possible.
4 données sont issues des suivis acoustiques réalisés en 2014 (juin, août, septembre) dans la
ZAC de Caen et à Lesbisey à Hérouville-Saint-Clair en avril 2007.
Noctule de Leisler :
1 seule donnée dans la zone d'étude obtenue à l’aide d’un détecteur d’ultrasons à la ZAC de
Cane en juin 2014.
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
 Niveau de connaissance très faible – Espèce migratrice.
Sérotine commune :
Les 5 données de Sérotine commune sont issues de suivis acoustiques. Des sérotines
communes ont été contactées à Cane en septembre 2015 au niveau de la prairie et près du Bas
de Venoix, et à Hérouville-Saint-Clair à Lebisey (en mai 2006) et à la ZAC de Caen (juillet et
août 2014).
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
 Niveau de connaissance : très faible – Espèce probablement plus commune et répandue que
ne le suggère ces données, plusieurs colonies doivent se trouver dans les bourgs et hameaux
des communes concernées.

Pipistrelle commune :
28 données obtenues principalement au détecteur d’ultrasons (27), ou lors de suivis
hivernaux (1) sur les trois communes étudiées (voir liste en annexe 2).
Un petit site d'hibernation est connu dans une fissure d'abri-sous roche à Caen où 2
pipistrelles ont été vues en hibernation en février 2007.
Aucune colonie n'est connue dans la zone d'étude, ni dans un rayon de 15 km autour de
l'échangeur n°5 mais aucune recherche systématique de l'espèce n'a été entreprise dans ce
secteur.
 Niveau de connaissance : faible – Plusieurs colonies de mise-bas doivent être localisées
dans les bourgs et hameaux des communes concernées - Espèce commune et répandue
fréquentant tous les biotopes.
Pipistrelle de Kuhl :
L'espèce a été contactée 10 fois lors des suivis acoustiques à l'aide d'un détecteur
d'ultrasons sur Caen (la prairie, ZAC) et Hérouville-Saint-Clair (ZAC de Caen).
Une femelle a été découverte en janvier 2014 sous une tuile par un couvreur dans une
habitation de Caen près de l'Hôtel de Ville.
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Aucune colonie de reproduction n'est connue dans la zone d'étude.
 Niveau de connaissance : faible – Quelques colonies de mise-bas doivent être localisées
dans les bourgs et hameaux des communes concernées.
Pipistrelle de Nathusius :
9 des données (n = 11) sont issues de contact au détecteur d’ultrasons à l'automne sur
différents secteurs de Caen et d'Hérouville-Saint-Clair, dont la prairie de Caen.
Un cadavre a été découvert, rue Saint-Pierre, 0 Caen en septembre 1999 et un individu
blessé en septembre 2016 à Caen dans le secteur de Vaucelles.
Aucune colonie de reproduction n'est connue dans la zone d'étude. Une seule colonie est
connue en Normandie au nord-est de Rouen.
 Niveau de connaissance assez faible – Espèce migratrice et hibernant en Normandie.

(Pipistrelle indéterminée) :
La majorité des données (19/22) sont issues des suivis acoustiques où la discrimination
entre la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius n’a pas pu être faite sur les 3
communes concernées par cette synthèse.
Un individu a été retrouvé dans un chambre dans une habitation de la rue de Géole à Cane
et les deux autres données sont issues de suivis acoustiques en mode zéro crossing où
l'espèce de pipistrelle n'a pas pu être déterminée.

Oreillard roux :
Les 6 données d'Oreillard roux sont issues des sessions de capture réalisées à la Carrière
de la Maladrerie en automne et à la prairie de Caen. Seuls quelques individus (moins de 4) y
ont été capturés.
Un site de Beaufour-Druval est fréquenté en automne par l'Oreillard roux comme site
de swarming, site majeur pour cette espèce.
Aucune colonie n’est connue localement.
 Niveau de connaissance : très faible – Espèce arboricole probablement fréquente en milieu
forestier mais à priori présente en faible densité localement.

Oreillard gris :
La seule donnée d'Oreillard gris concerne une femelle retrouvée morte, tuée par un chat, en
mars 2014 à Hérouville-Saint-Clair dans les lotissements de Montmorency.
Aucune colonie n’est connue localement.
 Niveau de connaissance très faible – A priori faible densité localement.
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(Oreillard indéterminé) :
Des oreillards ont été vus en hibernation deux fois au château de Caen (février 2016 et
2017), un individu à chaque fois.
Un contact d'oreillard a été enregistré à l'aide d'un détecteur d'ultrasons à Caen près du Bas
de Venoix en septembre 2015.

(chauve-souris indéterminée) :
La majorité des données (6/9) proviennent des SOS Chauve-souris où un individu a été vu
ou retrouvé.
Deux données sont issues des suivis acoustiques où l'espèce n'a pas pu être déterminée et
un individu a été vu volant lors d'un suivi hivernal à la Carrière de la Maladrerie en février 2016.
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2. Synthèse des sensibilités liées au réseau routier
Ce paragraphe fournit des éléments sur la sensibilité des chauves-souris au trafic routier.
Une des raisons pour laquelle certaines espèces de chauves-souris se font faucher par les
véhicules motorisés vient de leur comportement en vol (hauteur de vol) lors des transits ou lors
de la phase de chasse. Le tableau n°4 donne des indices de sensibilité par espèce (CEREMA,
2016). Il a été réduit en limitant la liste aux espèces présentes en Normandie.
Nom commun
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Grand Murin
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin d'Alcathoe
Murin de Brandt
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine bicolore
Sérotine commue
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Barbastelle d'Europe
Oreillard roux
Oreillard gris

Nom latin
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myotis alcathoe
Myotis brandtii
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Vespertilio murinus
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pygmaeus
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus

Liste rouge
France
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
NT
DD
NT
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC

Liste rouge
mondiale
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Utilisation et sensibilité vis-à-vis
des structures du paysage
Très élevée
Très élevée
Moyennement à très élevée
Très élevée
Très élevée
Moyennement à très élevée
Moyennement à très élevée
Moyennement élevée à élevée
Très élevée
Moyennement à très élevée
Peu élevée
Peu élevée
Moyennement à peu élevée
Moyennement élevée
Moyennement élevée
Elevée
Moyennement élevée
Moyennement élevée
Moyennement à très élevée
Elevée
Très élevée

Tab. 4 : Tableau de sensibilité vis-à-vis des structures du paysage pour chaque espèce de
chiroptères présents en Normandie (source : CEREMA – avril 2016) (statut liste rouge France VU :
Vulnérable, NT : espèce quasi menacée, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes )

Afin de mieux appréhender les risques de collision des chauves-souris, il faut prendre en
compte les rayons d'action de celles-ci (cf tab. 5).
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Nom commun
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Grand Murin
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin d'Alcathoe
Murin de Brandt
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine bicolore
Sérotine commue
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Barbastelle d'Europe
Oreillard roux
Oreillard gris

Nom latin
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myotis alcathoe
Myotis brandtii
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Vespertilio murinus
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pygmaeus
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus

Rayon d'action autour des
colonies
0 à 15 km (20 km*)
0 à 10 km
0 à 30 km
0 à 5 km
0 à 10 km
0 à 20 km
0 à 10 km
0 à 10 km
0 à 5 km
0 à 10 km
0 à 40 km
0 à 30 km
0 à 30 km
0 à 20 km
0 à 15 km
0 à 20 km
0 à 20 km
0 à 10 km
0 à 30 km
0 à 5 km
0 à 5 km

Espèce présente dans ce rayon
d'action1
x (164)
x (76)
x (321)
x (8)
x (76)
x (146)
x (78)
x (69)

x (7)
x (2)
x (40)
x (118)
x (25)
x (15)
x (1)
x (72)
x (6)
x (1)

Tab. 5 : Tableau de rayon d'action autour des colonies pour chaque espèce de chiroptères
présents en Normandie (source : CEREMA – avril 2016)
* distance issue d'études réalisées en Normandie
1
le nombre entre parenthèses correspond au nombre de données de l'espèce considérée dans la base de données
du GMN en avril 2017
présente au sein du rayon d'action

Les espèces surlignées en jaune sont des espèces qui "swarment" (rassemblement d'un
grand nombreux d'individus sur certains sites afin de s'accoupler) et dont des sites
d'accouplement sont connus en Normandie dans un rayon de 30 km du projet.
Les chiffres de la mortalité de chiroptères constatée en Europe due à une collision avec
des véhicules motorisés sont présentés à titre informatif dans le tableau 6.
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Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Murin de Daubenton
Pipistrelle pygmée
chauve-souris indéterminée
Oreillard roux
Sérotine commune
Murin de Natterer
Noctule commune
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle indéterminée
Oreillard gris
Petit Rhinolophe
Murin à moustaches
Barbastelle d'Europe
Grand Murin
Grand Rhinolophe
Rhinolophus euryale
Murin à oreilles échancrées
Murin indéterminé
Noctule de Leisler
Murin de Brandt
Oreillard indéterminé
Minioptère de Schreibers
Murin de Bechstein
Sérotine de Nilsson
Vespère de Savi
Sérotine bicolore
Murin de Capaccini
Murin des marais
Murin d'Alcathoe
Petit Murin
Murin d'Escalera
Rhinolophe de Blasius
Murin de Maghreb
Grande Noctule
Oreillard montagnard
Rhinolophe de Mehely
Molosse de Cestoni

Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Myotis daubentoni
Pipistrellus pygmaeus
Chiroptera
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Myotis nattereri
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus species
Plecotus austriacus
Rhinolophus hipposideros
Myotis mystacinus
Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis emarginatus
Myotis species
Nyctalus leisleri
Myotis brandtii
Plecotus species
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteini
Eptesicus nilssonii
Hypsugo savii
Vespertilio murinus
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis alcathoe
Myotis blythii
Myotis escalerai
Rhinolophus blasii
Myotis punicus
Nyctalus lasiopetrus
Plecotus macrobullaris
Rhinolophus mehelyi
Tadarida teniotis
Total :

F
125
62
28
37
82
6
1
2
10
21
22
7
10
6
2
22
14
9

P
21
67
3
45

4

E
44
19
19

2

7

6
15

3

1

1

GB
1

PL

CZ
2

1

1

ME
6

17

63

19
25
35
7
39
2

14
58
20
55
21
6

11
3
14
4
22
1

1
2
9
12
1

3
5
1
4
1
5
3

8
2
6

19
32
2
4
1
1
32
20

3

1

4
1

1
1

4
3
1

D
82

2
1
1
1

3
3
1

1
2
1

1
1
1

474

154

113

306

1

280

119

17

Total
275
154
149
117
117
89
66
65
61
51
41
40
38
34
26
25
24
14
12
12
9
8
8
6
6
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1464

Tab. 6: Mortalité de chiroptères engendrée par une collision avec un véhicule motorisé en
Europe. (Source : Néri, 2006 ; Choquène, 2006 ; Capo et al., 2006 ; Arthur, 2006 ; Kiefer et al.,
1995 ; Girons, 1981 ; Planckart, 2011 ; Fouraste & Renaux, 2013 ; Fouraste & Renaux, 2014 ;
Lesinski, 2007 ; Lesinski, 2008 ; Lesinski et al., 2011 ; Haensel & Rackow, 1996 ; Slater, 2002 ;
Gailser et al., 2009 ; Rackow et al.,1994 ; Medinas et al., 2013 ; Ikovic et al. ,2014 ; Lode, 2000
; Gonzalez-Prieto et al., 1993 ; Bafaluy, 2000)
F France, P Portugal, E Espagne, D Allemagne , GB Royaume Uni, PL Pologne, CZ Tchèquie, ME
Monténégro

Les espèces pouvant être impactées en Normandie apparaissent dans des lignes
grisées.
Au total, 1464 chauves-souris ont été retrouvées mortes sur les bords des routes en
Europe. En Normandie, 25 chauves-souris ont été retrouvées mortes suite à une collision avec
un véhicule motorisé (données non intégrées au tableau 6). Les espèces concernées sont le
Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin, le Murin de Natterer, le Murin de
Daubenton, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, l'Oreillard
roux et l'Oreillard gris.
La mortalité routière des chauves-souris évolue en cours de l'année. La figure 1 synthétise
les données de mortalité routière (n= 988) en Europe.
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Fig. 1: Phénologie des cas de mortalité routier de chauves-souris en Europe. (Source : Néri, 2006
; Choquène, 2006 ; Capo et al., 2006 ; Kiefer et al., 1995 ; Lesinski, 2007 ; Lesinski, 2008 ;
Lesinski et al., 2011 ; Haensel & Rackow, 1996 ; Gailser et al., 2009 ; Rackow et al.,1994 ;
Medinas et al., 2013 ; Ikovic et al. ,2014)

La plupart des cadavres sont observées en fin de l’été jusqu'en automne (cf. fig. 1), soit
lors des envols des juvéniles ou au cours de la période d'accouplement, où les individus
peuvent effectuer des déplacements de plusieurs dizaine de kilomètres, voire de plusieurs
milliers chez les espèces migratrices. Haensel & Rackow (1996) et Lesinski (2007) ont montré
que les jeunes chauves-souris sont les plus impactées par le trafic routier (111 juvéniles / 66
adultes).
Sur certain aménagement routier, la mortalité visible peut atteindre plus de 4 chauvessouris tuées par kilomètre et par mois (cf. tab. 7).
Référence

Infrasctructures

Pays

région

Durée
(mois)
1,5
24
3
6
2
16

nombre de
km parcouru
relevés
18
14
120
2
14
22
10
40
4
40
64
1,5

Cadavres
(nb)
88
104
24
44
14
19

8
12
7
7
3
7

Mortalité /
km
6,3
52,0
1,1
1,1
0,4
12,7

Mortalité /
km / mois
4,2
2,2
0,4
0,2
0,2
0,8

Espèces (nb)

PLANCKART (2011)
CAPO et al. (2006)
Vaine (2005)
NERI (2006)
NERI (2006)
Lemaire et Arthur (1998)

RN 113 (4 voies)
RD2076
A20
A20
A20
RD2076

France
France
France
France
France
France

PACA
Centre
Limousin
Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
Centre

GIRONS (1981)

N137

France

Loire-Atlantique

5

4

2

9

2

4,5

0,9

Bretagne

3

4

7

30

3

4,3

1,4

Bretagne
PACA
Warsaw
Warsaw
Kamping National
Park
Mid Wales

0,15
5
36
16

4
60
155
32

0,5
8
1

12
1
112
52

4
1
10
3

2,0
14,0
52,0

0,4
0,4
3,3

11
12

51
24

16,6
68

61
1

7
1

3,7
0,0

0,3
0,0

Brno-Vienna
Vendée

5,5
8,5
9
7,5

25
33

8
51
30
68,2

119
154
17
31

11
11
7
6

14,9
3,0
0,6
0,5

2,7
0,4
0,1
0,1

CHOQUENE (2006)
FOURASTE & RENAUX (2014)
LESINSKI (2007)
LESINSKI (2008)

2x2 voies (Rennes Lorient)
France
2x2 voies
(Mordelles)
France
Pont RN113
France
Pologne
Pologne

LESINSKI et al. (2011)
SLATER (2002)

N° 579
-

GAILSER et al. (2009)
MEDINAS et al. (2013)
IKOVIC et al. (2014)
LODE (2000)

R5204 et R5205
A83

CHOQUENE (2006)

Pologne
Royaume-Uni
République
Tchèque
Portugal
Monténégro
France

Tab. 7: Exemple de données de mortalité issues de la bibliographie européenne.
Une étude réalisée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges (Arthur, 2006) montre que
lors d'un trajet de 300 km réalisé 63 fois de nuit, au cours de 3 mois et demi, un camion de
livraison a percuté 38 chauves-souris (majoritairement des pipistrelles ou des oreillards).
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Les espèces affectées sont généralement des espèces dites à vol lent (oreillards,
murin de Natterer) ou chassant le long des lisières à faible hauteur (pipistrelles). Mais des
espèces de haut vol, telles les noctules, peuvent localement être victime du trafic routier (Kiefer
et al., 1995 ; Haensel & Rackow, 1996 ; Lesinski et al., 2011), surtout lorsque l'aménagement
routier longe un étang ou une zone humide.
En Europe, les groupes des pipistrelles, des petits murins, des oreillards et la Sérotine
commune englobent l’écrasante majorité (73 %) des espèces impactées par le trafic routier.
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3. Conclusion
Avec un minimum de 15 espèces contactées sur les trois communes concernées par cette
synthèse, sur les 21 présentes en Normandie, le peuplement chiroptérologique local peut être
considéré comme relativement riche, notamment si l’on tient compte des lacunes de
prospection.
Les vallées offrent les habitats les plus favorables aux chiroptères localement, ainsi que les
boisements de la plaine de Caen.
Bien que le projet l'aménagement s'inscrive dans une zone déjà bien artificialisée, il peut
entraîner une nouvelle fragmentation (connexion entre les terrains de chasse et les gîtes), voire
une dégradation des habitats à chauve-souris ou/et localement leur disparition.
De plus, il serait intéressant avant la mise en route du projet d'aménagement d'évaluer la
fréquentation du site par les chiroptères et de déterminer si possible les corridors de
déplacement des individus au cours d'une année. Ceci afin de rechercher les zones majeures
de franchissement du réseau routier environnant et ensuite de proposer des aménagements
paysagères afin de minimiser la mortalité des chiroptères. Un site de swarming de Murin de
Natterer et de Murin de Bechstein est connu à moins de 4 km du projet.
En effet, sans étude spécifique sur la mortalité routière, la base de données du Groupe
Mammalogique Normand recense déjà 25 cas en Normandie dont 1 dans cette synthèse (Petit
Rhinolophe).
Il est nécessaire de prendre en compte les effets cumulatifs de l’ensemble des projets locaux
d’aménagement du territoire (présent et à avenir) pour mieux appréhender la perte des terrains
de chasse et l'augmentation des cas de mortalité routière des populations de chiroptères dans
ce secteur.
Par ailleurs, il nous semble essentiel de tenir compte du choix et de l'orientation de l'éclairage
si celui-ci est prévu le long du projet ou sur une partie de celui-ci. En effet, la présence de
d'éclairage entraîne une baisse d'activité, voire un comportement d'évitement chez certaines
espèces de chiroptères (Petit Rhinolophe, oreillards); créant un second effet barrière.
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Annexes

Annexe 1 : Liste des communes concernées par l’extraction de données
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Annexe 2 : Nombre de données par espèce et par commune possédant au moins une
donnée de chiroptères
Annexe 3 : Statut légal des Chiroptères de Normandie
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Annexe 1
.Liste des communes concernées par l’extraction de données

et nombre de données disponibles par communes

N°INSEE
14118
14242
14327

Nom de Commune
CAEN
EPRON
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Nbre de données
150
3
40
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Annexe 2
Nombre de données par espèce et par commune possédant au moins une donnée de chiroptères

Espèce
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Grand Murin
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Murin indéterminé
Noctule de Leisler
Sérotine commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle indéterminée
Oreillard gris
Oreillard roux
Oreillard roux ou gris
Chauve-souris
Total

CAEN
11
3
10
8
13
10
16
11
6
2
16
6
10
13
6
3
6
150

Nom de Commune
EPRON
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
2
1

1

2

1

3

4
1
3
10
5
1
8
1

3
40
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Total
13
4
10
8
13
10
17
11
10
1
5
28
11
11
22
1
6
3
9
193

Annexe 3
Statuts réglementaires et statuts listes rouges des Chiroptères de Normandie
Nom scientifique

N

Hab Hab
II
IV

Br

Bo

LR
BN

LR
HN

LRF

LRE

LRM

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B3
B2
B2
B2
B2
B2

b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2

NT
VU
LC
LC
LC
NE
LC
LC
LC
NT
LC
NE
VU
VU
LC
DD
LC
NT
NT
LC
LC

VU
EN
NT
LC
LC
NE
DD
LC
LC
NT
LC
DD
VU
VU
LC
DD
LC
NT
VU
DD
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
DD
VU
NT
NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC

NT
NT
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Chiroptères :

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis brandti
Myotis alcathoe
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis bechsteini
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus
Plecotus auritus

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sigles utilisés :
N = Réglementation Nationale Française
Hab II et IV = Annexes II et IV de la Directive Européenne
"Habitats, Faune, Flore" (X = espèce inscrite)
Br = Annexe II (B2) et III (B3) de la Convention de Berne
Bo = Annexe II de la Convention de Bonn
LRBN = Liste Rouge des mammifères sauvages de Basse-Normandie
LRHN = Liste Rouge des mammifères sauvages de Haute-Normandie
LRF = Liste Rouge des espèces menacées de France
LRE = Liste Rouge Européenne des espèces menacées
LRM = Liste Rouge Mondiale des espèces menacées

Catégories IUCN de menace utilisées :
RE : espèce éteinte
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacé
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable
NE : Non évalué

Sources : "La Liste rouge des mammifères menacés en Basse-Normandie", GMN, 2013.
"La Liste rouge des mammifères menacés en Haute-Normandie", GMN, OBHN, 2013.
"La Liste rouge des espèces menacées en France", IUCN, MNHN, SFEPM, ONCFS, 2017.
" The Status and Distribution of European Mammals " IUCN, 2007, 2012
"IUCN Red List of Threatened Animals", 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2013.
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RÉGLEMENTATION NATIONALE FRANÇAISE

 Arrêté du 23/04/07 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du
territoire (JORF du 10/05/2007)
Les espèces de chiroptères inféodées au territoire métropolitain sont protégées en France au
titre de l’article L.411-1 du Code de l’Environnement et par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007
(JORF du 10/05/2007) qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. La protection des sites de reproduction et des aires
de repos des espèces est prévue dans le même arrêté du 23 avril 2007 sus cité.

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

 Directive "Habitats-Faune-Flore" n°92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
(JOCE du 22/07/1992)
Annexe II/a : espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite
la désignation de Zones Spéciales de Conservation.
Annexe IV/a : espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte.
Annexe V/a : espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la
nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
 Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe. (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996)
Annexe II : espèces de faune strictement protégées
Annexe III : espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée.
 Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage. (JORF du 30/10/1990)
Annexe I : espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, nécessitant une
protection immédiate.
Annexe II : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.
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Liste des lépidoptères
(ExEco Environnement)

Collier-de-corail
Souci
Myrtil
Tircis
Piéride de la rave
Azuré de la bugrane
Amaryllis
Vulcain
Vanesse des Chardons
Bombyx du chêne

NOM_VERN_R

Exceptionnelle
Très rare
Rare
Assez rare
Peu commune
Assez commune
Commune
Très commune
Données insuffisantes

Classes de rareté

Eteinte
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi-menacée
Préoccupation mineure
Non applicable
Non évaluée
Données insuffisantes

Catégories UICN pour les listes rouges

ExEco Environnement

D

C
CC

PC
AC

AR

RR
R

E

NE
DD

NT
LC
NA

EN
VU

RE
CR

Aricia agestis
Colias crocea
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Pieris rapae
Polyommatus icarus
Pyronia tithonus
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Lasiocampa quercus

NOM_VALIDE_R

NOMS

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2010

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2012

2017

DHFF
2007
2007

Listes Rouges
Monde Europe France

PROTECTION
EUR.
France
BN
France

C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

BN +HN
2008

Régional

Rareté

BN

Déterminant
ZNIEFF
Régional

Liste des lépidoptères

BN

Régional

Esp sensibles TVB

x
8

x
x
x
x
x
x
x

24/07/2017

Camp. 1

2

x

x

04/10/2017

Camp. 2

0

0

04/04/2018

Etudes Terrain
Camp. 4

11/01/2018

Camp. 3

Camp. 6 à 8

2

x

x

0

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
10

Baclesse 2018- Total
04/06/2018
2019

Camp. 5

1/1
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Liste des odonates
(ExEco Environnement)

Sympétrum strié

NOM_VERN_R

Exceptionnelle
Très rare
Rare
Assez rare
Peu commune
Assez commune
Commune
Très commune
Données insuffisantes

Classes de rareté

Eteinte
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi-menacée
Préoccupation mineure
Non applicable
Non évaluée
Données insuffisantes

Catégories UICN pour les listes rouges

ExEco Environnement

C
CC
D

PC
AC

AR

RR
R

E

NE
DD

NT
LC
NA

EN
VU

RE
CR

Sympetrum striolatum

NOM_VALIDE_R

NOMS

DHFF 2007

2007
LC

2017
LC

2010
LC

2016

PROTECTION
Listes Rouges
EUR.
France Mondiale Europe France

LC

2011

BN
France

C

BN 2013

Régional

Rareté

BN 2013

Déterminant
ZNIEFF
Régional

Liste des odonates

BN

Esp sensibles
TVB
Régional

0

14/07/2017

Camp. 1

x
1

04/10/2017

Camp. 2

0

0

04/04/2018

Etudes Terrain
Camp. 4

11/01/2018

Camp. 3

Camp. 5

0

04/06/2018

0

1
1

Camp. 6 à 8
Baclesse 2018- Total
2019

1/1
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Liste des orthoptères
(ExEco Environnement)

Conocéphale bigarré
Criquet des pâtures
Criquet duettiste
Criquet mélodieux
Decticelle bariolée
Grillon champêtre

NOM_VERNACULAIRE

Exceptionnelle
Très rare
Rare
Assez rare
Peu commune
Assez commune
Commune
Très commune
Données insuffisantes

Classes de rareté

Eteinte
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi-menacée
Préoccupation mineure
Non applicable
Non évaluée
Données insuffisantes

Catégories UICN pour les listes rouges

ExEco Environnement

C
CC
D

PC
AC

AR

RR
R

E

NE
DD

NT
LC
NA

EN
VU

RE
CR

Conocephalus fuscus
Chorthippus parallelus
Chorthippus brunneus
Chorthippus biguttulus
Roeseliana roeselii
Gryllus campestris

NOM_VALIDE

NOMS

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

PROTECTION
Listes Rouges
EUR. France Monde Europe France BN
DHFF
2007
2017
2016
2011
2007
France

CC
CC
CC
CC
CC
CC

BN
2011

Rareté

BN

Régional

Régional
BN

Esp sensibles
TVB

Déterminant
ZNIEFF

Liste des orthoptères

Camp. 2

Camp. 3

x
x
x
x
x
x
6
1

x

0

Camp. 5

0

0

04/04/2018 04/06/2018

Etudes Terrain
Camp. 4

24/07/2017 04/10/2017 11/01/2018

Camp. 1

0

Camp. 6 à 8
Baclesse
2018-2019

2
1
1
1
1
1
6

Total

1/1
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Résumé non technique
CONTEXTE
Maitre d’Ouvrage :
Site
Adresse du site :
Contexte de l’étude :
Objectifs :

Présentation du site

RESULTATS
Activités exercées
Historique du site

Vulnérabilité des
milieux

Sources potentielles de
pollutions

AIA Ingénierie
CHU de CAEN – Côte de Nacre
Etude historique et documentaire
Recenser et localiser les activités exercées et passées, les incidents ou
accidents passés
Identifier les zones potentiellement polluées
Dimensionner les investigations
Projet de reconstruction du CHU de Caen qui représente une surface d’environ
15 Ha sur un site d’une emprise de 30 Ha, correspondant à Hôpital Côté de
Nacre.
Actuellement, le site d’étude se compose, au nord, de bâtiments techniques
(ateliers, buanderies, chaufferie, garage, entrepôts…) et de parkings
correspondant à l’actuel plateau technique.
Au sud, d’un parking et de bâtiments en cours de démolition (école
d’infirmières).
A l’extrémité Est, le site est en friche.

Depuis le début des années 1970 :
Plateau technique du CHU et bâtiments d’enseignements
Parcelle agricole jusqu’en 1970 et dans son état actuel depuis
Présence en partie Nord du site d’un plateau technique alimentant l’ensemble
du CHU.
Sols : moyenne ; des espaces verts sont présents
Eaux souterraines : faible, profondeur de la nappe entre 20 et 30 m de
profondeur. Absence d’usage sensible à proximité du site
Eaux superficielles : moyenne à faible, les cours d’eau sont éloignés du site
d’étude
Zones naturelles protégées : faible, absence de zone protégée au droit du site
ou dans un rayon de 2 km environ
Le local des produits dangereux et déchets,
La chaufferie et notamment les cuves aériennes associées,
La buanderie,
La station-service,
L’aire de lavage,
Les stockages aériens divers,
L’aire d’entrainement incendie,
Les tas de terres présents à l’extrémité Est du site.
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RECOMMANDATIONS
Pour actualiser le schéma environnemental du site, nous recommandons d’engager les
actions suivantes via la réalisation d’investigations sur les sols afin de :




Caractériser les sources sols potentielles,
Caractériser la qualité des terres et définir leur filière d’évacuation dans le cadre
du projet d’aménagement, ou de valorisation sur site.
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Contexte et objectif de l’étude
AIA Ingénierie est titulaire du marché de maîtrise d’œuvre de la reconstruction du CHU de Caen et est en
charge de la réalisation de l’étude d’impact du projet. Dans ce cadre, le Maitre d’Ouvrage a demandé à AIA
de piloter les études de l’état de pollution des sols et du sous-sol.
Le projet de reconstruction du CHU de Caen représente une surface d’environ 15 Ha sur un site d’une emprise
de 30 Ha, correspondant à Hôpital Côté de Nacre.
Dans le cadre de ce projet, AIA Ingénierie souhaite être accompagné par un bureau d’étude pour les missions
suivantes :
 Analyser le contexte et les risques de pollution sur le site,
 Etablir le cahier des charges du diagnostic de l’état de pollution des sols et du sous-sol,
 Interpréter les résultats des diagnostics, et le cas échant la réalisation des reconnaissances,
 Engager si nécessaire une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires du projet,
 Déterminer le plan de gestion des terres de terrassements.
Dans ce contexte, Antea Group a été mandaté pour la première mission via la réalisation d’une étude
historique et documentaire (phase 1). Cette étude comporte les étapes suivantes :
o

Visite du site ;

o

Etude historique, documentaire et mémorielle ;

o

Etude de vulnérabilité et de sensibilité des milieux.

Cette première phase permettra de dimensionner les investigations dans le but de :
 caractériser la qualité des milieux au droit des zones potentiellement polluantes et mises en
évidence lors de l’étude historique et documentaire et de la visite de site,
 caractériser la qualité des terres excavées, évacuées et/ou réutilisées sur site dans le cadre du
réaménagement du CHU.
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Présentation et analyse de l’existant
2.1. Descriptif de la zone d’étude
Le site d’étude, d’une superficie d’environ 150 000 m² est localisé en partie Nord-Est du CHU Côte de Nacre.
Le site d’étude est implanté sur la commune de Caen (partie Ouest) et sur la commune de Hérouville-SaintClair (partie Est), dans le département du Calvados (14).
Le site est accessible depuis la D401, localisée au Nord-Est du CHU.
Les parcelles étudiées sont globalement planes (entre 66 m NGF au nord et 68 m NGF au Sud). La zone à
l’extrémité Est du projet est légèrement plus basse et comprise entre les cotes 65 et 66 m NGF.
La localisation géographique du site est présentée en Figure 1 et Figure 2 ci-après.

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur fond de plan IGN (source geoportail)
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Figure 2 : Localisation de la zone d’étude sur vue aérienne (source : geoportail)

Actuellement, le site d’étude se compose :
 au Nord, de bâtiments techniques (ateliers, buanderies, chaufferie, garage, entrepôts…) et de
parkings correspondant à l’actuel plateau technique.
 Au Sud, de parkings et d’immeubles en cours de démolition (ancienne école des infirmières
notamment).
 A l’extrémité Est, d’une friche.
Le plan en Figure 4 représente le site d’étude dans son actuelle configuration.
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Figure 3 : Plan actuel du site

2.2. Documents et informations transmis par le client
Les documents communiqués par AIA Ingénierie et par Mme CABRELE (Equipe projet reconstruction du CHU),
dans le cadre de cette étude sont :







La présentation du projet pour les études de pollution des sols,
Le plan topographique actuel du site
Les plans RDC et RDJ des bâtiments à construire avec indication des cotes de ces niveaux,
Les plans du site (plan de masse actuel, plans du futur projet, plans des réseaux actuels et futurs…)
notamment provenant de l’APS et pour uniquement l’Opération Anticipée,
Le rapport concernant le classement ICPE du CHU, du 26 juillet 2016.

2.3. Projet d’aménagement
D’après les documents fournis, il est prévu la réhabilitation du CHU en deux phases, à savoir, l’opération
anticipée et l’opération principale.
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L’opération principale se compose :
 Du futur plateau technique (R+4 avec Rez-de-jardin(RDJ)),
 L’hôpital de jour en R+3,
 De deux immeubles d’hébergement en R+5 avec RDJ.
L’opération anticipée comprend la réalisation de 3 bâtiments correspondant à :
 Un laboratoire biologique en R+1 avec RDJ d’une surface utile d’environ 8 700 m²,
 Un bâtiment administratif et d’enseignement en R+1 d’une surface utile d’environ 3 900 m²,
 Un bâtiment logistique (notamment avec une pharmacie) comportant un RDC et RDJ dont la surface
utile est de 4 900 m² environ.
La création de parkings, de voies de circulations et des aménagements extérieurs tels qu’un Oasis d’une
superficie de 4500 m² sont également concernés par ces opérations.
Les figures ci-dessous (Figure 4 et Figure 5) présentent le plan d’aménagement futur.

Figure 4 : Plan de l’aménagement futur (source : AIA Ingénierie)
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Figure 5 : Genèse du projet d’aménagement (source : AIA Ingénierie)

Le projet prévoit des mouvements de terres (déblais/remblais) dans le cadre des terrassements des
bâtiments et de la création des parkings et des aménagements extérieurs.
D’après les plans topographiques fournis, il est prévu la réalisation :
 Des RDJ à une cote de 64,11 m NGF pour la zone principale du site et à une cote de 62,62 m NGF
pour la future pharmacie localisée à l’extrémité Est du site.
 Des RDC à une cote de 67,81 m NGF pour la zone principale du site et à une cote de 67,10 m NGF
pour la future pharmacie localisée à l’extrémité Est du site.
Ainsi, au regard de la topographie actuelle (d’environ 66 m NGF au Nord et 68 m NGF au Sud), les profondeurs
de terrassements et/ou remblaiement prévues pour chaque bâtiments sont de :
 Terrassement d’environ 3,80 m pour le RDJ de la future pharmacie (extrémité Est du site),
 Terrassement d’environ 2,50 m au droit du futur bâtiment administratif avec un apport de terre
d’environ 1 m pour le RDC,
 Terrassement de 2 m environ pour le bâtiment de biologie. Un apport de terre est également prévu
pour le RDC.
 D’environ 4 m au droit des futurs bâtiments localisés au Sud du site
Aucune information ne nous a été transmise pour les aménagements extérieurs.
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Méthodologie générale
3.1. Textes de référence
La méthodologie appliquée pour la réalisation de la mission répond :



à la note du 19 avril 2017 et la mise à jour de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols
pollués d’avril 2017 éditées par le Ministère en charge de l'Environnement,



aux exigences et préconisations des normes NF X31-620-1 et NF X31-620-2, de juin 2011 et août 2016
« Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »,



aux exigences du référentiel de certification de service des prestataires dans le domaine des sites et
sols pollués, révision 4 de juillet 2017.

Les normes techniques de prélèvements et d’échantillonnage applicables sont mentionnées en Annexe II.

3.2. Description de la mission
Selon le référentiel de certification des prestations de service relatives aux sites et sols pollués (certification
LNE), la mission réalisée par Antea Group correspond à une mission EVAL (Evaluation ou Audit
environnemental des sols et des eaux souterraines lors d’une vente/acquisition d’un site) et intègre les
prestations suivantes (Cf. Annexe III) :



A100 : visite de site,



A110 : étude historique, documentaire et mémorielle,



A120 : étude de vulnérabilité.

La description des prestations réalisées est présentée dans les chapitres suivants.
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Visite de site (A100)
La visite de site consiste à procéder à un état des lieux dans le but :



d’orienter la recherche documentaire, d’en vérifier certaines informations ou de les compléter,



d’orienter la stratégie de contrôle des milieux,



de préparer l’intervention sur site (contraintes liées au site, conditions d’accès…),



de dimensionner à leur juste proportion les premières mesures de précaution et de maîtrise des
risques quand elles sont nécessaires.

Une visite de site a été effectuée le 28 janvier 2019 avec Mme ANDRZEJEWSKI membre de la direction du
patrimoine et des infrastructures du CHU (Département Prévention Environnement et Sécurité).
Cette visite a été effectuée de manière à établir une reconnaissance du site et de ses environs (rayon de 200
m), à repérer d’éventuelles sources potentielles de pollution et à vérifier les conditions d’accès dans les
différentes zones du site.
La zone visitée correspond principalement au plateau technique du CHU.

Le site d’étude est localisé au sein du CHU, pour partie clôturé et comprend :
 un bâtiment d’archive,
 un magasin technique,
 un entrepôt général avec un quai de chargement,
 un bâtiment pour l’internat actuellement en désamiantage avant démolition,
 une buanderie actuellement en désamiantage avant démolition,
 un atelier présentant des bureaux en R+1 et des ateliers de menuiserie, de serrurerie, de signalisation
et anciennement de peinture, en RDC,
 une chaufferie et les cuves aériennes associées permettant le chauffage de l’ensemble du CHU,
 une aire de lavage et une station-service,
 un bâtiment pour les bureaux techniques,
 un local de produit dangereux (acide et base utilisés dans l’hôpital),
 zones de stockages divers,
 une aire d’entrainement incendie,
 un helisurface,
 des zones de parkings et des espaces verts,
 A l’Est, un site en friche présentant des tas de terre.
La localisation de ces installations est visible sur le plan ci-dessous.
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Figure 6 : Localisation des installations sur le site d’étude
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Le compte-rendu de la visite de site est fourni en Annexe IV.

4.1. Activités (potentiellement polluantes) au sein des bâtiments
Au nord de la zone d’étude sont implantés les différents bâtiments techniques du CHU. Les paragraphes
suivants recensent les activités exercées au sein des bâtiments et pouvant avoir un impact potentiel sur les
milieux souterrains du site d’étude.

4.1.1.

Bâtiment des archives

L’ensemble des dossiers médicaux, sous forme de documents papier, est archivé au sein d’un bâtiment. Le
volume estimé de papier est de 3400 m3.
Compte tenu du volume de papier stocké, cette activité est soumise à la déclaration pour les ICPE.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans ce bâtiment. Les revêtements au sol sont en bon état
général. Par ailleurs, aucune capacité enterrée (cuve, fosse…) n’est déclarée au droit de ce bâtiment.

4.1.2.

Entrepôt général

Au sein de l’entrepôt général sont stockés provisoirement l’ensemble des consommables du CHU. Les
produits chimiques arrivant dans cette zone sont stockés directement au sein du local des produits dangereux
(cf. 4.1.3).
Une zone de produits chimique a tout de même été observée. Dans cette zone dédiée, les produits sont
placés sur bac de rétention.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans l’ensemble du bâtiment. Les revêtements au sol sont
en bon état général.Aucune capacité enterrée (cuve, fosse…) n’est déclaré au droit de l’entrepôt général.
Les photographies suivantes visualisent cet entrepôt.

Stockage de produit sur bac de rétention
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4.1.3.

Local des produits dangereux

L’ensemble des produits dangereux (chimique, inflammables, toxiques….) est stocké dans un local dédié.
Environ 1600 L de produits dangereux y sont stockés et placés sur bac de rétention.
Le local est fermé à clé et le bâtiment est également clôturé et muni d’un portail d’accès également fermé.
La clé est disponible dans un bureau situé à l’entrepôt général.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans ce bâtiment ou aux abords. Aucune capacité enterrée
(cuve, fosse…) n’est déclarée au droit ou aux abords immédiat de ce local.

Ces éléments sont visualisés sur les photographies suivantes.

Local des produits dangereux cloturé et accès par un
portail fermé

4.1.4.

Stockage de produit sur bac de rétention

Buanderie et magasin technique

Actuellement la buanderie est en cours de désamiantage avant démolition. Aucune visite n’a pu être faite
dans ce bâtiment.
Par le passé, la buanderie effectuait l’ensemble du nettoyage du linge du CHU. Une zone de stockage des
solvants utilisés pour l’activité de blanchisserie était présente au centre de ce bâtiment.
De nos jours, le linge utilisé est stocké dans le magasin technique (accolé à l’entrepôt général) et un service
d’envoi est effectué quotidiennement à un prestataire.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans le magasin technique ou aux abords. Aucune capacité
enterrée (cuve, fosse…) n’est déclarée au droit, également.
Ces éléments sont visualisés sur les photographies suivantes.
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Ancienne buanderie en cous de
désamiantage/démolition

4.1.5.

Evacuation du linge quotidiennement

Ateliers

Le bâtiment des ateliers se compose d’un bâtiment en R+1 et comprend :
 Des bureaux en R+1,
 Des ateliers de menuiserie, de serrurerie, de signalisation et anciennement de peinture, ainsi que
des vestiaires, en RDC
Les solvants utilisés anciennement pour la peinture n’étaient pas stockés sur ce bâtiment mais au droit du
local des produits dangereux.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans les ateliers. Aucune capacité enterrée (cuve, fosse…)
n’est déclarée au droit de ce bâtiment.

Atelier de sérrurerie

Atelier de menuiserie

4.2. Activités (potentiellement polluantes) en extérieur
Le site d’étude dispose de plusieurs zones de stockage de divers composés pouvant avoir un impact potentiel
sur le milieu sol. Ces différentes zones de stockage sont présentées dans les paragraphes suivants.
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4.2.1.

Stockage de gaz sur dalle fluide

Le plateau technique dispose d’une zone de stockage aérien de gaz sur une dalle fluide (2 dalles implantées
l’une en face de l’autre).
La nature des gaz stockés sont principalement :
 Oxygène
 Protoxyde d’azote
 Air médical
 Azote
 Acétylène
A noter que ce stockage est concerné par une rubrique ICPE.

Photo n°1 : stockage de gaz sur dalle fluide

4.2.2.

Stockage d’hydrocarbures

Le plateau technique présente plusieurs stockages d’hydrocarbures :
 2 cuves aériennes de fuel de 540 m3 dans un bac de rétention en béton, utilisé pour l’alimentation
de la chaufferie,
 2 cuves aériennes de fuel de 75 m3 dans un bac de rétention en béton, utilisé pour l’alimentation des
groupes électrogènes principaux (localisé dans le nouveau bâtiment GERS),
 Une cuve bi-compartimentée enterrée de 10 m3 de gazole et de super sans plomb pour l’alimentation
des véhicules du CHU. Cette cuve dispose d’une double paroi et d’un système de détection des fuites.

Photo n°2 : cuves aréiennes de fuel pour la chaufferie
et les groupes électrogènes
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Photo n°4 : station service avec cuve bicompartimentée enterrée

A noter que ces stockages sont concernés par des rubriques ICPE.
Lors de la visite il a été mis en évidence que les bacs de rétention en béton des cuves aériennes n’étaient pas
en bon état et des fissures étaient visibles, malgré les reprises faites au cours du temps.

4.2.3.

Stockage de produits dangereux

Au cours de la visite de site, des zones de stockages aériennes de produits dangereux ont été mises en
évidence telles que des box contenant des produits chimiques (acides chlorhydrique notamment) localisés à
proximité immédiate de la chaufferie. Ces box sont fermés et assis sur une dalle béton (en mauvais état et
présentant des taches de produits). Actuellement, ces produits ne sont plus utilisés.

Photo n°5 : Produits chimiques sur dalle béton

4.2.4.

Photo n°6 : cuve d’acide chlorhydrique

Stockage de matériaux divers

A proximité des bâtiments techniques, il a été observé des stockages de matériaux divers :
 Bois (de type palettes),
 Matériel de chantier,
 Terres présentes en tas à proximité du bâtiment GERS et dont la nature et la provenance ne sont pas
connues,
 Gravas localisés également à proximité du bâtiment GERS et dont la provenance n’est pas connue.
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Photo n°7 : stockage de terres et gravas de nature et
provenance non identifiée

Par ailleurs, à l’extrémité Est du site (zone en friche de la figure 6), cette zone n’a pas pu être visitée car
clôturé. Toutefois d’après les éléments observés depuis la route, des tas de terre sont présents dans cette
zone.
A noter qu’aucune information n’a pu être communiquée sur la provenance et la nature de ces terres.

Photo n°9 : Tas de terre visibles depuis l’avenue Becquerel

La figure ci-dessous localise les vues des photographies prises au niveau des stockages extérieurs, lors de
cette visite de site.
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Figure 7 : Localisation des prises de vues pour les stockages extérieurs des différents produits/matériaux

4.2.5.

Aire de lavage

Au centre du plateau technique, à proximité immédiate de la station essence, se trouve une aire de lavage
des véhicules du CHU.
Aucune gestion des eaux de lavage n’est prévue. Les eaux sont évacuées dans les sols via des grilles.
La photographie prise de cette installation est la suivante :

Aire de lavage
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4.2.1.

Zone d’entrainement incendie

Le personnel du CHU est continuellement formé au risque incendie. Une aire de formation est présente à
proximité du plateau technique.
Lors de ces formations, des tests d’extincteur sont réalisés afin d’apprendre à éteindre un incendie. Le
revêtement au sol de cette zone est enherbé (Cf. figure suivante).
La nature des produits provenant des extincteurs n’est pas une donnée disponible dans le cadre de notre
audit.

Aire de lavage

4.3. Production d’énergie
Le site dispose d’une chaufferie équipée de trois chaudières identiques fonctionnant au gaz naturel et au fuel
domestique. Cette chaufferie assure la production d’eau chaude pour le chauffage de l’ensemble des
bâtiments du CHU et de l’eau chaude sanitaire.
A noter qu’une 4eme chaudière était anciennement présente. Cette dernière a été démantelée et son
emplacement sert de réserve pour les pièces des autres installations.
Actuellement la chaufferie est encore utilisée mais des travaux sont en cours pour que l’ensemble du CHU
soit chauffé au gaz de ville (d’ici septembre 2019). Le bâtiment de la chaufferie sera démantelé par la suite.
Au droit de ce bâtiment, le revêtement au sol (béton) est globalement en mauvais état et des traces de
pollution visuelle sont identifiées à proximité des chaudières.
Associé à cette chaufferie, un local spécifique contenant 4 groupes électrogène est présent et permettant le
fonctionnement des installations de sécurité du bâtiment principal (tour – hors zone d’étude). Aucune
pollution visuelle n’a été mise en évidence dans cette zone.
A noter que ces installations sont concernées par des rubriques ICPE.
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Photographie de la chaufferie

Intérieur de la chaufferie

Emplacement de la 4ème chaudière démantelée

Produits d’entretien pour les chaudières (placés sur bac
de rétention)

Local des groupes éléctrogènes

4.4. Transformateur électrique
Sur l’ensemble du site d’étude, des postes transformateurs récents gérés par EDF sont présents et alimentent
les installations du plateau technique. Ces transformateurs ne présentent pas d’indice visuel de pollution.

4.5. Alimentation en eau et rejets
Le site est alimenté par l’eau de ville. Les eaux sanitaires et les eaux pluviales sont rejetées dans un réseau
séparatif de la commune de Caen.
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4.6. Déchets
Les déchets du site sont principalement :
 Des DIB et des papiers cartons, des métaux stockés dans des bennes placées sur une dalle béton à
l’extérieur des bâtiments,
 Des produits liquides (huiles usagés, acides et bases…), stockés sous rétention dans un local dédié,
 Une benne étanche temporaire et fermée avec un couvercle rigide contenant de l’amiante (déchet
de démolition),
Chaque type de déchets dispose d’une filière d’élimination ou de revalorisation spécifique.

Photo n°8 : Benne étanche contenant de l’amiante

Photo n°9 : local des produits à évacuer en filière
spécifique

La figure suivante localise les vues des photographies ci-dessus :

Figure 8 : Localisation des prises de vues pour les déchets
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4.7. Bâtiments en démolition
La zone Sud-est du site d’étude n’a pas pu faire l’objet d’une visite car cette zone est actuellement en chantier
et consiste en la démolition des anciens bâtiments d’enseignements.
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Etude de vulnérabilité (A120)
L’étude de vulnérabilité des milieux vise à définir les contextes géologique, hydrogéologique et
hydrographique du site, ainsi que les usages des eaux (souterraines et superficielles) au droit et à proximité
du site, afin d’évaluer la vulnérabilité de l’environnement du site.
La vulnérabilité de la ressource en eau par rapport à la présence d’une contamination dans les sols est le
résultat de l’existence de deux facteurs complémentaires :



le transfert : si la contamination peut migrer jusqu’à un point d’usage de l’eau (faible profondeur des
eaux souterraines, point d’usage situé à proximité en aval hydraulique du site). Nous parlerons dans
ce cas de vulnérabilité de la ressource en eau ;



la cible : existence de point d’usage situé à proximité en aval hydraulique du site. En fonction du type
d’usage (adduction d’eau potable, eau d’irrigation, adduction d’eau industrielle, …) nous parlerons
de sensibilité de la ressource en eau.

5.1. Sources de renseignement
Les informations ci-après ont été recueillies au moyen des consultations :



de la carte géologique de Caen du BRGM au 1/50 000ème numérotée 99,



des bases de données du BRGM InfoTerre (« Dossiers de la banque de données du sous-sol et logs
géologiques » et « Dossiers des eaux souterraines »), http://www.infoterre.brgm.fr/,



des bases de données du site Geoportail, http://www.geoportail.gouv.fr/,



du site de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Calvados



des bases de données Carmen de la DREAL Normandie, http://carmen.naturefrance.fr/,



des bases de données Géorisques (répertoriant les risques naturels et technologiques),
http://www.georisques.gouv.fr/.

5.2. Vulnérabilité et sensibilité des milieux
Les données disponibles concernant la vulnérabilité des milieux au droit ou à proximité du site sont
présentées dans le tableau ci-après.
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Tableau 1 : Vulnérabilité et sensibilité des milieux

Contexte
Géologique

Source consultée
Carte géologique de Caen au
1/50000 n°120

Contexte local :
Banque de données du soussol (BSS) : Sondage
1205X0465/S1 situé au droit
du site (forage)

Hydrologique

SIGES

Hydrogéologique

BSS

ARS de Normandie
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Informations retenues

Usage des milieux

Le site est implanté sur les limons de plateaux d’une épaisseur d’environ cinq mètres,
datant du Paléogène au Quaternaire. Il s’agit de limons argileux présentant des débris
de calcaire. Cette formation superficielle repose sur la craie de Ranville et de
Langrune, pouvant elle-même s’apparenter à la craie de Ranville. Ces strates sont
contemporaines du Bathonien moyen. Sous cette formation se trouve le Bathonien
inférieur, composé de successions crayeuses jusqu’aux marnes de Port-en-Bessin
(Bathonien inférieur)
Profondeur (m)
0,0 – 4

Description des terrains

Formation
Paléogène à
Quaternaire

Limons des plateaux
Calcaire graveleux jaune à
blanc
4,0 – 82
Bathonien
Le cours d’eau le plus proche est le canal de Caen à la mer, qui s’étend du sud-ouest
au nord-est en direction de la Manche. Le canal se situe localement à 2,2 km au sud
du site, et 2,5 km à l’est. De plus l’Orne s’écoule à travers la ville, du sud-ouest au
nord-est, en longeant le canal.
Les réservoirs aquifères présents au droit du site sont ceux de la nappe de la craie,
variant entre les niveaux calcaires de Ranville et de Blainville. Au regard des
informations disponibles, la profondeur de la nappe au droit du site est estimée entre
20 m et 30 m de profondeur.
Le sens d’écoulement de cette nappe est supposé vers l’Est-Sud-Est.
Une seconde nappe plus profonde est potentiellement présente vers 50-60 m de
profondeur.
Il est également possible qu’une nappe superficielle temporaire et discontinue, liée
aux précipitations, existe dans les terrains superficiels (limons).
Les captages AEP les plus proches (au nombre de 6) sont situés en latéral hydraulique
du site d’étude et entre 2,2 et 2,5 km à l’est et au nord-est. 5 d’entre eux sont actifs.
Le périmètre de protection éloigné commun à ces ouvrages est situé à 1,2 km du site.
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Contexte
Contexte
météorologique

Source consultée
Infoclimat

Occupation des sols

PLU de Caen et HérouvilleSaint-Calir

Risques Naturels et
technologiques

GEORISQUES

Espaces protégés

Carmen – DREAL Normandie
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Informations retenues

Usage des milieux

Documents complémentaires

Précipitations : les relevés des précipitations de la station météo de Caen-Carpiquet,
indiquent une pluviométrie moyenne de 773 mm par an depuis le début des mesures
(1975-2018). Depuis le début des années 2000, on observe peu de variations des
précipitations annuelles. Les maximums journaliers interannuels sur la période
considérée sont compris entre 18 et 184 mm, avec une moyenne 44 mm.
Température : les températures moyennes sont généralement comprises entre 7,3°C
et 14,8 °C depuis 1973, avec une moyenne annuelle de 11°C. Celles-ci tendent à
l’augmentation avec une élévation de 1,2°C depuis le début des relevés.
Au regard de ces données, une forte quantité d’eau est susceptible de pénétrer
dans les sols, pouvant ainsi favoriser le ruissellement et la mobilisation de
composés dans le milieu naturel.
Le site d’étude est situé en zone UP : zone de projets, à vocation à être reconverti,
réhabilité.
Il n’est pas inclus dans un périmètre de risque technologique, pour lequel des
dispositions réglementaires particulières seraient applicables.
Sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair, le site est localisé sur une zone économique
tertiaire.
La ville de Caen est concernée par le risque inondation par submersion marine ainsi
que par débordement de cours d’eau (Canal de Caen à la mer, l’Orne, l’Odon, le Biez).
En conséquence, elle fait l’objet d’un PPRN (Plan de Protection des Risques Naturels)
inondation. Le site ne figure cependant pas dans les zones de crues probables.
La commune de Caen est également concernée par un PPRN mouvements de terrain,
au regard des 54 effondrements recensés. Le site n’est pas localisé à proximité de
mouvements de terrains constatés jusqu’alors.
De nombreuses cavités souterraines (de type carrières principalement) sont
présentes sur la communes (71) ; en revanche celle-ci ne fait pas l’objet de d’un PPRN
cavités souterraines. Le site n’est pas localisé à proximité de cavités recensées.
Le site est localisé en secteur de sismicité de niveau 2 (faible) et d’aléas
retrait/gonflement des argiles faible.
Le site ne semble pas soumis aux aléas suivants : transport par canalisations de
matières dangereuses, installations nucléaires.
Le site d’étude est localisé en dehors d’espaces protégés. Les zones protégées
avoisinantes sont diverses :
ZNIEFF de type I :
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Contexte

Source consultée

Informations retenues
o

Activités récréatives
/ Etablissements
publics

Geoportail
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au nord-est, à environ 2 km,
o
à l’est, à environ 2,8 km,
o
au sud-est, à 1 km et 2 km
ZNIEFF de type II à l’est à environ 2,5 km ;
Un IPGN au sud à 1,8 km, proche du canal

Plusieurs activités nautiques sont présentes sur la zone portuaire, sur le canal de Caen
à la mer (club d’aviron, bateau-école), 2,5 km au sud-ouest du site ; ainsi qu’une base
nautique sur l’Orne (les pieds dans l’Orne), proche de la jonction avec la zone
portuaire, à 2,7 km au sud du site.
Plusieurs établissements dits sensibles sont localisés à proximité de la zone d’étude :
Le lycée Salvador Allende, 300 m à l’ouest,
Le lycée Dumont d’Urville, 500 m au sud,
Le collège Fernand Lechanteur, 200 m au sud,
Le collège Nelson Mandela, 600 m au sud-ouest,
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5.3. Synthèse de l’étude de vulnérabilité
La vulnérabilité est définie comme la possibilité qu’une pollution potentielle issue du site rejoigne le milieu
récepteur.
La sensibilité correspond au risque que ces milieux soient en contact avec des récepteurs humains.
Le tableau ci-après précise la vulnérabilité et sensibilité du site par rapport aux milieux.
Tableau 2 : Vulnérabilité et sensibilité environnementales des milieux

Milieu

Vulnérabilité
Sensibilité

Vulnérabilité

moyenne

Transferts de polluants par lessivage des eaux météoriques et
infiltration depuis la surface vers les sols en profondeur : toutes les
surfaces ne sont pas recouvertes d’enrobés ou de béton, des espaces
enherbés sont présents.

Sensibilité

faible à
moyenne

Site en activité, stockage des produits chimiques sur rétention.
Absence de population en contact direct avec des impacts dans les sols
et le sous-sol.

Vulnérabilité

Faible

Sols

Nappe
Sensibilité

Faible

Vulnérabilité

Moyenne à
faible

Eaux superficielles
Sensibilité

La nappe est à environ 20 à 30 m de profondeur au droit du site
Présence d’usage sensible (captage AEP) à proximité du site en
position latérale hydraulique ; cependant, il ne s’agit pas du même
réservoir.

Présence du canal de Caen à environ 2 km en aval du site d’étude. Le
canal est supposé étanche
Activité nautique

Moyenne

Espaces protégés
(ZNIEFF, Natura
2000, zones
humides)

Vulnérabilité

Faible

Sensibilité

Faible
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Etude historique, documentaire et mémorielle (A110)
L’étude historique, documentaire et mémorielle vise à identifier les pollutions potentielles associées aux
activités présentes ou passées sur le site et à réaliser un constat sommaire de l’impact sur la santé et sur
l’environnement.
Son objectif est de recenser :



les activités qui se sont succédé sur le site ;



leur localisation précise sur le site (si possible) ;



les polluants susceptibles d’y avoir été produits ou utilisés ;



l’emplacement des stockages et des lieux de manipulation de produits ;



les pollutions accidentelles ou chroniques survenues lors de l’exploitation du site, et leur localisation.

Elle doit permettre d’établir une cartographie des principales sources potentielles de pollution et de définir un
programme d’investigations des milieux.

6.1. Sources de renseignement
La collecte des informations a été réalisée sur la base des consultations :



des photographies aériennes de l’Institut Géographique National (IGN), http://www.ign.fr/,



des bases de données des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) du BRGM et des
bases de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) du Ministère en charge
de l’Environnement (http://basias.brgm.fr/ et http://basol.ecologie.gouv.fr/),



de la base de données des installations classées, http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/,



du service ICPE de la préfecture de Caen,



des archives départementales du Calvados.



des documents remis par le client détaillés au chapitre 2.3.

6.2. Inventaires des sites et sols potentiellement pollués
Remarque : les données sont indicatives et ne sont pas mises à jour régulièrement. Elles permettent de
signaler qu’il y a / a eu un site industriel en activité.

6.2.1.

Recherche sur BASOL

L’inventaire national des sites pollués ou potentiellement pollués (base de données BASOL du Ministère en
charge de l’Environnement) répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
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La base de données BASOL a été consultée afin de savoir si un tel site est, ou était, localisé sur ou à proximité
du site étudié.
Aucun site n’est répertorié au droit de la zone d’étude ou dans un rayon de 2,5 km du site d’étude.

6.2.2.

Recherche sur BASIAS

La base de données BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service),
développée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour le Ministère en charge de
l’Environnement, recense les sites industriels, en activité ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de
l’environnement.
Cet inventaire des anciens sites industriels et activités de service a été consulté afin de déterminer et de
localiser lesdits sites et activités sur ou à proximité du site étudié.
Au droit du site d’étude, un site BASIAS est répertorié sous le numéro BNO1400481 et correspond au
bâtiment de la chaufferie pour une activité de production et distribution de vapeur (chaleur) et d’air
conditionné.
Sur l’ensemble du CHU, un second site BASIAS est recensé sous le numéro BNO1400367 et correspond à la
présence d’un transformateur électrique au pyralène. Ce dernier a été mis en place en 1986. Le polluant
susceptible d’avoir un impact sur les milieux du sous-sol est le PCB.
Dans un rayon de 250 m autour du site d’étude, 4 sites BASIAS sont également présents (autre que le BASIAS
identifié sur le CHU).
Le tableau suivant présente la synthèse des sites BASIAS recensés sur et à proximité de la zone d’étude :
Tableau 3 : Activités recensées sur BASIAS sur et à proximité de la zone d’étude

Identifiant
BASIAS

Raison
sociale

Commune

Position
hydraulique
par rapport
au site
d’étude

BNO1400481

Compagnie
Générale de
Chauffe

Caen

Au droit du
site

BNO1400367

Centre
régional de
transfusion
sanguine

Caen

BNO1401976

SA
MIQUELARD

HerouvilleSaint-Clair

BNO1401990

STERLING
MIDY
Industrie

HerouvilleSaint-Clair

BNO1401980

SA
BORDERIEUX

HerouvilleSaint-Clair

BNO1401991

SA CAEN
AUTO
SERVICE

HerouvilleSaint-Clair
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Au droit du
CHU
Latéral
(390 m)
Latéral
hydraulique
(90 m)
Aval
hydraulique
(150 m)
Latéral
hydraulique
(220 m)
Latéral
hydraulique
(240 m)
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Etat
d’activité

Période
d’exploitation

Description des
activités

En activité

1960 (?) - …

Chaufferie au fuel lourd et
FOD

Pas
d’information

1986 – ?

Transformateur au pyralène
contenant 380 kg de
diélectrique et 30 l d’askarel.

En activité

1987 - …

Traitement et revêtement
des métaux

En activité

1964 - …

Fabrication
de
produit
pharmaceutique de base et
laboratoire de recherche
Production, transport et
distribution d’électricité
DLI

En activité

1977 - …

Atelier
de
automobile

Activité
terminé

1977 -

Station-service
automobile

réparation

et

garage
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La localisation de ces sites BASIAS (sur et hors site d’étude) sont présentés sur la figure suivante.

Figure 9 : Localisation des sites BASIAS sur site et hors site (périmètre de 250 m)

Au regard de ces éléments, la chaufferie et notamment ses installations associées (cuves) sont susceptibles
d’avoir un impact sur les milieux au droit du site. Les polluants susceptibles d’être rencontrés sont
principalement les hydrocarbures.
Concernant les sites en latéral hydraulique, de par leur distance et leur position hydraulique, ces derniers ne
semblent pas pouvoir impacter les milieux du site via les eaux souterraines.
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Par ailleurs, le site BASIAS le plus proche, en amont hydraulique, est localisé à plus de 800 m du site d’étude.
Compte tenu de sa distance et de la profondeur de la nappe dans le secteur, ce site ne semble pas pouvoir
impacter le site d’étude.
Ainsi, seules les installations localisées au droit du site sont susceptibles de dégrader la qualité des milieux.

6.2.3.

Base de données des ICPE

La base de données sur les Installations Classées recense les installations classées soumises à autorisation, à
enregistrement ou à déclaration.
Le site d’étude et plus globalement le CHU Côte de Nacre est classé au titre des ICPE.
Le tableau suivant présente les installations ICPE recensées sur le CHU de Caen.
Tableau 4 : ICPE Recensé sur le CHU d’après la base de données consultée

D’après ces données, le CHU de Caen dispose d’installation soumises à :



enregistrement (1 ICPE)



déclaration (au nombre de 6)



déclaration avec contrôle (2)



autorisation (5 ICPE)
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Ces installations sont susceptibles d’avoir un impact sur les milieux du site d’étude.

Par ailleurs, d’après les données disponibles sur cette base, le CHU a fait l’objet, en janvier 2017, d’une mise
en demeure suite aux inspections des 07/04/2014 et 19/04/2016 concernant :



les conditions de stockage des liquides inflammables n’étant pas conformes aux dispositions prévues
dans les articles de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés.



La vétusté et la localisation des tours aéroréfrigérantes à quelques mètres du chemin d’accès piétant
et rejetant un panache à hauteur d’homme (risque de dispersion de légionnelles).

A noter qu’aucune précision n’est apportée sur la localisation des ICPE mises en demeure.

6.3. Consultation et interprétation des photographies aériennes de
l’IGN
La consultation des photographies aériennes a permis d’analyser les évolutions majeures du site et de ses
environs sur une période de 68 ans, de 1947 à 2012.
Les observations ont été réalisées à partir des missions et des clichés présentés dans le tableau suivant. Les
photographies sont disponibles en Annexe IX.
Tableau 5 : Liste des photographies consultées pour l’étude historique

Année
1947
1953
1966
1972
1983
1994
2005
2015

Référence
C1411-0051_1947_F1411-1612_0112
C1512-0161_1953_CDP859_0816
C1612-0121_1966_CDP5330_9438
C1512-0171_1972_FR2239_0008
C1511-0011_1983_FR9229_0012
C94SAA0322_1994_FR5016_0029
CP05000132_FD0014.033_2041
CP15000222_15FD1425x00011_02204

N° de cliché
112
816
9438
8
12
29
2041
2204

Le tableau suivant présente l’interprétation générale des clichés aériens consultés.
Tableau 6 : Description des photographies aériennes

Année
1947
1953
1966
1972

Au droit de la zone d’étude
Parcelles agricoles
Pas d’évolution
Aucun changement notable
Création du plateau technique : la buanderie,
l’atelier et la chaufferie sont en construction.
Les cuves aériennes de Fuel sont également
présentent.
Les bâtiments au Sud Est sont en constructions.
La partie Est du site est un champ agricole
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Aux environs de la zone d’étude
Parcelles agricoles
Pas d’évolution
Aucun changement notable
Les bâtiments principaux du CHU (actuel tour de nacre
et le centre François Baclesse) sont en constructions
ainsi que les parkings associés.
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Année
1983

1994

2005
2015

Au droit de la zone d’étude
L’entrepôt général, les archives, le magasin
technique, le local des produits dangereux et
l’internat sont construits.
Les parkings Est et Ouest sont également visibles
(respectivement actuels parkings P3 et P8).
L’hélisurface et l’ensemble des bâtiments au SudEst sont construits.
Le site est dans son état actuel
Pas d’évolution

Pas d’évolution
Création du bâtiment GERS au Nord du site
d’étude

Aux environs de la zone d’étude
L’expansion du CHU continue, notamment avec la
création des bâtiments au Nord du site d’étude
(bâtiments d’enseignement).

Agrandissement du parking P3 et au Nord-Ouest des
bâtiments correspondant au centre de formation
UIMM
Le CHU est dans son état actuel
Pas de changement notable

Le site d’étude correspondait à des parcelles agricoles jusqu’au moins dans les années 1970. Les
aménagements ont été réalisés entre le début des années 1970 et fin 1970 et n’a subi que peu de
modifications par la suite.

6.4. Consultation des services de l’Etat
6.4.1.

DREAL Normandie

Le service des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement de la DREAL Normandie – Unité
départementale du Calvados a été contacté afin de connaitre les ICPE identifiées dans la zone d’étude (mail
en date de janvier 2019).
A ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue.

6.4.2.

Archives départementales du Calvados

Le service des Archives départementales du Calvados a été contacté courant du mois de Janvier afin de
programmer un RDV pour consulter les éventuels documents présents. Il a été indiqué à Antea Group
qu’aucun RDV n’était possible avant fin mars. Toutefois, une adresse mail nous a été communiquée pour
effectuer la demande en ligne.
En date du 29 janvier 2019, un mail de ce service nous a été transmis et indique qu’aucun document relatif
à la zone d’étude n’était disponible aux archives départementales du Calvados.

6.5. Informations transmises par le client
Le site d’étude et plus globalement le CHU Côte de Nacre est classé au titre des ICPE.
Les activités du CHU ont fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter distincts :



Le plateau Technique (localisé en partie sur la zone d’étude de ce présent rapport) soumis à l’arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter du 08/07/1997 et aux arrêtés préfectoraux complémentaires
du 25/02/2004 et du 03/05/2010,
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La tour Galette (hors site d’étude), soumise à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du
06/04/2001 et des arrêtés préfectoraux complémentaires du 05/09/2005, du 21/02/2008 et du
03/05/2010.

Les caractéristiques et le classement des ICPE de l’ensemble du site Côte de Nacre du CHU de Caen, en date
du 26 juillet 2016, sont présentés dans le tableau suivant.
A noter que les installations encadrées dans ce tableau sont présentent sur le site d’étude.
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Tableau 7 : Classement ICPE du site Côte de Nacre au 26/07/2016
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Compte tenu de la nature des installations et au regard de l’état vieillissant de ces dernières (notamment bac de rétention des cuves aériennes de fioul), ces
installations sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement et notamment sur le sous-sol (milieux sol et gaz du sol).
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6.6. Synthèse de l’étude historique
Plusieurs activités potentiellement polluantes sont localisées au niveau du plateau technique, à savoir :
 Le local des produits dangereux (produits chimiques, toxiques, inflammables…) et déchets,
 La chaufferie et notamment les cuves aériennes associées,
 La buanderie notamment avec son stockage de produit chimique (solvants),
 La station-service et la cuve enterrée,
 L’aire de lavage,
 Les stockages aériens divers,
 L’aire d’entrainement incendie,
 Les tas de terres présents sur la friche à l’extrémité Est du site et dont la nature et la provenance ne sont pas
connues.
Ces activités, notamment par l’utilisation de produits chimiques utilisés, ont pu générer des impacts sur
l’environnement.
La figure suivante présente la localisation des sources potentielles de pollution identifiées :
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Figure 10 : Plan de synthèse des sources potentielles de pollution identifiées
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Conclusion des recherches documentaires et de la
visite de site
7.1. Schéma conceptuel initial
Schéma conceptuel
Le schéma conceptuel constitue les fondations sur lesquelles toute démarche de gestion doit reposer.
Il permet de synthétiser et de mettre en relation :
 les sources de pollution éventuelles ;
 les voies de transferts et d’exposition aux pollutions ;
 les enjeux sanitaires (usagers) ou environnementaux (eaux souterraines, eaux
superficielles…) à protéger.
Le schéma conceptuel s’attache donc à identifier l’ensemble des voies d’administration pertinente :
 la consommation d’eau de la nappe, si les captages ou des puits sont présents,
 l’ingestion de terres par les enfants,
 l’inhalation de poussières,
 l’exposition à des vapeurs de polluants provenant du sol ou de la nappe, dans les milieux
confinés.
Ainsi établi, le schéma conceptuel doit permettre d’identifier les actions appropriées à engager pour lever les
incertitudes et répondre aux objectifs de l’étude. Le cas échéant il pourra être mis à jour avec l’acquisition des
nouvelles données jusqu’à obtention du schéma conceptuel final.
Le tableau et le schéma ci-dessous présentent pour le site à l’étude, les sources de pollution, les voies de
transfert et les cibles retenues.

Sources de pollution

Voies d’exposition
potentielles
Ingestion de particules de sol
Inhalation de poussières sur
site

Voies
d’exposition
retenue
oui

Cibles

Salariés et patients

Contact cutané avec les sols
Sols superficiels

Eaux de surface

Inhalation de substances
volatiles à partir des sols et
des gaz du sol
Ingestion d’eau souterraine
contaminée par infiltration à
travers les sols
Contact direct ou indirect avec
les eaux superficielles
Ingestion de Poissons
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Commentaires
Les espaces extérieurs sont pas tous
recouverts de matériaux artificiels
(enrobés, dalles, …). Une partie du
site est enherbé voire en friche

Salariés
oui

non
non

non
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Salariés
Usagers
Usagers du canal

Usagers du canal

Absence de puits au droit du site
en extérieur pas de captage AEP
activités récréatives. Toutefois le
canal est éloigné et supposé étanche
et n’est pas censé être en contact
avec les eaux souterraines.
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Figure 11 : Schéma conceptuel initial du site
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7.2. Programme d’investigations
Afin de proposer un programme d’investigation, Antea Group prend en compte l’ensemble des éléments mis
en évidence au cours de cette étude, notamment des sources potentielles de pollution et l’aménagement
envisagé.
Pour rappel, le projet d’aménagement du CHU prévoit :
 la réalisation de bâtiments en RDC à R+5 avec RDJ sur la plupart des immeubles,
 Des aménagements extérieurs et des voiries de circulations (piétons et véhicules).
Afin de réaliser ces bâtiments et aménagements extérieurs des mouvements de terres sont à prévoir.

Ainsi, au regard de la topographie actuelle (d’environ 66 m NGF au Nord et 68 m NGF au Sud) et du projet
futur, les profondeurs de terrassements et/ou remblaiement prévues pour chaque zone du site sont de :
 Terrassement d’environ 4 m pour le sous-sol de la future pharmacie et remblaiement d’1 m au droit
des espaces vert et parking (cote actuelle de 66,34 m NGF),
 Terrassement compris entre 2 et 2,50 m au droit du futur bâtiment au centre du site,
 Terrassement d’environ 4 m au droit des futurs bâtiments localisés au Sud du site.

Par ailleurs, le dimensionnement des investigations prévoit :
 Au droit des bâtiments futur, la réalisation d’un sondage par maille de 1250 m²,
 Pour les aménagements extérieurs futurs, la réalisation d’un sondage par maille de 2500 m²,
 Pour les zones potentiellement impactées, mise en évidence lors de cette étude, les sondages sont
répartis au cas par cas et en fonction de la configuration de la zone, avec un minimum de 1 sondage
pour 250 m².

Concernant le programme analytique envisagé, ce dernier est proposé afin de répondre aux objectifs
suivants :



Objectif 1 : déterminer les éventuelles filières d’acceptation des terres dans le cadre des excavations
et évacuations des terres hors site,



Objectif 2 : déterminer la qualité des terres destinées à être laissé sur site (en place ou en remblais),



Objectif 3 : déterminer la qualité des terres potentiellement impactées par les activités identifiées
sur le CHU.

Au regard de ces objectifs, les packs analytiques suivants sont proposés :



Pack 1 : Bilan ISDI + COHV + MTx permettant de répondre à l’objectif 1,



Pack 2 : HCT (C5-C40) + BTEX + COHV+ HAP permettant de répondre à l’objectif 2,



La réalisation de packs ciblés en fonction des sources potentielles de pollution identifiées lors de
l’étude.

Les investigations permettant de répondre aux objectifs de la phase 2, sont reprises ci-après et sur la figure
12.
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Tableau 8 : Investigations proposées

Zone

Aménagement Actuel
Friche

Friche

Extrémité Est

Friche

Nord

Aménagement Futur
Bâtiment Logistique et
pharmacie et
aménagement extérieurs

Type d’investigations
prélèvement de
sol dans les
monticules actuels

Bâtiment Logistique et
pharmacie

3 sondages à 5m

Futur aménagements
extérieurs

Aux abords de la
chaufferie et des cuves
aériennes / Stockage
aérien

3 sondages à 1 m

Analyses proposées
Pack 1 = 6 prélèvements
moyens

Objectif 1

Pack 1 = 6 analyses (0-4 m)

Objectif 1

Pack 2 = 3 analyses (4-5 m)

Objectif 2

Pack 2 = 3 analyses

8 sondages à 3 m

Pack HCT + HAP + BTEX +
COHV = 15 analyses

5 sondages à 1 m

Pack 1 = 5 analyses

Futur parking

Local produit dangereux

Futur parking

2 sondages à 2 m

Pack HCT + HAP + BTEX +
COHV = 4 analyses

Aire de lavage et stationservice

Bâtiment administratif

5 sondages à 4 m

Pack HCT + HAP + BTEX = 10
analyses
Pack 1 = 4 analyses (0-2,5)

Centrale
Aire de lavage et stationservice / chaufferie / aire
d’entrainement incendie
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49

Objectif - Justification

2 sondages sol à 3,5 m
Pack 2 = 2 analyses (2,5-3,5)

Objectif 2 –
remblaiement d’environ
1 m dans cette zone
Objectif 3 –
caractérisation des terres
à proximités des cuves
aériennes
Objectif 1 – décapage du
futur parking sur environ
1 m d’épaisseur
Objectif 3 –
caractérisation des terres
à proximités du local
produit chimique
Objectif 3 –
caractérisation des terres
à proximités d’une cuve
enterrée et aire de lavage
Objectif 1 – terrassement
sur 2,50 m d’épaisseur
Objectif 2
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Aire de lavage et stationservice / chaufferie / aire
d’entrainement incendie

Bâtiment administratif
Reste du bâtiment

2 sondages à 1 m

Pack 2 + PFCC = 2 analyses
Pack 1 = 8 analyses (0-2 m)

Parking/ internat

Bâtiment biologique

4 sondages sol à 3 m

Objectif 2 –
remblaiement d’environ
1 m dans cette zone
Objectif 1 – terrassement
sur 2 m d’épaisseur

Pack 2 = 4 analyses (2-3m)
Objectif 2

Parking/ internat

Aménagement extérieur

2 sondages à 1 m

Pack 2 = 2 analyses

Objectif 2 –
remblaiement d’environ
1 m dans cette zone

Parking / bâtiments
d’enseignement

Aménagement extérieur

6 sondages à 1 m

Pack 2 = 6 analyses

Objectif 2

hélistation

Oasis

2 sondages à 1 m

Parking

Futurs bâtiments

12 sondages à 5 m

Pack 2 = 2 analyses

Sud
Pack 1 = 20 analyses (0-4m)
Pack 2 = 12 analyses (4-5m)

Le plan d’implantation est synthétisé dans la figure en page suivante.
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Objectif 2 –
remblaiement d’environ
50 cm à 1 au droit de
l’Oasis
Objectif 1 – terrassement
sur 4 m de profondeur
Objectif 2
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Figure 12 : localisation des investigations proposées
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Conclusions
AIA Ingénierie est titulaire du marché de maîtrise d’œuvre de la reconstruction du CHU de Caen et est en
charge de la réalisation de l’étude d’impact du projet. Dans ce cadre, le Maitre d’Ouvrage a demandé à AIA
de piloter les études de l’état de pollution des sols et du sous-sol.
Le projet de reconstruction du CHU de Caen représente une surface d’environ 15 Ha sur un site d’une emprise
de 30 Ha, correspondant à Hôpital Côté de Nacre.
Dans ce contexte, Antea Group a été mandaté pour la réalisation d’une étude historique et documentaire
(phase 1).

L’étude de vulnérabilité et de sensibilité a mis en évidence :





une vulnérabilité moyenne des sols compte tenu du fait que le site n’est pas recouvert sur toute sa
surface,
une vulnérabilité faible de la nappe dont la profondeur est estimée entre 20 et 30 m par rapport au
sol. Par ailleurs, la sensibilité est faible en l’absence d’usage sensible en aval hydraulique (captages
AEP, domestiques) ;
une vulnérabilité moyenne à faible des eaux superficielles compte tenu de la distance entre le site
et les cours d’eau. Par ailleurs, le canal de Caen situé à environ 2 km est supposé étanche.

La consultation des photographies aériennes a mis en évidence que le site était situé sur des parcelles
agricoles jusqu’au moins dans les années 1970. Les aménagements ont été réalisés entre le début des années
1970 et fin 1970 et n’a subi que peu de modification par la suite.
Le site d’étude est localisé en parti sur le plateau technique dont les activités ont pu générer des impacts
localisés sur l’environnement notamment au niveau de : la buanderie, la chaufferie (et cuves aériennes
associées) et le local des produits dangereux. Sur la base de ces activités, les polluants susceptibles d’être
retrouvés dans les milieux sont principalement, les hydrocarbures totaux, BTEX, HAP, métaux et COHV.
Afin de vérifier la qualité des sols au droit des activités potentielles et de caractériser la qualité des sols Antea
Group a dimensionné un programme de reconnaissance des sols composés de 56 sondages réalisés entre 1
et 5 mètres de profondeur, dans le cadre de projet de réaménagement du CHU de Caen.
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Observations sur l’utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble
indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en compte des résultats
et dans les conclusions font partie intégrante du rapport.
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction partielle de
ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne
sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres
fins que celles définies pour la présente prestation.
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne permet
pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. Par ailleurs,
la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa
responsabilité ne saurait être engagée en la matière.
Antea Group s’est engagée à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations et
s’est conformée aux usages de la profession. Antea Group conseille son client avec pour objectif de l’éclairer
au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son client.
Le client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, Antea
Group s’entendra avec le client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique de la
référence.
Ce rapport devient la propriété du client après paiement intégral du coût de la mission ; son utilisation étant
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le client devient libre d’utiliser le rapport et de le
diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.
Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620. Cette
norme constitue le socle de la certification « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués ». Antea
Group est certifiée selon cette norme. Antea Group applique les recommandations de la politique de gestion
des sites et sols pollués du MEEDDAT, exprimées dans la Note du 19 avril 2017 et la Méthodologie nationale
de gestion des sites et sols pollués associée.
Les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation d’Antea Group sont consultables
sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes.
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ANNEXES
Abréviations générales
Normes de prélèvements et d’échantillonnage
Tableau des codifications des prestations de service relatives aux sites et sols pollués
selon la norme NF X 31-620 (version août 2016)
Compte-rendu de visite
Extrait de la carte géologique de Caen
Extrait du PLU
Fiche GEORISQUES
Espaces protégés
Photographies aériennes
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Abréviations générales
AEI
AEP
FT
ICPE
NGF
NPHE
SAGE
SDAGE

ENVIRONNEMENT
Alimentation en Eau Industrielle
Alimentation en Eau Potable
Flore Totale
Installation Classée Pour
l’Environnement
Nivellement Général de la France
Niveau des Plus Hautes Eaux
Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux
Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

ZNS
ZS

Zone Non Saturée
Zone Saturée

ETUDES DE RISQUES
ARR
Analyse des Risques Résiduels
BW
Body Weight (Poids corporel)
CE
Concentration d’Exposition
DJA
Dose Journalière Admissible
DJE
Dose Journalière d’Exposition
ED
Durée d’Exposition
EDR
Evaluation Détaillées de Risques
Etude Quantitative de Risques
EQRS
Sanitaires
EF
Fréquence d’Exposition
Excès de Risque Individuel de
ERI
cancer
ERS
Evaluation des Risques Sanitaires
ERU
Excès de Risque Unitaire
ESR
Evaluation Simplifiée des Risques
ET
Temps d’Exposition
F
Fraction du temps d'exposition
GMS
Groundwater Modeling System
IR
Indice de Risque
JE
Johnson & Ettinger (Modèle)
Lowest-Observed-Adverse-EffectLOAEL
Level
NAF
Facteur d’Atténuation Naturelle
NOAEL No-Observed-Adverse-Effect-Level
Risk Assessment Information
RAIS
System
RBCA
Risk-Based Corrective Action
RfC
Reference Concentration
SF
Slope Factor
Total Petroleum Hydrocarbons
TPHCWG
Criteria Working Group
VF
Facteur de Volatilisation
VLE
Valeur Limite d’Exposition
VME
Valeur Moyenne d’Exposition
Valeurs Toxicologiques de
VTR
Référence
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INSTITUTIONS
Agence De l’Environnement et de la
ADEME
Maitrise de l’Energie
Association Française de
AFNOR
Normalisation
Agency for Toxic Substances and
ATSDR
Disease Registry
Bureau de Recherches Géologiques
BRGM
et Minières
Centre International de Recherche
CIRC
sur le Cancer
COFRAC COmité FRançais d’ACcréditation
Direction Régionale et
Interdépartementale de
DRIEE
l’Environnement et de l’Energie
(spécifique IDF)
Direction Régionales de
DREAL
l’Environnement, de L’Aménagement
et du Logement
Institut National de
INERIS
l’Environnement Industriel et des
Risques
Office of Environmental Health
OEHHA
Hazard Assessment

AE
AMO
BPE
CCAG
CCAP
CCTG
CCTP
DCE
DROC
EPERS
MOE
OPC
PFD
PGC

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

UE

Union Européenne
Union des Professionnels des
entreprises de Dépollution de sites

PPE

UPDS
USEPA

United States Environmental
Protection Agency

PRM
PUC
VRD

SUBSTANCES, ELEMENTS & COMPOSES
Arsenic
Benzène, Toluène, Ethylbenzène et
BTEX
Xylènes
CA
Charbon Actif
CAV
Composé Aromatique Volatil
Cd
Cadmium
CN
Cyanures
Composés Organo-Halogénés
COHV
Volatils
Cr
Chrome
Cu
Cuivre
Foc
Fraction de carbone organique
fioul domestique (fuel oil
FOD
domestic)
GO
GasOil
H2S
hydrogène sulfuré
Hydrocarbures Aromatiques
HAP
Polycycliques
HCT
Hydrocarbures Totaux
Hg
Mercure
LQ
Limite de quantification
MS
Matière Sèche
Ni
Nickel
OHV
Composés Halogénés volatils
Pb
Plomb
PCB
Polychlorobiphényles
PEHD
Polyéthylène haute densité
PP
Polypropylène
Ppm
Partie par million
PVC
Polychlorure de vinyle
Zn
Zinc
As

PGCSPS

PPSPS

MARCHES PUPLICS
Acte d’engagement
Assistance à Maître d’ouvrage
Bilan Prévisionnel d’exploitation
Cahier des Clauses Administratives
Générales
Cahier des Clauses Administratives
Particulières
Cahier des Clauses Techniques
Générales
Cahier des Clauses Techniques
Particulières
Dossier de Consultation des
Entreprises
Déclaration réglementaire
d’ouverture de chantier
Elément pouvant entraîner la
responsabilité solidaire du
fabriquant
Maître d’œuvre
Ordonnancement, Pilotage et
Coordination
Programme Fonctionnel Détaillé
Plan Général de Coordination
Plan Général de Coordination en
matière de Sécurité et Protection de
la santé
Planning Prévisionnel d’Exécution
Plan Particulier de Sécurité et de
Protection
Personne responsable du marché
Police Unique Chantier.
Voirie, Réseaux Divers

INTERVENTION SUR SITE ET TRAVAUX DE
arrêté relatif au transport des
ADR
Marchandises dangereuses par
route
ATEX
ATmosphère EXplosible
BRH
Brise Roche Hydraulique
BSD
Bordereau de Suivi des Déchets
CAP
Certificat d’Acceptation Préalable
CATOX CATalytic OXydation
DAP
Demande d’Admission Préalable
DIB
Déchets Industriels Banals
Déclaration d’Intention de
DICT
Commencement de Travaux
DIS
Déchets Industriels Spéciaux
DT
Déclaration de Travaux
Déchets Toxiques en Quantité
DTQD
Dispersée
Equipement de Protection
EPC
Collective
Equipement de Protection
EPI
Individuelle
ISCO
In-Situ Chemical Oxydation
Installation de Stockage de Déchets
ISDI
Inertes
Installation de Stockage de Déchets
ISDND
Non Dangereux
Installation de Stockage de Déchets
ISDD
Dangereux
FDS
Fiche de Données de Sécurité
Manuel d’Amélioration de la
MASE
Sécurité des Entrerpises
PID
Détecteur à photoionisation
SVE
Soil Venting Extraction
TN
Terrain Naturel
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Normes de prélèvements et
d’échantillonnage
Antea Group France applique les normes de prélèvements et d’échantillonnage suivantes :
Les prélèvements d’échantillons de sol sont réalisés selon les normes suivantes :

MILIEU SOL

NF ISO 18400-100 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 100 : Lignes directrices pour la sélection des
normes d’échantillonnage », Mai 2017
NF ISO 18400-101 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 101 : Cadre pour la préparation et
l’application d’un plan d’échantillonnage », Juillet 2017
NF ISO 18400-102 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 102 : Choix et application des techniques
d’échantillonnage », Décembre 2017
NF ISO 18400-103 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 103 : Sécurité, Décembre 2017
NF ISO 18400-105 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 105 : Emballage, transport, stockage et
conservation des échantillons », Décembre 2017
NF ISO 18400-106 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 106 : Contrôle de la qualité et assurance de
la qualité », Décembre 2017
NF ISO 18400-107 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 107 : Enregistrement et notification »,
Décembre 2017
NF ISO 18400-201 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 201 : Prétraitement physique sur le
terrain », Décembre 2017
NF ISO 18512 « Qualité du sol : Lignes directrices relatives au stockage des échantillons de sol à long et à
court termes », Octobre 2007

MILIEU EAUX
SOUTERRAINES

Les prélèvements d’échantillons d’eaux souterraines sont réalisés selon les normes suivantes :
NF X 31-614 « Qualité du sol – Méthode de détection et de caractérisation des pollutions - Réalisation
d’un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l’eau souterraine au droit et autour d’un site
potentiellement pollué », Décembre 2017
NF X 31-615 « Qualité des sols – Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des
pollutions en nappe dans le cadre des sites pollués ou potentiellement pollués - Prélèvement et
échantillonnage des eaux souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la
qualité des eaux souterraines », Décembre 2017
NF ISO 5667-3 « Qualité de l’eau : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des
échantillons d’eau », Mai 2013

MILIEU EAUX
SUPERFICIELLES

Les prélèvements d’échantillons d’eaux superficielles sont réalisés selon les normes suivantes :
NF EN ISO 5667-6 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 6 : Lignes directrices pour l’échantillonnage
des rivières et des cours d’eau », Novembre 2016

MILIEU GAZ DU
SOL

Les prélèvements d’échantillons de gaz du sol sont réalisés selon les normes suivantes :
NF ISO 18400-204 « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 204 : Lignes directrices pour
l’échantillonnage des gaz du sol », Juillet 2017
Les prélèvements d’échantillons d’air sont réalisés selon les normes suivantes :
NF X 43-267 « Air des lieux de travail – Prélèvement et analyse des gaz et vapeurs organiques –
Prélèvement par pompage sur tube à adsorption et désorption au solvant », Juin 2014

MILIEU AIR
NF X 43-298 « Air des lieux de travail – Conduite d’une intervention en vue d’estimer l’exposition
professionnelle aux agents chimiques par prélèvement et analyse de l’air des lieux de travail », Novembre
2013
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Tableau des codifications des
prestations de service relatives aux sites et
sols pollués selon la norme NF X 31-620
(version août 2016)
Domaine A : Etudes, assistance et Contrôles
Domaine B : Ingénierie des Travaux de Réhabilitation
Code

Prestation

Prestation(s)
Antea Group

Code

Prestation

DOMAINE A
Offres globales prestations

Evaluation des impacts sur les enjeux à protéger

AMO

Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO)

A300

Analyse des enjeux sur les ressources en eaux

LEVE

Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de
la méthodologie nationale des sites pollués

A310

Analyse des enjeux sur les ressources
environnementales

EVAL

Evaluation (ou audit) environnementale des sols et
des eaux souterraines lors d’une vente/acquisition
d’un site

A320

Analyse des enjeux sanitaires

CPIS

Conception de programmes d’investigations ou de
surveillance – Réalisation du programme –
Interprétation des résultats – Elaboration de schémas
conceptuels, de modèles de fonctionnement et de
bilans quadriennaux

A330

Identification des différentes options de gestion
possibles et élaboration d’un bilan coût /
avantage

PG

Plan de Gestion dans le cadre d’un projet de
réhabilitation ou d’aménagement d’un site

Autres compétences

IEM

Interprétation de l'Etat des Milieux

A400

CONT

Contrôles :
- de la mise en œuvre du programme d’investigation
ou de surveillance
- de la mise en œuvre des mesures de gestion

DOMAINE B

XPER

Expertise dans le domaine des sites et sols pollués

Prestations élémentaires

ATTES

Attestation à joindre aux demandes de permis de
construire (PC) ou d’aménager dans les secteurs
d’information sur les sols (SIS) et au second
changement d’usage (Loi ALUR)

B001

Assistance à maitrise d'ouvrage dans la phase des
travaux

X

Diagnostic de l'état des milieux

Dossiers de restriction d'usage, de servitudes

B100

Etude de conception

A100

Visite du site

X

B110

Etudes de faisabilité technique et financière

A110

Etudes historiques, documentaires et mémorielles

X

B111

Essais de laboratoire

A120

Etude de vulnérabilité des milieux

X

B112

Essais en pilote

A200

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses
sur les sols

B120

Etudes d'avant-projet (AP)

A210

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses
sur les eaux souterraines

B130

Etudes de projet

A220

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses
sur les eaux superficielles et/ou sédiments

B200

Etablissement des dossiers administratifs

A230

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses
sur les gaz du sol

B300

Maitrise d'œuvre dans la phase des travaux

A240

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses
sur l'air ambiant et des poussières atmosphériques

B310

Assistance aux contrats de travaux

A250

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses
sur les denrées alimentaires

B320

Direction de l'exécution des travaux

A260

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses
sur les terres excavées

B330

Assistance aux opérations de réception
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Compte-rendu de visite
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FICHE DE VISITE DE SITE
Informations générales
Date de visite :

28 janvier 2019

Auteur(s) :

V. DELABY

Personne(s) Accompagnant et/ou personnes rencontrées (nom +fonction) : Mme ANDRZEJEWSKI membre de la
direction du patrimoine et des infrastructures du CHU (Département Prévention Environnement et Sécurité).
Documents consultés / remis par le client : SANS OBJET

Identification du site
Commune :

Caen et Hérouville-Saint-Clair

Département : Calvados (14)

Adresse : Boulevard de la Côte de Nacre
Parcelles cadastrales :
Superficie approximative (ha ou m2) :

150 000 m²

Propriétaire actuel du site : CHU de Caen
Conditions d’accès au site :

X oui □non
Site surveillé : X oui
□non
Site clôturé :

Contraintes pour accès machine forage / pelle : Bâtiments non accessible pour la machine de forage
Typologie du site/utilisation actuelle:

□Décharge
□Friche industrielle
X Site occupé (préciser) :

□Habitations, loisirs, écoles
□Commerces
□Autres (préciser)

CHU de CAEN

______________________________________

□Agriculture
X ICPE : préciser nom exploitant : CHU de CAEN
Populations présentes sur le site :

□Aucune présence
□Présence occasionnelle
X Présence régulière

X Travailleurs adultes
□Résidants (adultes / enfants) – préciser âge des
enfants : _____________

X Grand public (adultes / enfants)

Nombre de personnes :
________________________________
Connaissance réseaux enterrés :
Plans :

□oui Xnon

E/EMT/ICF/04-rev0

1

Piézomètres /puits / mare sur site?

□oui Xnon
Si oui : préciser : nombre, localisation, profondeur, implantation crépine….

Jardins potagers / arbres fruitiers sur site ?

□oui Xnon
Si oui : préciser la consommation

Activités industrielles pratiquées sur le site (actuelles et passées)
Activité pratiquée ou
installation potentiellement
polluante
(préciser si ICPE)
Stockage aérien sur rétention
de fuel (2 cuves de 540 m3 et 2
cuves de 75 m3
ICPE (Autorisation)

Localisation sur le site
(référence indiquée sur
plan)

Période d’activité

Accident ?
Incident ?
Autre information ?

Nord- Est du plateau
technique

En activité

Pas d’information

Stockage enterrée de gazole et
de supercarburant dans une
cuve bi-compartimenté enterrée
ICPE (Autorisation)
Stockage de fuel des groupes
électrogènes
ICPE (Autorisation)

Station-service au Nord
du site d’étude

En activité

Pas d’information

Nord du plateau
technique

En activité

Pas d’information

3 chaudières mixtes (gaz
naturel et fuel) ainsi que les
groupes électrogènes de
remplacement
ICPE (Autorisation)
Dalle fluide avec présence de
gaz stockés (oxygène liquide et
gazeux)
ICPE (Déclaration)
Aire d’entrainement incendie

Bâtiment chaufferie

En activité

Pas d’information

Nord-Ouest du site

En activité

Pas d’information

Partie centrale du site

En activité

Pas d’information

Local produit dangereux et
déchet

Partie centrale du site

En activité

Pas d’information

Buanderie avec stockage de
produit chimique (solvant

Partie centrale du site

En déconstruction
depuis 2018

Pas d’information

Stockage de produit dangereux
dans des box sur dalle

Partie Nord du site

En activité

Pas d’information
Présence visuelle d’indice
de pollution et dalle en
mauvais état

E/EMT/ICF/04-rev0

2

Rejets du site ?

□

X

Rejets industriels :
oui
non
Si oui : préciser : type de rejets, localisation, nature du rejet…

E/EMT/ICF/04-rev0

3

Description du site
Plan de l’existant

4

Bâtiment(s) existant(s):
Nombre :

Dénomination
(référence
indiquée sur le
plan)

Configuration
: plain-pied ?
nb sous-sol ?
vide
sanitaire ?

Utilisation
(préciser :
actuelle ou
passée)

Présence
d’une
dalle :
oui/non ?

Etat général
(mur, toiture,
dalle :
fissures ?…)

Bâtiments des
archives

Plain-pied

Archives papier
du CHU

Oui

Bon état

Entrepôt
général

Plain-pied

oui

Bon état

Local des
produits
dangereux

Plain-pied

Oui +
produit sur
bac de
rétention

Bon état

Buanderie

Plain-pied

Stockage
provisoire de
l’ensemble des
consommables
du CHU
Stockage de
l’ensemble des
produits
dangereux du
CHU
Nettoyage de
l’ensemble du
linge du CHU

Ateliers

R+1

Oui

Bon état

Chaufferie

Plain-pied

R+1 bureaux
RDC ateliers de
menuiserie, de
serrurerie, de
signalisation et
anciennement de
peinture
Chaudière fioul et
gaz de ville

Oui

moyen

Mode de
chauffage
(fioul ?
électrique ?
gaz ?) – voir
chaudière
Fioul /
chaufferie
générale

Dimensions

Accès / machine
forage
possible ?

Indices de pollution ?

oui

RAS

Fioul /
chaufferie
générale

Oui

RAS

Fioul /
chaufferie
générale

Non

RAS

Oui

RAS

Non

Présence de trace d’huile
à proximité des
chaudières fioul

Bâtiment non visité – en désamiantage avant démolition

Fioul /
chaufferie
générale
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Superstructure(s) / ouvrage(s) / stockage(s) existant(s):
Nombre :4
Nom/localisation
(référence
indiquée sur le
plan)

Type
(cuve, stockage
divers, dépôts,
bidons…)

Aérien ? Souterrain ?
Volume
(m3)

Contraintes
d’accès /
machines de
forage ?

Type de produits
stockés/déchets
identifiés

Etat

Accident ?
Incident ?
Commentaires

Cuve

cuve

Si : Aérien : Rétention ?
revêtement des sols ?
Si souterrain : double peau ?
aérien

Station-service

cuve

souterraine

20

Non
visible

Gazole et supercarburant

Non

Présence dans un
bac de rétention
en béton en
mauvais état
Pas d’information

Dalle fluide

stockage

aérien

39,03 (T)

Bon état

oxygène

Non

Pas d’information

Boxs

Stockage

aérien

Dalle
habimé et
présentant
des
marques
d’huile

divers

Oui

Pas d’information

450

Bon état

Fioul

Non

Espaces extérieurs :
Nom/localisation
(référence indiquée sur le plan)

Utilisation
(préciser : actuelle ou
passée)

Type de revêtement
(enrobé, dalle, pavés, herbe, terre à nu…)

Indices de pollution ?

Espace vert

herbe

non

Parkings

Enrobé en bon état

non

6

Observations

Environnement du site
Préciser le rayon de voisinage visité : 500 m
Localisation de l’occupation à reporter sur plan cadastral
Oui/Non
Occupation
Agricole

Non

Forestier

Non

Localisation par
rapport au site
(distance + direction)

Précisions

Non

Industriel

Oui

Commercial
Etablissements sensibles
(crèches, établissements
scolaires, parcs et jardins publics)

Non

□sous-sol
□plain-pied
□pas de précision
□sous-sol □plain-pied □VS
jardin potager : □oui
□non
puits : □oui
□non
□pas de précision
Activités récréatives : □oui
□non

Non
Collectif

Non

Résidentiel

Individuel

□Cours d’eau
□ Etang / Base de loisirs

Autres (à préciser) : ________________

Autres (à préciser) :
________________

Mesures de mise en sécurité à prendre
Action

Justifications

Restrictions d’accès au site (clôture…)
Evacuation du site
Enlèvement de sources de pollution : déchets, fûts, bidons, …
Mise en œuvre d’un confinement ou recouvrement des sols à nu
Démolition de superstructures (bâtiments, réseaux aériens…)
Comblement de vides
Vérification de la qualité de l’eau du robinet ou limitation de l’usage
sur site
Vérification de la qualité des sols ou limitation de l’usage sur site
(cultures par ex)
Vérification de la qualité des eaux de surface ou limitation de l’usage
sur site
Vérification de la qualité des eaux souterraines ou limitation de
l’usage sur site
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X

Vérification de la qualité des sols au
droit des sources potentielles de
pollution du CHU

AIA Ingénierie
Projet de reconstruction du CHU de Caen
Pollution des sols : Phase 1 : Etude historique et documentaire

Extrait de la carte géologique de
Caen

Site d’étude

Feuille N°120 – CAEN
Légende

Rapport n°A97418/A - 04 février 2019
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Pollution des sols : Phase 1 : Etude historique et documentaire

Extrait du PLU

Zone d’étude
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AIA Ingénierie
Projet de reconstruction du CHU de Caen
Pollution des sols : Phase 1 : Etude historique et documentaire
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AIA Ingénierie
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Descriptif des risques
Edité le 29/01/2019 à 16h07

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques (ERNMT) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de
l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus d’information,
consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation
Information sur la commune:
14000 - CAEN

Informations sur la commune
Nom : CAEN

Code INSEE : 14118

Code Postal : 14000

Commune dotée d'un DICRIM : Non

Département : CALVADOS

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 16 (détails en annexe)

Région : Normandie

Population à la date du 07/08/2017 : 108954

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Inondation

Mouvements de terrain

Retrait-gonflements des sols

Cavités souterraines

Séismes

Effondrement

Aléa faible

carrière

2 - FAIBLE

Installations industrielles

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire

Sites et sols industriels

Sites inventaire BASIAS
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INONDATIONS

?

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INNONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Innondation - TRI
Commune exposée à un territoire à risque important d'inondation (TRI) :

?

Oui

Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces
zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondation passées soit en fonction de calculs. Trois périodes
de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une
inondation et sa force.

Source: BRGM

Nom du TRI

Aléa

Cours d'eau

Arrêté du préfet
coordonnateur
de bassin

CAEN

Inondation - Par
submersion marine,
Inondation - Par une
crue à débordement
lent de cours d’eau

Le Biez,
L'Odon,
L'Orne

2012-11-27

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire

Arrête
stratégie locale

Arrêté préfet /
parties prenantes

Arrêté
d'approbation de
la partie locale

Arrêté TRI
national
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INONDATIONS (SUITE)
PROGRAMME DE PRÉVENTION - PAPI

Commune faisant l'objet d'un programme de prévention (PAPI) : Oui
Nom du PAPI

Aléa

Date de labellisation

Date de signature

ORNE-SEULLES

Inondation - Par ruissellement
et coulée de boue, Inondation
- Par submersion marine,
Inondation - Par une crue à
débordement lent de cours
d’eau

2012-10-17

2013-07-22

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire

Date de fin de
réalisation
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations
1 évènement historiques d'inondations sont identifiés sur la commune de CAEN

Dommages sur le territoire national
Date de l'évènement (date
début / date fin)

Type d'inondation

Approximation du nombre de
victimes

Approximation dommages
matériels(€)

01/12/1925 - 28/01/1926

Crue nivale,Crue pluviale lente
(temps montée tm > 6 heures)

inconnu

inconnu

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire
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INONDATIONS (SUITE)
LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
Votre commune est soumise à un PPRN Inondation : Oui

?

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions
d'urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures
de prévention, de protection et de sauvegarde.

Source: BRGM

PPR

Aléa

Préscrit le

Enquêté le

Approuvé
le

PPR de la
basse vallée
de l'Orne

Inondation

13/12/2005

07/04/2008

10/07/2008

PPRL multi
basse vallée
Orne

Mouvement de terrain,
Inondation, Avancée
dunaire, Recul du trait de
côte et de falaises, Par
submersion marine

20/05/2016

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire

Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /
abrogé le

Révise

21/11/2008
14DDTM20110002
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

?

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation
ou « retrait des argiles ».

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?
Commune exposée aux retrait-gonflements des sols argileux :

?

Oui

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

Source: BRGM-MTES

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
Votre commune est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

?

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?
Mouvements de terrain recensés dans la commune :

?

Oui

Cette carte illustre l'ensemble des mouvements de terrain recensés dans votre commune.

Source: BRGM-MEDDE

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
Votre commune est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Oui

?

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions
d'urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures
de prévention, de protection et de sauvegarde.

Source: BRGM

PPR

Aléa

Préscrit le

PPRL multi
basse vallée
Orne

Mouvement de terrain,
Inondation, Avancée
dunaire, Recul du trait de
côte et de falaises, Par
submersion marine

20/05/2016
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Enquêté le

Approuvé
le

Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /
abrogé le

Révise
14DDTM20110002
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CAVITÉS SOUTERRAINES

?

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES CAVITÉS SOUTERRAINES ?
Cavités recensées dans la commune :

?

Oui

La carte représente les cavités présentes dans votre commune.

Source: BRGM

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
Votre commune est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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SÉISMES

?

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA COMMUNE ?
Type d'exposition de la commune :

?

2 - FAIBLE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

Source: BRGM

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
Votre commune est soumise à un PPRN Séismes : Non

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire
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SÉISMES (SUITE)
LISTE DES SÉISMES LES PLUS IMPORTANTS POTENTIELLEMENT RESSENTIS DANS LA COMMUNE

?

L'intensité traduit les effets et dommages induits par le séisme en un lieu donné. Son échelle est fermée et varie de I (non
ressenti) à XII (pratiquement tous les bâtiments détruits). A ne pas confondre avec la magnitude qui traduit l'énergie
libérée par les ondes sismiques, qui est mesurée sur une échelle ouverte et dont les plus forts séismes sont de l'ordre de
magnitude 9.

Séismes les plus importants potentiellement ressentis dans la commune de CAEN
Commune

Intensité interpolée

Intensité interpolée
par classes

Qualité du calcul

Fiabilité de la donnée
observée SisFrance

Date du séisme

CAEN

6.97

VII

calcul très précis

données très
sûres

30/12/1775

CAEN

5.00

V

calcul très précis

données assez
sûres

30/05/1889

CAEN

5.00

V

calcul très précis

données très
sûres

01/04/1853

CAEN

5.00

V

calcul très précis

données
incertaines

06/07/1640

CAEN

4.99

V

calcul très précis

données très
sûres

12/11/1849

CAEN

4.96

V

calcul très précis

données très
sûres

19/11/1927

CAEN

4.63

IV-V

calcul précis

données assez
sûres

01/12/1769

CAEN

4.52

IV-V

calcul précis

données très
sûres

05/11/1734

CAEN

4.50

IV-V

calcul très précis

données assez
sûres

28/01/1878

CAEN

4.37

IV-V

calcul précis

données assez
sûres

06/04/1580
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

?

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

LA COMMUNE COMPORTE-T-ELLE DES SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?
Commune exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués :

?

2

Sur cette carte, sont indiqués les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif. La carte représente les implantations de votre commune.

Source: MTES, DREAL/DRIEE

LA COMMUNE COMPORTE-T-ELLE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?
Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans la commune :

?

331

Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives
disponibles, départementales et préfectorales.... La carte représente les implantations de votre commune.

Source: BRGM
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)
LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION DES
SOLS (SIS) ?
Présence de Secteurs d'Informations sur les Sols (SIS) dans la commune :

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

?

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances , notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

LA COMMUNE EST-ELLE ÊTRE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?
Nombre d'installations industrielles dans votre commune :

?

13

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de
l'Etat. La carte représente les implantations présentes dans votre commune.

Source: BRGM

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?
Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre commune :

?

5

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La
carte représente les implantations présentes dans votre commune.

Source: BRGM
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)
LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
Votre commune est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

?

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination
de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales de sites de
stockage ou de chargement.

LA COMMUNE EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?
Canalisations de matières dangereuses dans la commune :

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire

Non

Page 15

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

?

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

LA COMMUNE EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?
Installations nucléaires situées à moins de 10km de la commune :

Non

Installations nucléaires situées à moins de 20km de la commune :

Non

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire
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RADON

?

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et
les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se
fixer sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les
habitations en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers
de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE VOTRE COMMUNE ?
Le potentiel radon de votre commune est :

?

potentiel de catégorie 1 (faible)

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en
3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des
concentrations présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface
entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

Source: IRSN

?

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire
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Glossaire
Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Définition juridique (source : décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 et décret n° 2004-554 du 9 juin 2004)
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas
échéant, un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être
suivie d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Définition juridique (source : guide général PPR)
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être
prises ». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et
le caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Définition juridique (source: http://www.prim.net)
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens.
Il est définit par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnementet et doit être réalisé dans un délai de 3 ans
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié
ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur
la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et
définir les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation
obligatoire (conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des
mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire du Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie disponible en ligne à l'adresses suivante : http://glossaire.prim.net/.
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 16
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1
Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

14PREF19990162

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue : 13
Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

14PREF19900006

14/02/1990

16/02/1990

16/03/1990

23/03/1990

14PREF20170151

10/01/1993

18/01/1993

23/06/1993

08/07/1993

14PREF19950037

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

08/02/1995

14PREF20000015

04/08/1999

04/08/1999

21/07/2000

01/08/2000

14PREF20000016

09/05/2000

09/05/2000

21/07/2000

01/08/2000

14PREF20010010

05/01/2001

07/01/2001

12/02/2001

23/02/2001

14PREF20020018

02/06/2002

02/06/2002

29/10/2002

09/11/2002

14PREF20030035

01/06/2003

01/06/2003

03/10/2003

19/10/2003

14PREF20060009

25/06/2006

25/06/2006

19/12/2006

04/01/2007

14PREF20130053

22/07/2013

22/07/2013

10/09/2013

13/09/2013

14PREF20140004

08/08/2014

08/08/2014

02/10/2014

04/10/2014

14PREF20150001

12/06/2015

12/06/2015

02/10/2015

08/10/2015

14PREF20180021

29/04/2018

01/05/2018

26/06/2018

05/07/2018

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

14PREF20130066

22/07/2013

22/07/2013

21/11/2013

23/11/2013

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

14PREF19870106

15/10/1987

16/10/1987

22/10/1987

24/10/1987

Mouvements de terrain : 1

Tempête : 1
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Précautions d'usage
Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents dans le périmètre
administrative d’une commune choisie par l’internaute. Il résulte de l’intersection géographique entre un périmètre
donné et des informations aléas, administratives et réglementaires. En ce qui concerne les zonages, la précision de la
représentation sur Géorisques par rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage
entre les couches est possible. Seules les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle
sous format papier, font foi. Les informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation
particulière, et aucune garantie n'est apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données
Le site Géorisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de
la prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives
aux risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités
Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée en
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la
DGPR ou le BRGM utilise les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercie par
avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantit pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peut modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur
Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
- sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.
Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens
Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont
là dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni
responsabilité, ni approbation des informations contenues dans ces sites.
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1

INTRODUCTION

Le présent rapport consigne les résultats et l’analyse des mesures acoustiques réalisées le 19 mars 2019
dans le cadre du projet de reconstruction du CHU de Caen situé avenue de la Côte de Nacre à Caen (14).
La campagne de mesures acoustiques avait pour objet de caractériser le niveau de bruit sur site en période
diurne et nocturne afin de :




Quantifier le niveau de bruit résiduel en différents endroits de la parcelle,
Valider les hypothèses du niveau sonore prise dans le dimensionnement des façades,
Compléter et valider les mesures réalisées par l’entreprise APAVE (ICPE).

2

CONTEXTE DES MESURES ET CONFIGURATION

2.1

Contexte

Le projet consiste en un réaménagement lourd réparti en plusieurs phases du CHU. Certains bâtiments
seront construits sur d’actuels parking, le bâtiment principal actuel sera détruit et d’autres bâtiments seront
conservés.
L’état du site le jour des mesures est présenté sur la vue aérienne ci-dessous :

Nouvelles
constructions

FEH

FEH

On notera notamment que le bâtiment FEH (au sud-est) sera conservé, des bâtiments seront construits sur
certaines parcelle actuellement utilisées comme parking au nord est et le bâtiment principal (CHU) sera
détruit.
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2.2

Aspect normatif et réglementaire

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010 « Acoustique - Caractérisation et
mesurage des bruits dans l’environnement ».
Les bruits émis par les équipements techniques du projet sont soumis aux exigences du décret n°2006-1099
du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
1

Ce décret définit l’émergence sonore due à une source particulière comme le critère pertinent pour évaluer
une situation du point de vue de la nuisance sonore.
Deux types de contraintes d’émergence sont à considérer :
 les contraintes d’émergences globales applicables quelle que soit la situation,
 les contraintes d’émergences spectrales applicables à l’intérieur des habitations, fenêtres fermées
ou ouvertes.
Ce décret fixe un seuil d’émergence sonore globale maximale à 3 dB(A) en période nocturne (22H00-7H00)
et 5 dB(A) en période diurne (7H00-22H00), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif compris entre 0
et 6 dB(A), en fonction de la durée d’apparition du bruit particulier.
 six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant
étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est
inférieure à 10 secondes,
 cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes,
 quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes,
 trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures,
 deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures,
 un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures,
 zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Les émergences spectrales maximales admissibles par bande d’octave normalisée sont de 7 dB pour les
octaves centrées sur 125 et 250 Hz et de 5 dB pour les octaves centrées sur 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.
Ces valeurs ne sont pas modulables par un terme correctif lié à la durée d’apparition du bruit.
D’autre part, et bien qu’aucune réglementation ne régisse le niveau de bruit émis au sein du projet, les futurs
équipements techniques ne devront pas polluer les façades de l’hôpital et espaces extérieurs au-delà de
l’acceptable. Aussi, on visera autant que possible de viser les émergences maximales réglementaires pour les
façades des futurs bâtiments.

2.3

Appareillage de mesures

Le matériel utilisé lors de la campagne de mesures est conforme aux normes :
 EN 61672-1 « Electroacoustique - Sonomètres - Partie 1 : Spécifications »,
 EN 60942 « Electroacoustique - Calibreurs acoustiques ».
La liste détaillée de ce matériel est disponible en annexe.
®

L’analyse en laboratoire a été réalisée par l’intermédiaire des logiciels SPECTRALYZER (Peutz & Associés)
et Evaluator (Brüel & Kjaer).
Le calibrage du matériel effectué avant et après les essais à mis en évidence des écarts de valeurs
inférieurs à 0,5 dB(A).

1

Le terme « émergence » est défini en annexe dans la partie vocabulaire.
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2.4

Type et localisation des mesures

2.4.1

Description du type de mesures

Nous avons effectué des relevés sonores en périodes diurne et nocturne sur un temps cumulé de 3 heures
environ.
Ce temps d’observation a permis de réaliser plusieurs mesures, pour chaque période, de 10 à 30 minutes
selon pertinence (voir repérage ci-après).
Certaines mesures ont été réalisées en sus afin de caractériser des équipements techniques particuliers et
sont présentées dans la suite de ce rapport.
2.4.2

Plan de repérage des points de mesures

De nombreux points de mesures ont donc été réalisés afin de cartographier au mieux la situation actuelle en
tenant compte des emplacements des mesures déjà réalisés par APAVE (ICPE) dont le repérage et les
résultats sont rappelés en annexe de ce présent rapport.
Les emplacements des mesures réalisées par nos soins sont repérés sur la vue aérienne ci-dessous :

3
6bis
6

4
5

2

7

1

2.5

Conditions de mesures

Les mesures en extérieur ont été réalisées le 19 mars 2019. Les mesures en période diurne ont été
réalisées entre 16 et 19 heures et les mesures en période nocturne ont été réalisées entre 23h30 et 02h00
afin de couvrir la période la plus calme de la nuit.
Les conditions météorologiques étaient de type U3/T3 en période diurne, soit des effets météorologiques
nuls, et de type U3/T5 en période nocturne, soit des effets météorologique conduisant à un renforcement
faible du niveau sonore en période nocturne (voir définition en annexe).
Cependant, les sources de bruits mesurées en période nocturne étaient majoritairement proches des points
de mesures, et les effets météorologiques ne sont à prendre en compte qu’à partir de grande distances
(> 100m).
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3

RESULTATS DES MESURES

Les principaux résultats de mesures sont présentés ci-après en valeurs globales et spectrales (niveau
continu équivalent LAeq et niveaux statistiques - définitions en annexe).

3.1

Evolutions temporelles du niveau sonore et photos des points de mesure

3.1.1

Période diurne

Les graphiques et les photos ci-après illustrent les allures temporelles des niveaux sonores continus
équivalents LAeq mesurés aux différents points de mesures en période diurne.
Point 1 :

Point 1

Point 1

Commentaires :
La source sonore principale au point de mesure numéro 1 est le périphérique nord avec, à l’heure et le jour
des mesures, un passage continu de véhicule à vitesse normal (pas d’embouteillage) et le passage régulier
de poids lourds.
Le point de mesure était placé de sorte à ce que le capteur soit en vue direct du périphérique, sans effet de
masquage par le butte entre le périphérique et la parcelle du projet, afin d’anticiper le niveau sonore au
niveau des étages les plus hauts du futur bâtiment qui eux seront en vue direct de la route.
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Point 2 :

Equipements techniques proches des urgences

Vue du point 2

Commentaires :
On a constaté un passage de voiture à proximité du point de mesure régulier le jour et à l’heure des
mesures (2 véhicules par minutes environ).
Le niveau sonore résiduel (niveau sonore le plus bas, caractérisé par l’indice fractile L90) constaté à ce point
de mesure était dû à des équipements techniques provenant de l’entrée des urgences de l’hôpital.
Point 3 :

Point 3

Point 3

Commentaires :
La source sonore principale au point de mesure numéro 3 est le boulevard Henri Becquerel avec, à l’heure
et le jour des mesures, un passage continu de véhicule à vitesse normal (pas d’embouteillages).
Nous n’avons pas constaté la présence d’un équipement technique bruyant particulier.

avril 19

J7587-03

Page 7 sur 19

Opération Principale - Reconstruction du CHU de Caen (14)
Diagnostic acoustique

Point 4:

Point 4

Point 4

Commentaires :
La source sonore principale au point de mesure numéro 4 est le carrefour à proximité du point de mesure
avec un feu de circulation impliquant des accélérations et freinages de véhicules.
Nous n’avons pas constaté la présence d’un équipement technique bruyant particulier.
Point 5 :

Point 5

Point 5

Commentaires :
Le niveau sonore constaté au point n°5 est impacté par le passage de véhicules à proximité du point de
mesure (2 par minute environ) et le niveau sonore constaté était d’environ 50 dB(A) hors passage de
véhicules.
Le niveau de bruit résiduel est directement impacté par la présence d’équipements techniques provenant de
l’hôpital.
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3.1.2

Période nocturne

Les graphiques ci-après illustrent les allures temporelles des niveaux sonores continus équivalents L Aeq
mesurés aux différents points de mesure en période nocturne :
Point 1 et 7 :
Point 1

Point 7

Commentaires :

Equipements techniques proches du point1

Point 7

Au point 1 en période nocturne, le passage de véhicule éparse sur le périphérique a permis de mesurer un
niveau de bruit résiduel entre les passages. Cependant, ce niveau de bruit résiduel était directement impacté
par la présence de 2 équipements techniques (voir photos ci-dessus).
Au point 7, nous nous sommes écartés du bruit du périphérique. En revanche, le bruit résiduel était
directement impacté par la présence d’équipements techniques du CHU.
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Point 5 :

Point 5

Centrale de Vide

Commentaires :
Le point 5 était impacté par les moteurs d’engins de travaux sur une parcelle de l’hôpital (bâtiment Internat),
en fonctionnement la nuit des mesures, ainsi que par les équipements techniques sur le parking de l’hôpital,
voir photo ci-dessus (Centrale de Vide à l’Est des Urgences).
Les conditions de mesures ne permettent par conséquent pas une exploitation fiable de ces résultats.
Nous avons réussi cependant à mesurer le niveau sonore pendant quelques instants à ce point avec les
équipements techniques éteint, l’allure temporelle est présentée ci-dessous :
Période avec équipements techniques éteint mais
toujours avec la présence d’engins de chantier

On observe que le niveau de bruit résiduel pendant cette période était d’environ 47 dB(A).
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Points 6 et 6bis :

Point 6

Point 6bis

Equipement technique

Point 6

Commentaires
Le point 6 a été effectué le long d’une route afin de profiter de l’effet de masquage d’un bâtiment au nord de
l’internat vis-à-vis d’un équipement technique très bruyant sur le parking nord de l’hôpital (voir photo cidessus).
Le point 6bis a été réalisé au niveau du rond-point à l’entrée de la résidence étudiante et n’était pas masqué
de cet équipement technique, d’où un niveau de bruit résiduel plus élevé (de 5 dB(A) environ).
Le passage de véhicules à cet emplacement en période nocturne était très faible. Les émergences
ponctuelles sur le niveau sonore correspondent au passage de ces-dits véhicules.
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3.2

Tableaux de résultats

Pour rappel (cf. § 2.2), l’émergence réglementaire à respecter est de 3 dB(A) en période nocturne dans le
cas d’équipements techniques (fonctionnement continu).
Les valeurs spectrales pour chaque point de mesure sont disponibles en annexe de ce rapport.
Le tableau suivant regroupe les valeurs globales mesurées (niveau continu équivalent LAeq et niveaux
statistiques - définitions en annexe).
Les valeurs globales sont données en dB(A) sur la période de mesurage et arrondies à 0,5 dB(A) près.
Niveaux sonores en dB(A)
Période

Diurne

Nocturne

Point de mesure

LAeq

L10

L50

L90

Point n°1

71

72,5

71

68,5

Point n°2

60

63,5

58

53

Point n°3

62

65

59,5

51

Point N°4

62,5

64,5

57,5

53,5

Point N°5
Equipements techniques à l’entrée des
urgences (10m)
Point n°1
Point n°5
(Centrale de vide en marche + travaux)
Point n°5
(Centrale de vide éteinte + bruit de moteur
provenant des engins de chantier)
Centrale de vide (à 2 m, à l’est des urgences)
(équipements techniques proches du point 5)
Point n°6

62,5

67

51,5

47

56,5

57

56,5

56,5

61

65

58,5

53

55,5

55,5

49

47

47

47,5

47

46,5

70

70

70

70

51

49,5

44,5

43

Point n°6bis

49,5

50,5

48,5

47

Extracteur parking (à 1 m) (sud du CHU)

77

78

77

77

Point n°7

57

57,5

52,5

48

Commentaires :
L’ambiance sonore sur site est en période diurne est principalement influencé par le passage d’axe routier
important à proximité du projet ainsi que par la présence de nombreux équipements techniques dispersés à
différents endroits du site.
Ces équipements techniques ne s’éteignant pas la nuit, les niveaux de bruit résiduel nocturne sont
également influencés majoritairement par ces équipements.
De plus, la présence de travaux sur la parcelle du projet en période nocturne ne nous a pas permis
d’effectuer des mesures de bruit à l’est et au nord du projet en période nocturne.
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4

CONCLUSIONS

Le présent rapport est relatif à la campagne de mesures acoustiques effectuées le 19 mars 2019 au CHU de
Caen.
Cette campagne de mesures apporte les informations et conclusions suivantes :



En période diurne, les principales sources de bruits sont les axes routiers bordant le projet et les
équipements techniques provenant de l’hôpital.
En période nocturne, les principales sources sonores sont les équipements techniques de l’hôpital.
On notera la présence d’un chantier en période nocturne le soir des mesures, générant des bruits de
chocs et d’activité mais surtout des bruits de moteurs en basses fréquences.

En vue des résultats de mesures et de l’enjeu relatif au projet, les valeurs de niveaux de bruit résiduel
retenues sur les périodes réglementaires dans le cadre du dimensionnement des équipements techniques
sont :

Période

Localisation

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1 000
Hz

2 000
Hz

4 000
Hz

Global
dB(A)

Diurne

Partout (L90_Point 5)

59,5

52,5

46

41,5

42

38,5

28

47

Au sein du projet
(L90_Point 5)

57,5

54,5

46

41

40,5

36

25

46,5

En façade des riverains
(L90_Point 6)

50,5

46

41

39

39,5

32,5

19,5

43

Nocturne

De plus, les mesures à proximité des voies routières ont confirmé le passage soutenu de véhicules aux
abords du projet et par conséquent la cohérence du classement de ces voies.
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Définition des grandeurs acoustiques
GENERALITES
Afin de préciser la signification de la terminologie acoustique utilisée dans ce rapport, nous indiquons sommairement ci-dessous les
principales définitions.
La force d'un son se caractérise par l'amplitude de la variation de la pression par rapport à la pression atmosphérique moyenne.
L'échelle de perception des sons par l’oreille humaine n’est pas proportionnelle à cette amplitude.
En fait, la sensation varie comme le logarithme de l'excitation.
On emploie donc une unité physique relative pour définir la force d'un son, on parle de niveau de pression acoustique ou de niveau
sonore.
Le niveau de pression acoustique est défini par le rapport logarithmique entre la pression acoustique p et une pression acoustique de
référence po (2.10–5 Pascal) :
Lp = 20 log p/po., exprimé en décibel (dB).
Lorsqu'on désire caractériser par un seul nombre la force d'un bruit dans lequel toutes les fréquences perçues par l'oreille (environ 20 à
20000 Hz) sont présentes, on peut insérer dans l'appareil de mesure un filtre.
Ce filtre dispose d'une courbe de pondération correspondant à la sensibilité de l'oreille aux différentes fréquences. Il est appelé filtre
ou pondération A.
Toutes les fréquences composant le bruit sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu'elles le seraient par l'oreille
humaine.
Le niveau sonore est alors caractérisé par une valeur globale pondérée A, exprimée en dB(A).
Le niveau de pression acoustique est un paramètre éminemment variable dans le temps.
Afin de caractériser un bruit fluctuant par une seule valeur, on calcule le niveau d'énergie moyen de ce bruit sur une durée d’intégration,
fonction du ou des phénomènes à mettre en évidence ou à quantifier.
Niveau de pression acoustique continu équivalent, noté Leq,T , est par définition le niveau constant qui contiendrait autant d'énergie
que le niveau réel fluctuant dans le temps au cours de la période T considérée. Il s’agit donc d’une moyenne temporelle.
Pratiquement, ce niveau est corrigé de la sensibilité de l’oreille, il est noté LAeq,T.
Il est donc exprimé en dB(A).
Sauf cas spécifique, les niveaux sonores considérés dans les normes françaises, européennes et internationales sont des niveaux
équivalents.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,t
Afin d’obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage T, on peut
acquérir cette grandeur en continu sur un intervalle de temps « court » t, appelé durée d’intégration.
La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence.
Elle est généralement de durée égale à 1s, voire 100 ou 125 ms.
NIVEAUX STATISTIQUES
Pour caractériser un bruit fluctuant tel que le bruit communautaire, l'acousticien peut avoir recours à des grandeurs tirées d’une analyse
statistique qui permet d’enrichir les informations qu’il peut obtenir de la seule moyenne temporelle Leq.
Ils sont appelés "indices fractiles" et notées Lx.
Lx est le niveau de pression acoustique atteint ou dépassé durant x % de la période d'analyse considérée.
L1 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 1 % de la durée d'analyse) peut correspondre aux bruits de crête ou aux éventuelles
impulsions sonores ;
L10 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 10% de la durée d'analyse) représente assez bien en général la valeur haute significative
du niveau de bruit ambiant.
L50 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 50% de la durée d'analyse) Lorsque cette valeur diffère notablement de la valeur
« moyenne » représentée par le descripteur LAeq, il peut devenir le paramètre significatif à prendre en compte pour caractériser le bruit
ambiant. Il permet de connaître le bruit ambiant moyen en dehors d’évènements sonores ponctuels.
L90 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 90% de la durée d'analyse) correspond en général à la valeur basse fréquemment atteinte
du niveau de bruit ambiant.
L95 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 95 % de la durée d'analyse) représente dans certain cas le minimum significatif du bruit
ambiant.
L99 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 99 % de la durée d'analyse) correspond au minimum du bruit ambiant mesuré pendant la
durée d’acquisition.
Les valeurs L10 et L90 constituent souvent les bornes hautes et basses, fréquentes et significatives, de variation du bruit ambiant.
En pratique, l'écart entre L10 et L90 fournit une indication sur ce qu’il est convenu d’appeler la dynamique du bruit. Si cet écart est faible,
il y a peu de fluctuations temporelles. Au contraire, plus cet écart est élevé, et plus on tend vers un signal de nature impulsionnelle.
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VOCABULAIRE
Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par
toutes les sources proches et éloignées.
Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce
qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou
transmis dans une pièce d’habitation du fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux
d’habitation.
Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit (s) particulier (s), objet (s) de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs
correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
Bruit de fond
Il s’agit d’une appellation d’usage qui peut représenter selon les cas, le bruit ambiant, le bruit particulier ou le bruit résiduel. Il est utilisé
souvent lorsqu’il s’agit d’un niveau sonore mesuré à l’intérieur des locaux.
Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparée(s)
par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0.2 s.
Emergence
L’émergence est la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit particulier. Il s’agit de la modification du niveau du
bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau
mesuré dans une bande quelconque de fréquence.
Tonalité marquée
Parmi les facteurs aggravants d’un bruit perturbateur, un bruit possédant des intensités fortes à certaines fréquences est dit à tonalités
marquées.
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveaux entre la bande de 1/3
d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes
immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 1 pour la bande considérée :
Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s.
63 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 à 6300 Hz

10 dB

5 dB

5 dB

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d’octave.
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EFFETS METEOROLOGIQUES

Matériel utilisé
Le matériel utilisé comprenait :
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Sonomètre intégrateur de classe 1 Brüel & Kjaer type 2250 (1) H (n° de série : 2 506 147)



Microphone de mesure demi-pouce Brüel & Kjaer modèle 4189 (n° de série : 2 513 281)



Calibrateur Brüel & Kjaer type 4231 pour la chaîne de mesure acoustique (n° de série : 2 579 143)



Boules anti-vent Brüel & Kjaer
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Valeurs spectrales

1-Diurne

2-diurne

Centrale à vide à 10m vers Entrée urgence

3- diurne

4-diurne

5-diurne

6-nocturne

6bis-nocturne

1m extracteur parking

5-nocturne (avec équipement technique)

Compresseur blanc parking

5-nocturne (sans équipement technique)

1-nocturne

7-nocturne
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Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90

63
73
76
71
67,5
72
74
69
65,5
70,5
71,5
70,5
69,5
75,5
74,5
67,5
62,5
71
73,5
68
64
67,5
69,5
63
59,5
58
59
53,5
50,5
56
57,5
55
53
71,5
73,5
71,5
69,5
62
64
60
57,5
66,5
68
66
65
60
62
59,5
57,5
63,5
67,5
60,5
57
62,5
65
57,5
54
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125
67
69
64,5
61
62,5
64
59
56
63
65
63
60
65,5
66,5
60
55,5
63,5
66
60,5
56
63
64
56
52,5
53
52,5
48,5
46
55,5
57,5
55,5
53
71,5
73
71,5
70
61
63
60,5
58
74,5
77
74
71,5
56,5
58,5
56,5
54,5
59,5
63
56,5
53,5
55
57,5
53
50

250
62
64
59
56
59
62,5
56
51,5
57,5
58,5
57
56
57,5
59,5
54
47,5
60,5
62,5
56,5
51,5
61
64
51
46
47,5
47,5
43,5
41
49,5
51,5
49
47
84
85
84
82,5
53,5
54,5
51,5
49
70,5
77,5
67
65
48
49,5
48
46
56
57,5
51,5
48,5
56,5
54
48,5
46

Octaves
500
1000
63,5
69
67
70,5
62
68,5
59
66
55
55,5
58,5
59
52,5
53,5
48,5
49
53,5
51
54,5
52
53,5
51
52,5
50
52,5
57,5
55
61,5
49,5
55,5
41,5
46
57
59
60
60,5
52
53
47
48,5
58
58,5
61,5
63,5
46,5
46,5
41,5
42
46,5
47
44,5
45,5
40,5
41,5
39
39,5
47
45,5
48,5
46
46
44
44,5
42
72,5
72,5
74,5
74
72,5
72,5
71
71
49,5
52
49,5
50
43
42
40,5
40
71
58,5
79
63
62
59,5
60,5
57,5
42,5
42
44
43
42,5
42
41
40,5
56
58,5
58
62,5
50
56
46
50,5
52,5
53
53
54,5
46
49,5
42,5
44,5

2000
64,5
66
64
61,5
52,5
56
50
44,5
48
48,5
48
47
56
59,5
53
43,5
55
57
50,5
46
54,5
59
44
38,5
44
41,5
35,5
32,5
40
40,5
37
35
64,5
65,5
64
62,5
48,5
47
38,5
36,5
60
65
58
56,5
37,5
39
37,5
36
52,5
56,5
50
42,5
49,5
50,5
45
39

4000
52
54,5
52
48,5
45
49
41
34
42,5
43,5
42,5
42
46,5
50
42,5
32,5
47
49,5
41
35,5
46,5
50,5
35,5
28
36
33,5
24
19,5
31,5
33,5
27
24,5
57
58,5
57
55,5
38
37
28,5
25,5
54
60,5
51,5
49,5
27
28
26
25
40
43
34
29
40
38
31,5
25

8000
39
42
38
33,5
37
41,5
31,5
20
34,5
35
34,5
34
38
40
31,5
20
39,5
41
30,5
23
38
41
25
17
27,5
24,5
16
13
25
26
14
12,5
49,5
50,5
49,5
48,5
28,5
28,5
17,5
14
42,5
44
43
41,5
17,5
19,5
14,5
13
32
29
19
17
33,5
27
18
14

dB(A)
71
72,5
71
68,5
60
63,5
58
53
56,5
57
56,5
56,5
62
65
59,5
51
62,5
64,5
57,5
53,5
62,5
67
51,5
47
51
49,5
44,5
43
49,5
50,5
48,5
47
77
78
77
77
55,5
55,5
49
47
70
70
70
70
47
47,5
47
46,5
61
65
58,5
53
57
57,5
52,5
48
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Extrait du rapport de diagnostic acoustique d’APAVE
Repérage :

Résultats :
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1

INTRODUCTION

Le présent rapport consigne les résultats et l’analyse des mesures vibratoires réalisées le 25 mars 2019
dans les laboratoires du CHU de Caen sur les deux sites actuels : site Côte Nacre puis site Clémenceau.
Les tests effectués l’ont été sous la supervision de M. Goncalves, et les équipements / dalles testés ont été
choisis par ses soins selon son expérience et celle des techniciens des laboratoires, par rapport à nos
demandes.
Les mesures consistaient à établir un état des lieux vibratoire de la situation actuelle afin de fixer des seuils
vibratoires à ne pas dépasser dans le futur bâtiment. En effet, les seuils vibratoires donnés par les
constructeurs d’équipements sensibles aux vibrations sont souvent très contraignants et demandent des
mises en œuvre complexes et très couteuses. La caractérisation d’une situation actuelle donnant
satisfaction permet quant à elle de dimensionner au plus juste les solutions à mettre en œuvre pour assurer
le bon fonctionnement des équipements.
Notre démarche consiste à comprendre la situation actuelle et de noter les satisfactions et insatisfactions
des utilisateurs, de mesurer les niveaux vibratoires sur les dalles sur lesquels sont posés les équipements
actuellement et de fixer des niveaux vibratoires à ne pas dépasser sur les dalles du futur bâtiment en
fonction de ces données.
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2

CONTEXTE DES MESURES ET CONFIGURATION

2.1

Aspect normatif et réglementaire

Il n’existe pas de réglementation définissant les contraintes vibratoires relatives à la protection des
équipements sensibles aux vibrations. L’approche retenue consiste à comparer les niveaux vibratoires
actuels aux courbes VC (Vibration Criteria) qui sont couramment utilisées pour les équipements sensibles
aux vibrations.
L’extrait de la publication de Collin Gordon intitulée « Generic Vibration Criteria for Vibration-Sensitive
Equipment » dont sont issues ces niveaux vibratoire est disponible en annexe de ce présent rapport.

2.2

Type et localisation des mesures

La campagne de mesures vibratoire a consisté en la réalisation de mesures de niveau de vitesse vibratoire
noté Lv
Ces relevés sont effectués avec un capteur accélérométrique, le niveau de vitesse vibratoire étant calculé
-8
-1
avec comme niveau de référence v0 = 5.10 m.s .
Les mesures ont systématiquement été réalisées les 3 dimensions de propagation simultanément. En
fonction des cas, selon les demandes tout en prenant en compte la pertinence des mesurages, les capteurs
étaient positionné soit sur la dalle soit directement sur les paillasse accueillant les équipements.
Les mesures ont consisté en :

La quantification de l’énergie vibratoire en occupation normale des locaux, que l’on peut considérer
comme étant le bruit de fond vibratoire des dalles ;

La quantification de l’énergie vibratoire lors d’évènements particuliers tels que des claquements de
portes, des marches appuyées à proximité des microscopes etc. L’idée étant, en concertation avec
les chercheurs, d’estimer à partir de quel niveau vibratoire l’appareil ne peut plus être exploité
idéalement.
Plan de repérage des points de mesures (site côte Nacre):

Laboratoire Micro Biologie - 0316
Hotte

Laboratoire Micro Biologie - 0316

Les autres mesures ont été réalisées dans le bâtiment du service génétique, sur le site Clémenceau,
bâtiment pour lequel nous n’avons pas pu récupérer les plans.

2.3

Conditions de mesures

Les mesures ont été réalisées le 25 mars 2019 entre 11h et 15h.
Les mesurages ont volontairement été réalisés lors d’une activité normale du personnel afin de se rendre
compte au mieux de la situation actuelle.
L’accès nous a été facilité et aucune source de bruit ou vibration n’a empêché la réalisation des mesures
prévues.
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3

RESULTATS DES MESURES

Les résultats sont donnés en niveau de vitesse vibratoire noté Lv, exprimé en dB Linéaire par rapport à une
-8
valeur de référence v0 égale à 5.10 m/s (voir définitions en annexe).
L’analyse s’étend sur les bandes de tiers d’octave allant de 1 Hz à 630 Hz.

3.1

Laboratoire Micro Biologie 0316 – Site Côte Nacre

Ci-après sont présentés les résultats des mesures effectuées dans le laboratoire de micro biologie n°0316
ème
situé au 3
étage du bâtiment Galette sur un appareil de type « Microscope Nikon 50i à phases ».

.
Photo du point de mesures (Microbiologie 0316)
3.1.1

Bruit de fond

Ci-dessous sont présentés les bruits de fond vibratoires mesurés dans les 3 axes de propagation le jour des
mesures. Les indices Leq (niveau vibratoire moyen) et L90 (niveau vibratoire dépassé 90% du temps) sont
représentés pour chaque axe :
0316

Commentaires
On observe que la différence entre le niveau vibratoire Leq (niveau ambiant) et L90 (bruit de fond) sont très
proches ce qui signifie que peu d’énergie était générée ponctuellement à proximité du point de mesure lors
de l’acquisition (chocs, marche appuyée, roulement de charriot, etc)
Aussi, on constate que les niveaux vibratoires ambiants et résiduels dépassent le seuil VC-B dans l’axe Z
(vertical) et atteignent quasiment le seuil VC-A à la bande de 1/3 d’octave centrée sur 12,5 Hz.
Sur place, nous avons repéré la présence d’une hotte en fonctionnement dans le local des tests qui est
probablement responsable des pics du niveau vibratoires à 12,5Hz, 50Hz et 100 Hz.
Dans ces conditions, (personnes travaillant et se déplaçant dans le laboratoire) les niveaux vibratoires ne
posent pas de problème d’exploitation des équipements microscope.
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3.1.2

Excitations

Afin de comprendre à partir de quel niveau d’énergie vibratoire l’utilisation de l’appareil était perturbée, nous
avons effectué plusieurs tests et notamment de la marche appuyée à proximité du microscope pendant 2
minutes. Ci-dessous sont présentés les niveaux vibratoires moyen (Leq) et maximum (L10, niveau vibratoire
dépassé pendant 10% du temps) pendant cette période pour chaque axe :
0316

Commentaires
Lors de l’excitation par une marche appuyée à proximité du microscope, on constate que le seuil VC-A est
dépassé dans l’axe Z que ce soit en niveau moyen (dépassement d’environ 3 dB à 20 Hz) ou en niveau
maximum (dépassement de 10 dB en niveau maximum à 20 Hz).
On constate également que la marche effectuée n’a presque pas généré d’énergie dans les axes X et Y.
On notera que ce niveau vibratoire a perturbé l’utilisation du matériel selon les chercheurs présents.
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3.2

Laboratoire Micro Biologie 0310 – Site Côte Nacre

Ci-dessous sont présentées les mesures effectuées sur la dalle du le laboratoire de micro biologie n°0310
ème
situé au 3
étage du bâtiment Galette sur un appareil de type « Microscope Nikon 50i à phases ».

Photo du point de mesures (Micro biologie 0310)
3.2.1

Bruit de fond vibratoire

Ci-dessous sont présentés les bruits de fond vibratoires mesurés dans les 3 axes de propagation le jour des
mesures. Les indices Leq (niveau vibratoire moyen) et L90 (niveau vibratoire dépassé 90% du temps) sont
représentés pour chaque axe :
Bruit de fond vibratoire _ Dalle du laboratoire Micro biologie n°0310

Commentaires :
On constate l’absence, par rapport au laboratoire Micro Biologie 0316, du pic d’énergie de 12,5Hz à 20 Hz.
Ici, un pic d’énergie marqué est notable à 25Hz et doit correspondre soit à la fréquence de résonnance de la
dalle soit à un équipement technique non-identifié.
Le niveau de bruit de fond mesuré le jour des mesures pour le local en occupation normale est sous le seuil
VC-B en niveau moyen et selon l’indice L90 à toutes les bandes de fréquence considérées.
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3.2.2

Excitations

Ci-dessous sont présentés les différents tests d’excitations effectués dans laboratoire de micro biologie
n°0310.
3.2.2.1

Excitation à la marche appuyée

Excitation à la marche _ Dalle du laboratoire Micro biologie n°0310

3.2.2.2

Claquement de porte
Excitation _ Claquement de porte _ Dalle du laboratoire Micro biologie n°0310

Commentaires
On observe que dans les deux cas, les énergies générées par les excitations atteignent tout juste le seuil
VC-A.
On notera que ce niveau vibratoire n’a pas perturbé l’utilisation du matériel selon les chercheurs
présents.
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3ème laboratoire – Service génétique – Site Clémenceau

3.3

Ci-dessous sont présentées les mesures effectuées dans le troisième laboratoire faisant parti du service
génétique.
Dans ce laboratoire, le matériel testé est un microscope automatique à phases type « Leica Microsystems
GSL120 ». Il est placé à côté d’un scanner générateur de vibrations, particulièrement sur la paillasse. Des
tests ont été effectués dans plusieurs configurations, à savoir :
 Scanner suivant 2 mode : en fonctionnement et éteint
 Sur la dalle et sur la paillasse
Microscope
Scanner

Photo du point de mesures dans le 3
3.3.1

Mesure sur la dalle

3.3.1.1

Scanner en fonctionnement

ème

laboratoire

Bruit de fond

Commentaires
On constate que malgré que le scanner soit positionné sur la même paillasse que le microscope et non
directement sur la dalle, on mesure un pic d’énergie élevé à la bande de 1/3 d’octave centrée sur 31.5Hz.
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Excitations
Claquement de porte

Marche appuyée

Commentaires
De même, on retrouve la même signature fréquentielle du signal lors des tests de claquements de porte et
de marche appuyée (pic d’énergie autour de 31.5Hz, et dans une moindre mesure des pics d’énergie autour
de 80Hz et 160 Hz).
Les claquements de porte et la marche appuyée n’ont pas généré de hausse significative du niveau
vibratoire sur la dalle.
Un tel niveau vibratoire sur la dalle n’a pas particulièrement empêché l’utilisation du microscope
selon les chercheurs.
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3.3.1.2

Scanner éteint

Ci-dessous sont présentés les bruits de fond vibratoire mesurés dans les 3 axes de propagation le jour des
mesures. Les indices Leq (niveau vibratoire moyen) et L90 (niveau vibratoire dépassé 90% du temps) sont
représentés pour chaque axe :

Commentaires
On constate un niveau vibratoire, scanner éteint, très bas sur la dalle du laboratoire, avec un pic d’énergie
autour de 50 Hz correspondant probablement à la fréquence de résonnance de la dalle support.
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3.3.2

Mesure sur la paillasse

Le fonctionnement du microscope automatique, et notamment les mouvements de la loupe (nécessaire pour
juger de la perturbation ou pas selon les niveaux vibratoires mesurés) pendant les mesures, générait de
légers niveaux vibratoires sur la paillasse, perturbant les niveaux moyens équivalents mesurés. Afin de
s’affranchir de cette perturbation, seuls les indices statistiques L50 et L90 (selon pertinence) sont présentés
dans les graphiques ci-dessous.
3.3.2.1

Scanner en fonctionnement

Commentaires
On constate sur la paillasse, accueillant le microscope automatique à phase, un pic d’énergie très significatif
centré sur 31.5Hz dépassant le seuil de sensibilité VC-A lors du fonctionnement du scanner.
On notera que ce niveau vibratoire a perturbé l’utilisation du matériel selon les chercheurs présents.
Ce pic de vibration est directement imputable au fonctionnement du scanner placée sur la même paillasse.
Pour éviter la perturbation du fonctionnement du microscope automatique, il faut envisager d’utiliser des
paillasses différentes et non solidaires pour ces 2 équipements.
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3.3.2.2

Scanner éteint

Commentaires :
On constate sur la paillasse, accueillant le microscope automatique à phase, des pics d’énergie à partir de
25Hz mais peu significatifs lorsque le scanner éteint.
On notera que ce niveau vibratoire n’a pas perturbé l’utilisation du matériel selon les chercheurs
présents.
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3.4

4ème laboratoire Service Génétique– Site Clémenceau

Ci-dessous sont présentées les mesures effectuées sur la dalle dans le quatrième laboratoire.
Dans ce laboratoire, le matériel testé est un microscope type « Leica DM6B ». Il est placé sur une paillasse
à côté d’un autre microscope de ce type, ce qui laisse la place à deux chercheurs pour travailler
simultanément.
On nous a rapporté que cette configuration de poste n’était pas optimisée car l’activité d’un chercheur
(coups porté logiquement à la paillasse lors du travail) perturbé l’autre opérateur. Ces perturbations n’ont
pas pu être caractérisées finement, il s’agira simplement de réserver l’intégralité d’une paillasse pour chaque
équipement sensible dans le futur projet afin que celui-ci soit tout le temps utilisable et ne soit pas contraint
pas les activités sur un autre appareil partageant la même paillasse.
De plus, la paillasse était fixée sur une cloison légère. La provocation de perturbations type claquement de
porte faisait vibrer significativement la paillasse sans forcément générer des niveaux vibratoires significatifs
sur la dalle béton.
Il s’agira donc d’éviter dans la mesure du possible de fixer les paillasses à des éléments légers de la
structure ou de l’aménagement. Idéalement, les paillasses devront être en matériau lourd et directement fixé
à la dalle, sans contact avec les cloisons légères du projet.

Photo du point de mesures dans le laboratoire n°4
3.4.1

Bruit de fond vibratoire

Ci-dessous sont présentés les bruits de fond vibratoires mesurés dans les 3 axes de propagation le jour des
mesures. Les indices Leq (niveau vibratoire moyen) et L90 (niveau vibratoire dépassé 90% du temps) sont
représentés pour chaque axe :

Commentaires :
Le niveau de bruit de fond vibratoire sur la dalle du laboratoire n°4 constaté est très bas.
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3.4.2

Excitations

Ci-dessous sont présentés les différents tests effectués dans le quatrième laboratoire
3.4.2.1

Marche appuyée

3.4.2.2

Claquement de porte

Nous n’avons pas pu obtenir de plan du bâtiment concerné afin de repérer les portes testées, le numérotage
des portes correspond à :




Porte 1 : porte à gauche de la paillasse, donnant sur la façade sud du bâtiment
Porte 2 : porte à droit de la paillasse, donnant sur l’openspace
Porte 3 : porte des WC les plus proches

Porte 1
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Porte 2

Porte 3

Commentaires
Tous les claquements de portes réalisés n’ont pas générés de niveaux vibratoires supérieurs au seuil de
sensibilité VC-B.
Comme précisé précédemment, les tests de claquement de portes ont perturbé le travail des chercheurs
mais en raison des paillasses fixées aux cloisons légères, non pas en raison du niveau vibratoire transmis
par la dalle béton.
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4

CONCLUSIONS

Des mesures vibratoires ont été réalisées le 25 mars 2019 dans les laboratoires du CHU de Caen sur les
deux sites actuels : site Côte Nacre puis site Clémenceau pour qualifier la performance actuelle des
planchers support des équipements sensibles aux vibrations.
Les mesures ont permis d’établir des seuils vibratoires à ne pas dépasser dans le futur bâtiment Biologie qui
accueillera les équipements sensibles actuellement utilisés. Ces seuils maximums à ne pas dépasser sont
donnés ci-dessous
Niveau acceptables pour les dalles de chaque laboratoire / équipement :
 Equipement type Microscope Nikon 50i à phases (Laboratoire 0316 – Site Côte Nacre) : VC-A
 Equipement type Microscope Nikon 50i à phases (Laboratoire 0310 – Site Côte Nacre) : VC-A
 Equipement type Leica Microsystems GSL120 (Laboratoire n°3 – Site Clémenceau) : VC-B
 Equipement type Leica DM6B (Laboratoire n°4 – Site Clémenceau) : VC-B
Des recommandations sont également faites dans ce rapport de façon à éviter les perturbations sur les
équipements existants dans les laboratoires actuels, et notamment :
 Séparation ou désolidarisation entre elles des paillasses légères lorsque du travail doit être
effectué par deux opérateurs en simultané ;
 Support des paillasses (éviter les fixations sur des cloisons légères) ;
 Composition des paillasses (privilégier la mise en œuvre de paillasse lourdes plutôt que légères).
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DEFINITION DES GRANDEURS ACOUSTIQUES
GENERALITES
Afin de préciser la signification de la terminologie acoustique utilisée dans ce rapport, nous indiquons sommairement ci-dessous les
principales définitions.
La force d'un son se caractérise par l'amplitude de la variation de la pression par rapport à la pression atmosphérique moyenne.
L'échelle de perception des sons par l’oreille humaine n’est pas proportionnelle à cette amplitude.
En fait, la sensation varie comme le logarithme de l'excitation.
On emploie donc une unité physique relative pour définir la force d'un son, on parle de niveau de pression acoustique ou de niveau
sonore.
Le niveau de pression acoustique est défini par le rapport logarithmique entre la pression acoustique p et une pression acoustique de
référence po (2.10–5 Pascal) :
Lp = 20 log p/po., exprimé en décibel (dB).
Lorsqu'on désire caractériser par un seul nombre la force d'un bruit dans lequel toutes les fréquences perçues par l'oreille (environ 20 à
20000 Hz) sont présentes, on peut insérer dans l'appareil de mesure un filtre.
Ce filtre dispose d'une courbe de pondération correspondant à la sensibilité de l'oreille aux différentes fréquences. Il est appelé filtre
ou pondération A.
Toutes les fréquences composant le bruit sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu'elles le seraient par l'oreille
humaine.
Le niveau sonore est alors caractérisé par une valeur globale pondérée A, exprimée en dB(A).
Le niveau de pression acoustique est un paramètre éminemment variable dans le temps.
Afin de caractériser un bruit fluctuant par une seule valeur, on calcule le niveau d'énergie moyen de ce bruit sur une durée d’intégration,
fonction du ou des phénomènes à mettre en évidence ou à quantifier.
Niveau de pression acoustique continu équivalent, noté Leq,T , est par définition le niveau constant qui contiendrait autant d'énergie
que le niveau réel fluctuant dans le temps au cours de la période T considérée. Il s’agit donc d’une moyenne temporelle.
Pratiquement, ce niveau est corrigé de la sensibilité de l’oreille, il est noté LAeq,T.
Il est donc exprimé en dB(A).
Sauf cas spécifique, les niveaux sonores considérés dans les normes françaises, européennes et internationales sont des niveaux
équivalents.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,t
Afin d’obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage T, on peut
acquérir cette grandeur en continu sur un intervalle de temps « court » t, appelé durée d’intégration.
La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence.
Elle est généralement de durée égale à 1s, voire 100 ou 125 ms.
NIVEAUX STATISTIQUES
Pour caractériser un bruit fluctuant tel que le bruit communautaire, l'acousticien peut avoir recours à des grandeurs tirées d’une analyse
statistique qui permet d’enrichir les informations qu’il peut obtenir de la seule moyenne temporelle Leq.
Ils sont appelés "indices fractiles" et notées Lx.
Lx est le niveau de pression acoustique atteint ou dépassé durant x % de la période d'analyse considérée.
L1 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 1 % de la durée d'analyse) peut correspondre aux bruits de crête ou aux éventuelles
impulsions sonores ;
L10 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 10% de la durée d'analyse) représente assez bien en général la valeur haute significative
du niveau de bruit ambiant.
L50 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 50% de la durée d'analyse) Lorsque cette valeur diffère notablement de la valeur
« moyenne » représentée par le descripteur LAeq, il peut devenir le paramètre significatif à prendre en compte pour caractériser le bruit
ambiant. Il permet de connaître le bruit ambiant moyen en dehors d’évènements sonores ponctuels.
L90 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 90% de la durée d'analyse) correspond en général à la valeur basse fréquemment atteinte
du niveau de bruit ambiant.
L95 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 95 % de la durée d'analyse) représente dans certain cas le minimum significatif du bruit
ambiant.
L99 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 99 % de la durée d'analyse) correspond au minimum du bruit ambiant mesuré pendant la
durée d’acquisition.
Les valeurs L10 et L90 constituent souvent les bornes hautes et basses, fréquentes et significatives, de variation du bruit ambiant.
En pratique, l'écart entre L10 et L90 fournit une indication sur ce qu’il est convenu d’appeler la dynamique du bruit. Si cet écart est faible,
il y a peu de fluctuations temporelles. Au contraire, plus cet écart est élevé, et plus on tend vers un signal de nature impulsionnelle.
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VIBRATIONS
Les vibrations d'une surface (paroi, élément de machinerie par exemple) peuvent être caractérisées par un déplacement (exprimé en
mm), ou par une vitesse ou une accélération.
Ces deux derniers descripteurs étant exprimés en valeur absolue respectivement en m/s et m/s², ou en valeur relative en décibel, selon
les relations :
La = 20 log a/ao où ao = 10-6 m/s².
Lv = 20 log v/vo où vo = 5.10-8 m/s.
Comme pour le niveau de pression acoustique, les notions de niveau continu équivalent et de spectre sont également applicables aux
vibrations. Toutefois, la notion de pondération est ici plus complexe.
Dans le bâtiment, les phénomènes vibratoires peuvent conduire soit à une perception tactile soit à une perception auditive, car les
vibrations de l’enveloppe des locaux se transmettent à l’air.
Il arrive fréquemment que la perception auditive prévale sur la perception tactile.

COURBES VC (VIBRATION CRITERIA)
Extrait de la publication de Collin Gordon intitulée : “Generic Vibration Criteria for Vibration-Sensitive Equipment”.
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MATERIEL UTILISE
Le matériel utilisé lors de la campagne de mesures comprenait :


Sonomètre intégrateur de classe 1 Brüel & Kjaer type 2250 (1) H (n° de série : 2 506 147)



Sonomètre intégrateur de classe 1 Brüel & Kjaer type 2250 (2) (n° de série : 2 773 858)



Sonomètre intégrateur de classe 1 Brüel & Kjaer type 2250 (3) (n° de série : 3 003 149)



Enregistreur numérique Marantz modèle PMD 670 (803) (n° de série : MZ000351110077)



Enregistreur numérique Marantz modèle PMD 671 (805) (n° de série : A1101141004436)



Enregistreur numérique Marantz modèle PMD 660 (n° de série : 20020628001517)



Amplificateur conditionneur de signaux Brüel & Kjaer type NEXUS (n° de série : 2421594)



Châssis USB National Instrument CompactDAQ 9171 ((n° de série : 1940E5F)



Module d’acquisition 4 voies National Instrument 9234 (n° de série : 195551B-01L)



Accéléromètre DJB A/121/V (n° de série : 1220)



Accéléromètre DJB A/121/V (n° de série : 1221)



Accéléromètre DJB A/121/V (n° de série : 1222)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4370 (n° de série : 10772)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4370 (n° de série : 10445)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4370 (n° de série : 1279490)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4507 B 002 (n° de série : 30034)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4507 (n° de série : 34049)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4507 (n° de série : 34090)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4507 (n° de série : 34091)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4508 B 001 (n° de série : 30603)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4508 B 001 (n° de série : 30604)



Calibreur Brüel & Kjaer type 4294 pour la chaîne de mesure vibratoire (n° de série : 2404881)



Calibreur Brüel & Kjaer type 4231 pour la chaîne de mesure acoustique (n° de série : 2 579 143)

L’analyse en laboratoire a été réalisée par l’intermédiaire de feuilles de calculs (Peutz & Associés) et Evaluator (Brüel & Kjaer).
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1

INTRODUCTION

Le présent rapport consigne les résultats et l’analyse des mesures acoustiques réalisées le 25 mars 2019
sur l’hélistation du CHU de Caen.
La campagne de mesures acoustiques avait pour objet de caractériser les niveaux vibratoires résiduels sur
l’hélistation et la dalle béton en dessous, l’énergie vibratoire générée par l’atterrissage d’un hélicoptère sur la
dans le local technique et la performance d’atténuation vibratoire entre la dalle béton d’atterrissage et le
local technique situé sous l’hélistation ainsi qu’entre la dalle béton d’atterrissage et la dalle béton
périphérique de l’hélistation.

2

CONTEXTE DES MESURES ET CONFIGURATION

2.1

Aspect normatif et réglementaire

Il n’existe pas de réglementation définissant les contraintes vibratoires relatives à la protection des
équipements sensibles aux vibrations. L’approche retenue consiste à comparer les niveaux vibratoires
actuels aux courbes VC (Vibration Criteria) qui sont couramment utilisées pour les équipements sensibles
aux vibrations.
L’extrait de la publication de Collin Gordon intitulée « Generic Vibration Criteria for Vibration-Sensitive
Equipment » dont sont issues ces niveaux vibratoire est disponible en annexe de ce présent rapport.

2.2

Type et localisation des mesures

La campagne de mesures vibratoire a consisté en la réalisation de mesures de niveau de vitesse vibratoire
noté Lv.
Ces relevés sont effectués avec un capteur accélérométrique, le niveau de vitesse vibratoire étant calculé
-8
-1
avec comme niveau de référence v0 = 5.10 m.s .
Pour des raisons de faisabilité technique, nous n’avons pu mesurer l’énergie vibratoire dans les 3
dimensions que sur la dalle haute du local technique. Sur l’hélistation, les niveaux vibratoires n’ont été
relevés que dans l’axe Z (généralement le plus énergétique).

1

3

2
4

Figure 1 - Plan de repérage des points de mesures

2.3

Conditions de mesures

Les mesures ont été réalisées le 25 mars 2019 entre 10h et 11h.
Les conditions de mesurage étaient satisfaisantes, l’accès nous a été facilité et aucune source de bruit ou
vibration n’a entravé la réalisation de mesures.
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2.4

Photos des points de mesures

Ci-dessous sont repérés les emplacements des points de mesures et points d’émission des impacts sur
photos :

Point 4

Point 3

Point 4

Point 3

Point 3
Point 2

Point 1

Points 1 et 2
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3

RESULTATS DES MESURES

Les résultats sont donnés en niveau de vitesse vibratoire noté Lv, exprimé en dB Linéaire par rapport à une
-8
valeur de référence v0 égale à 5.10 m/s (voir définitions en annexe).
L’analyse s’étend sur les bandes de tiers d’octave allant de 12,5 Hz à 630 Hz. En effet, en deçà et au-delà
de cette gamme, l’intensité vibratoire de l’excitation n’est pas significative.
L’indice L90 présenté sur les graphiques illustre le niveau vibratoire mesuré pendant 90 % du temps et
renseigne sur le niveau de bruit de fond vibratoire au point de mesure.

3.1

Atténuation du niveau vibratoire

Ci-après sont présentés les différents tests d’atténuations vibratoires réalisés sur l’hélistation.
Les mesures d’atténuation ont été réalisées à partir d’impacts produit à l’aide d’un marteau à proximité de
chacun des 3 points de mesures. 5 coups de marteau d’intensité similaires ont été portés pour chaque test.
Les résultats proposés ci-dessous correspondent aux moyennes des énergies produites par les 5 impacts
pour chaque position de mesure.
3.1.1

Impacts produits sur la dalle béton périphérique de l’hélistation (point 1)

3.1.2

Impacts produits sur la dalle béton centrale de l’hélistation (point 2)
2
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3.1.3

Impacts produits au centre de l’hélistation (point 3)

3.1.4

Commentaires

On observe que l’atténuation apporté par le système de désolidarisation de la dalle est globalement efficace
sur la plage de fréquence analysée.
On observe que la partie centrale de la dalle centrale semble amplifier les niveaux vibratoires entre les
bandes de 1/3 d’octaves centrées sur 31,5 et 50 Hz, ce qui est significatif d’une fréquence de résonnance du
système autour de 50 Hz. Nous avons noté sur place que le support de l’accéléromètre était léger.
L’atténuation vibratoire entre la plateforme de l’hélistation et le local technique en dessous est très nette.

avril 19

J7587-04

Page 6 sur 13

Opération Principale - Reconstruction du CHU de Caen (14)
Diagnostic vibratoire - Hélistation

3.2

Bruits de fond vibratoires

Des mesures de 20 minutes environ ont été réalisées en l’absence d’activité génératrice de vibration dans
l’environnement de l’hélistation. Ces mesures ont permis de quantifier le niveau de bruit de fond vibratoire
aux différents points de mesures.
3.2.1

Points 1 et 3 - sur l’hélistation (axe Z)

Commentaires :
On observe que les bruits de fond vibratoires sur l’hélistation, que ce soit sur la dalle centrale ou la dalle
périphérique sont assez bas (sous le seuil VC-B) hormis dans les bandes de 1/3 d’octave centrées sur 40 et
50 Hz au point 3, fréquences auxquelles le support du capteur à cet emplacement amplifie les niveaux
vibratoires.
3.2.2

Points 4 – local technique (axe X,Y,Z)

Commentaires :
Sur la dalle haute du local technique sous l’hélistation, les niveaux de bruit de fond vibratoire se trouvent
largement sous le seuil VC-B, ce qui correspond à des niveaux de bruit de fond vibratoires très bas, dans les
3 axes de propagation
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3.3

Atterrissage d’un hélicoptère

Nous étions présents lors de l’atterrissage d’un hélicoptère sur l’hélistation. Nous avons dû, pour des raisons
de sécurité, enlever nos points de mesures sur l’hélistation mais avons pu laisser le capteur tri-axe dans le
local technique sous l’hélistation. Les niveaux vibratoires mesurés à cet emplacement lors de l’atterrissage
de l’hélicoptère sont présentés par 1/3 d’octave de 6.3Hz à 630Hz ci-dessous :

Commentaires :
On observe que l’énergie vibratoire générée par l’atterrissage d’un hélicoptère émerge du bruit de fond dans
les 3 axes de propagation.
Cette émergence n’est significative qu’à partir de la bande de 1/3 d’octave centrée sur 25Hz et jusqu’à
630Hz. Elle est plus modeste dans les fréquences plus basses.
On observe un pic d’énergie dans les 3 axes dans la bande de 1/3 d’octave centrée sur 25Hz. On retrouve
ce pic d’énergie à l’harmonie dans la bande d’octave centrée sur 50 Hz.
On constate que le niveau vibratoire dans l’axe Z dépasse le gabarit VC-A.
En première approche, le niveau de bruit solidien induit (bruit généré par la vibration de la structure et
entendu dans un local) pour une hypothèse de pièce de 10m² située directement en dessous de l’hélistation
est de l’ordre 57 dB(A), soit de l’ordre du niveau de bruit visé dans une chambre lorsqu’un hélicoptère atterrit
ou décolle à proximité (soit 55 dB(A) comme présenté au paragraphe 3.5 de la Notice acoustique APS de
l’Opération Principale). Au total le niveau sonore dans une telle chambre serait alors d’environ 60 dB(A).
Nous en concluons donc que la désolidarisation de l’hélistation effectuée pour la plateforme actuelle peut
être reprise pour la future hélistation tout en assurant un bon niveau de confort dans le futur Plateau
Technique.
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4

CONCLUSIONS

Le présent rapport est relatif à la campagne de mesures vibratoires sur l’hélistation effectuées le 25 mars
2019 au CHU de Caen.
Cette campagne de mesures apporte les informations et conclusions suivantes :




avril 19

Dans la configuration actuelle, la plateforme centrale de l’hélistation est bien désolidarisée du reste
du bâtiment ;
Actuellement, le niveau vibratoire mesuré dans le local sous l’hélistation est supérieur au seuil VCA;
Dans une telle configuration, on peut s’attendre à mesurer un niveau sonore d’environ 60 dB(A)
dans les locaux proches de l’hélistation.
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DEFINITION DES GRANDEURS ACOUSTIQUES
GENERALITES
Afin de préciser la signification de la terminologie acoustique utilisée dans ce rapport, nous indiquons sommairement ci-dessous les
principales définitions.
La force d'un son se caractérise par l'amplitude de la variation de la pression par rapport à la pression atmosphérique moyenne.
L'échelle de perception des sons par l’oreille humaine n’est pas proportionnelle à cette amplitude.
En fait, la sensation varie comme le logarithme de l'excitation.
On emploie donc une unité physique relative pour définir la force d'un son, on parle de niveau de pression acoustique ou de niveau
sonore.
Le niveau de pression acoustique est défini par le rapport logarithmique entre la pression acoustique p et une pression acoustique de
référence po (2.10–5 Pascal) :
Lp = 20 log p/po., exprimé en décibel (dB).
Lorsqu'on désire caractériser par un seul nombre la force d'un bruit dans lequel toutes les fréquences perçues par l'oreille (environ 20 à
20000 Hz) sont présentes, on peut insérer dans l'appareil de mesure un filtre.
Ce filtre dispose d'une courbe de pondération correspondant à la sensibilité de l'oreille aux différentes fréquences. Il est appelé filtre
ou pondération A.
Toutes les fréquences composant le bruit sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu'elles le seraient par l'oreille
humaine.
Le niveau sonore est alors caractérisé par une valeur globale pondérée A, exprimée en dB(A).
Le niveau de pression acoustique est un paramètre éminemment variable dans le temps.
Afin de caractériser un bruit fluctuant par une seule valeur, on calcule le niveau d'énergie moyen de ce bruit sur une durée d’intégration,
fonction du ou des phénomènes à mettre en évidence ou à quantifier.
Niveau de pression acoustique continu équivalent, noté Leq,T , est par définition le niveau constant qui contiendrait autant d'énergie
que le niveau réel fluctuant dans le temps au cours de la période T considérée. Il s’agit donc d’une moyenne temporelle.
Pratiquement, ce niveau est corrigé de la sensibilité de l’oreille, il est noté LAeq,T.
Il est donc exprimé en dB(A).
Sauf cas spécifique, les niveaux sonores considérés dans les normes françaises, européennes et internationales sont des niveaux
équivalents.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,t
Afin d’obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage T, on peut
acquérir cette grandeur en continu sur un intervalle de temps « court » t, appelé durée d’intégration.
La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence.
Elle est généralement de durée égale à 1s, voire 100 ou 125 ms.
NIVEAUX STATISTIQUES
Pour caractériser un bruit fluctuant tel que le bruit communautaire, l'acousticien peut avoir recours à des grandeurs tirées d’une analyse
statistique qui permet d’enrichir les informations qu’il peut obtenir de la seule moyenne temporelle Leq.
Ils sont appelés "indices fractiles" et notées Lx.
Lx est le niveau de pression acoustique atteint ou dépassé durant x % de la période d'analyse considérée.
L1 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 1 % de la durée d'analyse) peut correspondre aux bruits de crête ou aux éventuelles
impulsions sonores ;
L10 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 10% de la durée d'analyse) représente assez bien en général la valeur haute significative
du niveau de bruit ambiant.
L50 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 50% de la durée d'analyse) Lorsque cette valeur diffère notablement de la valeur
« moyenne » représentée par le descripteur LAeq, il peut devenir le paramètre significatif à prendre en compte pour caractériser le bruit
ambiant. Il permet de connaître le bruit ambiant moyen en dehors d’évènements sonores ponctuels.
L90 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 90% de la durée d'analyse) correspond en général à la valeur basse fréquemment atteinte
du niveau de bruit ambiant.
L95 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 95 % de la durée d'analyse) représente dans certain cas le minimum significatif du bruit
ambiant.
L99 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 99 % de la durée d'analyse) correspond au minimum du bruit ambiant mesuré pendant la
durée d’acquisition.
Les valeurs L10 et L90 constituent souvent les bornes hautes et basses, fréquentes et significatives, de variation du bruit ambiant.
En pratique, l'écart entre L10 et L90 fournit une indication sur ce qu’il est convenu d’appeler la dynamique du bruit. Si cet écart est faible,
il y a peu de fluctuations temporelles. Au contraire, plus cet écart est élevé, et plus on tend vers un signal de nature impulsionnelle.
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VIBRATIONS
Les vibrations d'une surface (paroi, élément de machinerie par exemple) peuvent être caractérisées par un déplacement (exprimé en
mm), ou par une vitesse ou une accélération.
Ces deux derniers descripteurs étant exprimés en valeur absolue respectivement en m/s et m/s², ou en valeur relative en décibel, selon
les relations :
La = 20 log a/ao où ao = 10-6 m/s².
Lv = 20 log v/vo où vo = 5.10-8 m/s.
Comme pour le niveau de pression acoustique, les notions de niveau continu équivalent et de spectre sont également applicables aux
vibrations. Toutefois, la notion de pondération est ici plus complexe.
Dans le bâtiment, les phénomènes vibratoires peuvent conduire soit à une perception tactile soit à une perception auditive, car les
vibrations de l’enveloppe des locaux se transmettent à l’air.
Il arrive fréquemment que la perception auditive prévale sur la perception tactile.

COURBES VC (VIBRATION CRITERIA)
Extrait de la publication de Collin Gordon intitulée : “Generic Vibration Criteria for Vibration-Sensitive Equipment”.
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MATERIEL UTILISE
Le matériel utilisé lors de la campagne de mesures comprenait :


Sonomètre intégrateur de classe 1 Brüel & Kjaer type 2250 (1) H (n° de série : 2 506 147)



Sonomètre intégrateur de classe 1 Brüel & Kjaer type 2250 (2) (n° de série : 2 773 858)



Châssis USB National Instrument CompactDAQ 9171 ((n° de série : 1940E5F)



Module d’acquisition 4 voies National Instrument 9234 (n° de série : 195551B-01L)



Accéléromètre DJB A/121/V (n° de série : 1220)



Accéléromètre DJB A/121/V (n° de série : 1221)



Accéléromètre DJB A/121/V (n° de série : 1222)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4370 (n° de série : 10772)



Accéléromètre Brüel & Kjaer type 4507 B 002 (n° de série : 30034)



Calibreur Brüel & Kjaer type 4294 pour la chaîne de mesure vibratoire (n° de série : 2404881)

L’analyse en laboratoire a été réalisée par l’intermédiaire de feuilles de calculs (Peutz & Associés) et Evaluator (Brüel & Kjaer).
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CADRE COMMERCIAL DE LA PRESTATION

BÉTAREG SAS a été mandatée par le Centre Hospitalier Universitaire de CAEN NORMANDIE pour la rédaction d’une étude
bibliographique et historique portant sur un projet immobilier relatif à la reconstruction du CHU de CAEN NORMANDIE,
Avenue de la Côte de Nacre 14033 CAEN.

3

IDENTIFICATION DE L’EMPRISE

L’emprise à étudier se situe sur les communes de CAEN (secteur cadastral HI) et d’HÉROUVILLE SAINT CLAIR (secteur
cadastral BM) dans le département du CALVADOS (14).

3.1

PARCELLES CADASTRALES

HEROUVILLE SAINT CLAIR

CAEN

PARCELLE

SURFACE (m²)

PARCELLE

SURFACE (m²)

BM 6

18 686

HI 23

3 525

BM 7

1 250

HI 24

331

BM 8

9 248

HI 25

895

BM 42

12 649

HI 30

1 261

HI 31

24 958

HI 32

266 260

Surface
communale

297 230 m²

Surface
communale

41 833 m²

Surface totale

339 063 m²

Tableau 1: Recensements des parcelles cadastrales

Les surfaces parcellaires ne sont données qu’à titre indicatif. Le calcul de la surface a été réalisé par un logiciel de système
d’informations géographiques (SIG) sur la base des données IGN.
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Carte 1: Plan de situation

4
4.1

ÉTUDE HISTORIQUE
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
4.1.1

Définitions

Une étude historique doit être le document de référence pour les phases suivantes de détection et de dépollution
pyrotechnique. Cette étude a pour objectif de définir le risque pyrotechnique selon l’intensité des activités génératrices de
pollution. Ces activités sont définies comme suit :
Casernement, Instruction au tir (champs de tir),
Activités militaires
Pose de mine.
Toutes manœuvres d’infanterie ou de cavalerie lors d’une
opération de guerre ou de maintien de l’ordre.

Combats terrestres

Tout acte de tir d’artillerie ou de largage aérien de
munitions.

Bombardements

Usine de production (fabrication, modification),
Stockage et/ou production de munitions
Dépôt de munitions (stockage et maintenance).
Munitions chimiques

Fabrication, utilisation et stockage de munitions à
chargement non conventionnel.
Tableau 2: Définitions des activités

Chaque période historique sera synthétisée par rapport aux activités recensées aux niveaux régional et local.
Risque

Définition
Présence certaine de munitions non
explosées en sous-sol.

AVÉRÉ

Les opérations de détection et de
dépollution doivent être réalisée en
amont de tous travaux.
Présence probable de munitions.

PROBABLE

Les opérations de détection
préalables sont préconisées.
Risque de découverte inopinée et
sporadique.

FORTUIT

La prise en compte du risque
pyrotechnique est facultative.

Activités
Champs de tir,
Cible de bombardements à fortes
concentrations d’impacts,
Champs de bataille.
Stockage de munitions,
Dommages collatéraux de
bombardements (proximité d’une
cible).
Enfouissement,
Apport de terres polluée,
Aucune activité recensée.

Tableau 3: Définition des risques pyrotechniques
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Lors de notre analyse, notre étude évaluera le degré de probabilité de découverte de munitions ou de restes de guerre
selon les critères suivants :
Probabilité

Définition

Minime

Zones non impactées et distantes des zones d’activités
génératrices de pollution,
Événement marquant permettant de dévaluer le risque
supérieur.

Faible

Zones non impactées, mais proches des zones d’activités
génératrices de pollution.

Diagnostic recommandé.

Important

Zones non impactées à proximité immédiate des zones
d’activités génératrices de pollution.

Diagnostic fortement recommandé.

Zones impactées.

Diagnostic indispensable.

Fort

Opération à réaliser
Diagnostic facultatif.

Tableau 4: Définitions des degrés de probabilité

4.1.2

Glossaire des unités militaires

Pour une meilleure appréhension du vocabulaire militaire, les unités militaires sont définies dans l’ordre croissant selon
leur effectif en troupes :
Unités

Définition

Subordination

Effectif

Patrouille ou escouade

Groupe d’hommes pour des actions de combats
basiques, commandée par un sous-officier.

Section

Dizaine d’hommes

Section

Regroupement d’escouades, commandé par un
lieutenant ou un sous-officier supérieur.

Compagnie

150 hommes

Batterie

Equivalent d’une section pour l’artillerie.

Compagnie

4 canons

Compagnie

2 sections forment une compagnie commandée
par un capitaine.

Bataillon

300 hommes

Escadrille

Equivalent d’une compagnie pour l’aviation.

Escadron

Dizaine d’avions

Bataillon

Un bataillon est constitué de 3 compagnies (4
en 1914), il est commandé par un commandant.

Régiment

1 200 hommes

Escadron

Equivalent d’un bataillon pour l’aviation et
pour la cavalerie.

Régiment

25 avions ou une
centaine de cavaliers

Groupement

Equivalent d’un bataillon pour l’artillerie.

Régiment

16 canons

Régiment

Le régiment est une unité élémentaire. Il est
commandé par un lieutenant-colonel ou un
colonel.

Brigade

3 500 hommes en
1914
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Unités

Définition

Subordination

Effectif

Escadre

Equivalent d’un régiment pour l’aviation.

Division

Brigade

2 régiments forment une brigade sous les
ordres d’un ancien colonel ou d’un général de
brigade.

Division

7 000 hommes

Division

2 brigades d’infanterie et des formations
d’autre armes (cavalerie, artillerie et génie)
forment une division sous les ordres d’un
général de division.

Corps d’armée

15 000 hommes

Corps d’armée

3 à 4 divisions forment un corps d’armée.

Armée

45 000 à 50 000
hommes

Armée

3 à 4 corps forment une armée.

Quartier
général

Centaines de milliers
d’hommes

Tableau 5: Définition des unités militaires

4.2

DU SECOND EMPIRE À L A SECONDE GUERRE MONDIALE
4.2.1

Guerre franco-prussienne 1870-1871
CONTEXTE GENERAL

Depuis la révolution d’ESPAGNE de 1868, où la reine Isabelle II est détrônée, le trône est vacant. Sur la demande de
l’aristocratie espagnole, le prince Léopold Von Hohenzollern, de la famille royale de PRUSSE, peut prétendre à être nommé
roi, mais la diplomatie française n’approuve pas que ses frontières soient encerclées par des dynasties prussiennes.
Otto Von Bismarck, chancelier, voit en cette crise diplomatique un prétexte pour unir les confédérations et les royaumes
germaniques dans d’un conflit armé contre la FRANCE impériale de Napoléon III.
Humilié par une « entourloupe » diplomatique de Von Bismarck (la dépêche de EMS), l’Empire français déclare la guerre
au royaume de PRUSSE le 19 juillet 1870. 900 000 Français, avec un commandement déficient, ne peuvent rien et
engrangent défaites sur défaites face aux 1 200 000 Allemands :
Le 4 septembre 1870, le Second Empire chute avec la capitulation de Napoléon III à SEDAN. La IIIe République est
proclamée. Le gouvernement de la Défense nationale s’installe à TOURS le 12 septembre 1870.
L’armistice est signé le 26 janvier 1871 et mis en application le 28 janvier.
Le Traité de FRANCFORT, signé le 10 mai 1871, entérine l’annexion de l’ALSACE-LORRAINE.
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CONTEXTE LOCAL

Carte 2 : Plan de situation 1866
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Les environs de l’agglomération de CAEN ne sont pas impactés par ce conflit. Pendant cette période, l’emprise étudiée est
une surface agricole.
SYNTHESE PARTIELLE
4.2.1.3.1

RISQUES PYROTECHNIQUES

Evaluation du risque pyrotechnique

Sources de pollution
pyrotechnique

Observations
Régional

Emprise étudiée

Activités militaires

Caen dispose de quelques casernes
(Hamelin, place de la Fontette, Quartier
Lorge)

Fortuit

Fortuit

Combats terrestres

Aucun combat recensé.

Fortuit

Fortuit

Bombardements

Aucun bombardement de la ville recensé.

Fortuit

Fortuit

Stockage et/ou production
de munitions

Les munitions nécessaires aux troupes
sont stockées à proximité immédiate de
leur casernement.

Fortuit

Fortuit

Sans objet

Sans objet

Munitions chimiques
Tableau 6: Synthèse de la période 1870-1871

4.2.1.3.2

Période

Risque pyrotechnique
résultant pour
l’emprise étudiée

1870-1871

Fortuit

MUNITION DE RÉFÉRENCE

Aucune munition de référence n’est définie pour cette période considérée.
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4.2.2

Période de 1871 à 1914

CAEN est une ville de petite garnison :
•

Caserne LEFEVRE (construite en 1877)
o 36e Régiment d’infanterie (1901)
o Un bataillon du 5e Régiment d’infanterie (1905)
o 129e Régiment d’infanterie (1908)

4.2.3

La Première Guerre mondiale de 1914 -1918
CONTEXTE GENERAL

Le 28 juin 1914, l’attentat de SARAJEVO est la mèche de la « poudrière européenne ». Lors d’une visite d’état, l’archiduc
d’AUTRICHE François Ferdinand et son épouse tombent sous les balles d’un jeune serbe, Gavrilo Princip.
Les nationalismes exacerbés et présents dans tous les pays d’EUROPE mettent à feu et à sang le continent par la mise en
application du jeu des alliances (Triplice et triple Alliance).
La bataille des frontières (1914), la bataille de la MARNE (1914), les combats de CHAMPAGNE (1915), VERDUN (1916), La
SOMME (1916), le Chemin des Dames (1917) et la deuxième bataille de la MARNE (1918) en sont les principales batailles.
Pays

Population

Militaires
tués

Civils
tués

Militaires
blessés

Total

Pourcentage

Allemagne1

64 900 000

2 036 897

100 000

4 247 143

6 384 040

9,8%

France2

39 600 000

1 397 800

300 000

4 266 000

5 963 800

15,1%

Tableau 7: État des pertes franco-allemandes durant la première Guerre mondiale

4.2.4

Contexte local

Le département du CALVADOS n’est pas impacté par ce conflit.
Pendant cette période, l’emprise étudiée est une surface agricole.

1
2

Sanitaetsbericht über das deutsche Heer
La Population de la France pendant la guerre
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4.2.5

Synthèse partielle
RISQUES PYROTECHNIQUES

Evaluation du risque pyrotechnique

Sources de pollution
pyrotechnique

Observations

Activités militaires

Régional

Emprise étudiée

CAEN est le siège de formation sanitaire
pour les mutilés de guerre

Fortuit

Fortuit

Combats terrestres

Aucun combat recensé

Fortuit

Fortuit

Bombardements

Aucun bombardement de la ville recensé.

Fortuit

Fortuit

Stockage et/ou production
de munitions

Aucune activité connue.

Fortuit

Fortuit

Munitions chimiques

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Tableau 8: Synthèse de la période 1914-1918

Période

Risque pyrotechnique
résultant pour
l’emprise étudiée

1914-1918

Fortuit

MUNITION DE REFERENCE
Aucune munition de référence n’est définie pour cette période considérée.

BÉTAREG – SAS
Bureau d’Études Techniques des Archives Relatives aux Explosifs de Guerre
1bis, rue Pierre LABONDE 10380 PLANCY L’ABBAYE
SAS au capital de 1000,00€ - SIREN : 842 897 937 au RCS de Troyes
E-mail contact@betareg.fr – http://www.betareg.fr
Tel : 03 25 37 07 47
06.59.60.05.13

13

4.3

LA SECONDE GUERRE MONDIALE DE 1939-1945
4.3.1

Contexte général

Le diktat du Traité de VERSAILLES, signé au lendemain de la Première Guerre mondiale, agrémenté du krach boursier de
1929, ont engendré une nouvelle montée des nationalismes. Les ambitions expansionnistes du parti nazi d’Hitler et du parti
fasciste de Mussolini ont usé les diplomaties occidentales qui n’ont pu répondre que par une déclaration de guerre non
voulue le 3 septembre 1939.
4.3.2

La campagne de France 1940

Cantonnées dans leurs postes d’observation, les armées allemandes (WESTWALL ou ligne Siegfried) et françaises (Ligne
Maginot) se font face. Seuls quelques coups de feu ou des messages de propagande seront échangés pendant cette « drôle
de guerre ». Le 10 mai 1940, la Campagne de FRANCE débute sous l’impulsion des forces de la Wehrmacht. La percée de
SEDAN, la poche de DUNKERQUE et la prise de PARIS sont les symboles d’une armée française en déroute. L’armistice est
signé le 22 juin 1940 dans le même wagon que celui du 11 novembre 1918 dans la clairière de RETHONDES.
CAEN (1940-1944)
Le 27 mai 1940, devant l’avancée inexorable des forces allemandes, CAEN devient zone des Armées.
Le 18 juin 1940, les militaires allemands entrent dans la ville déserte. Une fusillade éclate rue des coutures (un officier
français et un soldat allemand sont blessés). Les fantassins français capturés sont incarcérés dans la caserne Hamelin.
Le 20 juin 1940, un état-major de la Luftwaffe s’installe au 168 rue Caponière dans les locaux de l’école normale
d’instituteurs.
Nuit du 17 au 18 juillet 1940, un avion du 15th Squadron de la Royal Air Force (RAF), piloté par le chef d’escadron Webster,
a effectué la première mission INTRUDER (survol en basse altitude et attaque de tout aéronef ennemi à proximité) au-dessus
de l’aérodrome de CARPIQUET.
Le 25 juillet 1941, 1h15, premier bombardement britannique où 15 bombes incendiaires sont larguées sur le quartier de
la gare.

Le 9 mars 1942, 03h003, le quartier de Vaucelles est bombardé par la RAF. L’église Saint-Michel est touchée.

3

Presse locale « CAEN »
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Le 6 mai 1942, la centrale électrique de CAEN est attaquée par 18 avions Douglas A20 BOSTON.

Equipage : 4
Plafond opérationel : 7 800 m
Masse d’emport Bombe : 907 Kg

Figure 1: Douglas A20 HAVOC (Boston pour la RAF)

Le 8 mai 1942, attentat de la Résistance dans la rue Victor Hugo (transformateur électrique).
Le 10 février 1943, bombardement4 aux quartiers de Vaucelles et de la Demi-lune. Les installations de l’entreprise Angot
& Delannoy sont particulièrement touchées.
Le 17 avril 1943, 18h30, bombardement de la centrale électrique dans le quartier de Vaucelles.
Le 18 avril 1943, 18h45, les rues d’Hérouville, des marais, d’auge, l’avenue Georges Clémenceau ainsi que le cours
Montalivet sont bombardés.
Le 20 avril 1943, nouveau bombardement du quartier de Vaucelles. Les autorités décident l’évacuation des quartiers
couramment bombardés (630 familles seront déplacées).
Le 15 mai 19435, 6 avions MITCHELL de l’USAAF attaque une cible industrielle à CAEN.

Equipage : 8
Plafond opérationel : 7 250 m
Masse d’emport Bombe : 1 450 Kg

Figure 2: North American B-25 Mitchell

30 mai 1943, le quartier de la demi-lune et MONDEVILLE sont bombardés.
25 octobre 1943, la centrale électrique est encore ciblée par l’aviation alliée.
Le 1 janvier 1944, bombardement et mitraillage de la centrale électrique.

4
5

Presse locale (Journal de Normandie) Edition CAEN
The bomber command War diaries, an operational reference book Chri Everitt, Martin Middlebrook
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Le 6 février 1944, la centrale est, une nouvelle fois, impactée.
Le 11 avril 1944, la gare est touchée à son tour.
Le 5 juin 1944, veille du Débarquement, la voie ferrée est bombardée entre CARPIQUET et VENOIX.
4.3.3

L’opération CHARNWOOD (7 au 9 juillet 1944)

CAEN était un des objectifs principaux de fin de journée pour le Débarquement. La résistance des forces allemandes ne
permet pas aux troupes britanniques de percer la ligne de front. Le Maréchal anglais Montgomery retrouve son adversaire
d’Afrique, le Maréchal Rommel, qui défend CAEN.

Figure 3: Field marshall Bernard Montgomery (1187-1976)

Figure 4: Generalfeldmarschall Erwin Rommel (1891-1944)

Le 7 juin, les Britanniques lancent l’opération PERCH. Le plan est de contourner la ville par l’Ouest. Bloqué le 9 juin à TILLYSUR-SEULLES par les divisions blindées de Panzers (chars allemands), Montgomery renouvelle son attaque en engageant
la 7e Division blindée, mais cette dernière est arrêtée à VILLERS-BOCAGE le 13 juin. Le 15 juin, Montgomery admet l’échec
de l’opération PERCH.
Le 25 juin, une deuxième offensive est ordonnée par le maréchal britannique. La côte 112, une petite colline à 10 km au sudouest de CAEN sur la commune d’ESQUAY-NOTRE-DAME, sera le théâtre d’une bataille d’un autre temps où les soldats sont
enterrés dans des tranchées ponctuées d’attaques et de contre-attaques. Le 1er juillet, l’opération EPSOM est à son tour
abandonnée.
Les 4 et 5 juillet, l’objectif est la prise de l’aérodrome de CARPIQUET. La bourgade est prise mais l’aérodrome reste aux
mains des Allemands. Montgomery fulmine ; il n’est plus question de contourner CAEN, mais d’y pénétrer par le nord de la
ville ; nom de l’opération CHARNWOOD.
7 juillet 1944, la 1ere Armée canadienne et la 2e Armée britannique sont aux prises avec les troupes allemandes barricadées
dans une ceinture de villages fortifiés. En préparation de l’offensive terrestre programmée le 8 juillet 1944 à 04h30, 467
bombardiers de la Royale Air Force effectuent un bombardement aérien massif en larguant leurs bombes sur les positions
défensives au nord de la ville, suivi d’un pilonnage d’artillerie toute la nuit.
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Figure 5: Ligne de front au 8 juillet 1944 (BundesArchiv)

Le plan initial du Bomber Command de la RAF est de bombarder ces points de résistance. En raison du risque élevé de
dommages collatéraux du fait de la proximité des forces alliés, le ciblage est déplacé vers CAEN, en couvrant une étendue de
terrain dégagée et la périphérie nord de la ville. 282 LANCASTERS, 160 avions HALIFAXES et 14 MOSQUITOES ont participé
au raid. L’attaque du Bomber Command largue 2 276 tonnes de bombes dévastant la périphérie caennaise.
Le 9 juillet, la moitié nord de la ville est reprise. CAEN ne sera libérée que le 18 juillet 1944.
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RELEVE DES CIBLES POTENTIELLES PAR LES RENSEIGNEMENTS ALLIES 6

Carte 3: Tactical Targets

Repère B : EPRON ; Position de défense avec 9 mitrailleuses et des canons anti-char.
Repère E : SAINT JULIEN ; état-major d’une division allemande.

6

Source documentaire : Tactical Target (Caen Area) – National Archives -Kew (GB)-
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BOMBARDEMENTS AERIENS BRITANNIQUE DU 7 JUILLET 1944
Extrait du « Bomber Command Bomb Raid sheets Vol16 » (National Archives KEW-GB-)

Sur les 467 bombardiers affectés à cette mission, 11 avions n’ont pu atteindre la cible (7 ont été abattus, 4 ont fait demitour sur ennuis mécaniques).

LANCASTER

Groupe
N°1

191

Groupe
N°6

27

Groupe
N°8

64

Groupe
N°4

100

Groupe
N°6

60

Groupe
N°8

14

Avions

HALIFAX

MOSQUITO
BOMBES DE 1000lbs US Emploi général

1853

BOMBES DE 1000lbs US Perforation

201

BOMBES DE 1000lbs UK Capacité moyenne

1592

BOMBES DE 1000lbs UK Emploi général

489

BOMBES DE 500lbs US Emploi général

104

BOMBES DE 500lbs UK Capacité moyenne

184

BOMBES DE 500lbs UK Emploi général

1637

DÉSIGNATEURS D’OBJECTIF 250Lbs

116

Munitions larguées
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Figure 7: De-HAVILLAND MOSQUITO

Figure 6: AVRO LANCASTER

Equipage : 7

Equipage : 2 (1 pilote et 1 officier bombardier)

Plafond opérationel : 6 500 m

Plafond opérationel : 10 500m

Masse d’emport Bombe : 6 350 Kg

Masse d’emport Bombe : 900 Kg

Figure 8: HANDLEY PAGE HALIFAX

Equipage : 7
Plafond opérationel : 7 315 m
Masse d’emport Bombe : 5 900 Kg
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4.3.3.2.1

RAPPORT D’INVESTIGATION (BOMBER COMMAND DU 12 JUILLET 1944)

Un rapport d’investigation des effets du bombardement de CAEN du 7 juillet 1944, a été rédigé par un comité du Bomber
Command (AIR 37-1255-Kew-) 7 . Ce rapport apporte des conclusions accablantes sur la pertinence de cette attaque
aérienne.

« Le puissant bombardement a eu un effet psychologique stimulant pour nos troupes et dépressif chez l’ennemi. Peu de cadavres
allemands sont observés. La coupure des voies de communications, entre les troupes ennemies et leur quartier général, les ont
affectés mais nous a tout autant gêné pour progresser. Les officiers s'étonnent de n'avoir vu aucune défense sur les routes, aucun
ouvrage fortifié. Ils s'interrogent sur l'objectif du bombardement.
Les Français interrogés, tout comme les officiers de l'armée sur site le 7 juillet, ne font état d'aucune zone de défense ni de
bastion particulier devant Caen dans la zone des bombardements. Aucune épave de canon ou de chars enterrés marqués sur la
carte par la 2è armée en justification de la demande d'intervention des bombardiers lourds n’ont pu être photographié. Le
comité aboutit à cette conclusion que rien ne justifiait une telle opération, rien ne justifiait la perte de 300 vie civile et la
destruction d'une vaste zone de construction urbaine. Les cratères contigus varient de 10 à 15 mètres de diamètre par 3 mètres
de profondeur. A une exception près (en secteur canadien) toutes les routes menant vers le centre-ville sont infranchissables, y
compris aux engins chenillés.
Il faut insister sur le fait qu'il aurait été plus profitable de viser des objectifs plus proches de nos propres troupes et sur les flancs
de l'avance prévue. Dans l'avenir, on exigera plus de soins à l'élaboration des plans de bombardement avant de relancer une
telle opération. »

7

Les photos liées à ce rapport sont présentes dans le livrable
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BOMBARDEMENT TERRESTRE DU 8 JUILLET 1944
Le 7 juillet 1944, à 23h30, l’artillerie alliée, forte de plus de 600 bouches à feux, tire sans relâche en préparation de
l’offensive terrestre. 240 000 tirs impactent les positions allemandes dont 18 000 dans la région de LEBISSEZ.
Les régiments d’artillerie de campagne étaient équipés d’obusiers « Ordnance QF 25 Pounder ». Ce canon tirait des obus
d’un calibre de 90mm.

Figure 9: Batterie d'obusiers QF 25 pdr en action

Figure 10: Panoplie d'obus pour l'obusier QF 25 pdr (Gauche à droite : Fumigène, perforant, Explosif (RDX), Explosif (Amatol), fumigène)
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RÉCAPITULATIF

Carte 4: Relevés des impacts
BÉTAREG – SAS
Bureau d’Études Techniques des Archives Relatives aux Explosifs de Guerre
1bis, rue Pierre LABONDE 10380 PLANCY L’ABBAYE
SAS au capital de 1000,00€ - SIREN : 842 897 937 au RCS de Troyes
E-mail contact@betareg.fr – http://www.betareg.fr
Tel : 03 25 37 07 47
06.59.60.05.13

23

Précisions d’éléments sur la carte « Relevés des impacts » :
•
•
•

Cercle Orange : Impacts de bombes d’aviation anglaises.
Cercle Bleu : Position défensive pour les blindés allemands.
Cercle Violet : Position d’artillerie lourde.

•

Le relevé des impacts a été réalisé sur la base des photographies aériennes géoréférencées. Par cette méthode, nous
avons recensé 372 impacts de munitions de différents calibres. L’étude des cratères nous permet d’affirmer que les
impacts relevés sont exclusivement des munitions d’artillerie. La répartition chaotique et le périmètre des cratères
excluent l’emploi de bombes d’aviation sur la surface de l’emprise. En effet, le largage de bombes en chapelet permet
un groupement caractéristique des impacts.
LIBÉRATION

La prise de la rive droite de la ville ne sera effective qu’à partir du 20 juillet 1944.
4.3.4

Synthèse partielle
RISQUES PYROTECHNIQUES
Evaluation du risque pyrotechnique

Sources de pollution
pyrotechnique

Observations
Régional

Emprise étudiée

Activités militaires

Caen est le centre de commandement des
12e et 21e Panzer divisions SS. Après le
débarquement, CAEN et ses environs sont
fortifiés par les Allemands.

Probable

Probable

Combats terrestres

Combats de la libération de la ville

Avéré

Probable

Bombardements

Bombardements aériens et terrestre en
juillet 1944

Avéré

Stockage et/ou production
de munitions

Aucun stock de munitions recensé

Munitions chimiques

Sans objet

Avéré

Probable

Fortuit

Sans objet

Sans objet

Tableau 9: Synthèse de la période 1939-1945

Période

Risque pyrotechnique
résultant pour
l’emprise étudiée

1939-1945

Avéré

BÉTAREG – SAS
Bureau d’Études Techniques des Archives Relatives aux Explosifs de Guerre
1bis, rue Pierre LABONDE 10380 PLANCY L’ABBAYE
SAS au capital de 1000,00€ - SIREN : 842 897 937 au RCS de Troyes
E-mail contact@betareg.fr – http://www.betareg.fr
Tel : 03 25 37 07 47
06.59.60.05.13

24

MUNITION DE RÉFÉRENCE
4.3.4.2.1

CARACTÉRISTIQUES D’UN OBUS ANGLAIS POUR CANON 25 POUNDER

Croquis8

8

Données techniques
Longueur du corps de l’obus :

352 mm

Diamètre au corps :

84.7 mm

Masse brute :

9,366 Kg

Masse d’explosif :

0.827 Kg

Source DEMINEX N°4 avril 1996. Henri et Michael BELLOT.
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4.4

L’APRÈS GUERRE À NOS JOURS
4.4.1

Situation en 1944

Carte 5: Situation en 1944
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4.4.2

Situation en 1946

Carte 6: Situation en 1946
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4.4.3

Situation en 1953

Carte 7: Situation en 1953
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4.4.4

Situation en 1953

Carte 8: Situation en 1963
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4.4.5

Situation en 19 72

Carte 9: Situation en 1972
BÉTAREG – SAS
Bureau d’Études Techniques des Archives Relatives aux Explosifs de Guerre
1bis, rue Pierre LABONDE 10380 PLANCY L’ABBAYE
SAS au capital de 1000,00€ - SIREN : 842 897 937 au RCS de Troyes
E-mail contact@betareg.fr – http://www.betareg.fr
Tel : 03 25 37 07 47
06.59.60.05.13

30

4.4.6

Situation en 19 83

Carte 10: Situation en 1983
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4.4.7

Situation en 19 91

Carte 11: Situation en 1991
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4.4.8

Situation en 2005

Carte 12: Situation en 2005
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4.4.9

Situation actuelle

Carte 13: Situation actuelle
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5

SYNTHÈSE ET INTERPRETATIONS
5.1.1

Synthèse globale
Période étudiée

Risque pyrotechnique

1870-1871

Fortuit

1914-1918

Fortuit

1939-1945

Avéré

Tableau 10: Définition du risque pyrotechnique par périodes

5.1.2

Interprétations

L’emprise a été impactée lors des opérations des 7 et 8 juillet 1944 par un bombardement terrestre des forces britanniques.
ANALYSE
Cette analyse repose sur le recensement des impacts et des activités génératrices de pollution pyrotechnique. Nous
définissons une zone, dite d’occurrence, dont le risque est assujetti à la distance du centre d’un cratère recensé. Le risque de
découverte est défini comme suit :
•
•
•
•

Fort : Périmètre autour d’un cratère de bombardement
Important : Proximité immédiate d’un cratère
Faible : Distance raisonnable d’un point d’impact,
Minime : Distance éloignée d’un point d’impact.

En prenant comme références les plans fournis de l’existant du bâti actuel et du projet, nous avons recensé les bâtiments à
détruire et à construire.
L’interprétation de l’analyse cumule l’ensemble des informations historiques et des données du projet en considérant
plusieurs variables :
•
•
•

Pollution pyrotechnique en faible profondeur (artillerie de 90 mm) inférieure à 2,50 m au niveau du terrain naturel
de 1944.
Construction du centre hospitalier postérieure (année 1970) au conflit considéré.
La nature des travaux de terrassement à réaliser (destruction et/ou construction).

Les cartes ci-dessous représentent les niveaux de risque de découverte de munitions non explosées selon le code couleur
précédemment établi :
✓
✓

Sur la totalité de l’emprise.
Dans le périmètre du projet de reconstruction du CHU.
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Carte 14: Définition du risque de découverte pyrotechnique sur l’emprise
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Carte 15: : Définition du risque de découverte pyrotechnique sur le projet
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6

CONCLUSION

L’emprise étudiée a été impactée par les bombardements d’artillerie britannique durant les journées du 7 et 8 juillet 1944.
Par conséquent, ces faits historiques laissent supposer une pollution à faible profondeur (inférieure à 2,5m de la surface
actuelle).
En conclusion, nous préconisons de réaliser un diagnostic magnétique préventif en amont de tous travaux intrusifs sur les
surfaces non bâties dans les zones dont le risque de découverte est classé en probabilité forte et importante.
L’utilisation d’une solution par système de détection électromagnétique serait pleinement efficiente pour un environnement
fortement perturbé (réseau hydraulique, électrique et télécommunication) comme l’est sûrement l’emprise étudiée.
L’interprétation informatique d’une perturbation magnétique permet de définir le volume et la profondeur de l’objet,
cependant le caractère pyrotechnique ne sera confirmé qu’après la mise à jour de l’objet par excavation par une entreprise
spécialisée dans le domaine pyrotechnique.
Franck DUPRÉ
Président
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Carte 16: Recensement des bâtiments à détruire
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Carte 17: Recensement des bâtiments à construire
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Carte 18: Plan de synthèse des travaux
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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8.9 ANNEXE 9 : CHARTE CHANTIER À FAIBLES NUISANCES, AIA,
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1. INTRODUCTION

1.1. CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

Étant donné la nature même de son activité, un établissement de santé présente une très forte affinité
avec les préoccupations de développement durable. Tout enjeu environnemental deviendra un
enjeu de santé ou de bien-être à court, moyen ou long terme : développer une démarche
environnementale sur un projet sert le bien-être et la santé des utilisateurs actuels, mais aussi des
générations futures.
Les référentiels HQE applicables au projet à ce jour sont les suivants, selon la destination des locaux
et bâtiments :
Référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments - Établissements de santé datant de 2008.
Référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments – Bâtiments tertiaires Millésime 2015
Les profils suivants sont visés selon les bâtiments du projet :
HQE Santé 2008 :

Référentiel bâtiment de
santé

TP
P
B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

HQE Tertiaire 2015 :

Référentiel bâtiment
tertiaire

TP
P
B
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La cible 3 – Gestion de chantier à faible nuisance est visée au niveau performant. Les exigences
découlant de ce niveau de performance sont développées dans la présente charte de chantier à faible
nuisance. Les exigences concernent l’ensemble des phases du chantier : démolitions préalables,
terrassements, constructions, aménagements extérieurs.
Le respect de cette charte et donc de la cible 3 de la certification HQE sera audité à la livraison du
projet par un auditeur externe mandaté par l’organisme de certification Certivéa.

1.2. DEMARCHE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Tout chantier de construction génère des nuisances. L’enjeu d’un chantier à faibles
nuisances est de limiter ces nuisances auprès des riverains, des patients et employés du
CHU existant, des ouvriers du chantier et de l’environnement. Les questions du bruit, des
poussières, des pollutions, des heures de livraison des approvisionnements, de qualité
visuelle des clôtures et des abords du chantier, d’information des usagers du site, de gestion des
déchets (…) sont incontournables.
L’enjeu de la présente charte est de responsabiliser l’ensemble des intervenants à l’impact du chantier
sur son environnement proche. En restant compatibles avec les contraintes liées aux pratiques
professionnelles du BTP, les objectifs d’un chantier « à faibles nuisances » sont donc de :
-

Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, y compris les risques
sanitaires,
Limiter les risques sur la santé des ouvriers,
Limiter les pollutions de proximité,
Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

1.3. MODALITES DE MISE EN PLACE

Pour permettre l’implication de l’ensemble des acteurs, la signature de la charte de chantier à faibles
nuisances (CCFN) est une condition obligatoire et préalable à toute intervention sur le chantier.
Elle mobilise ainsi le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, la maitrise d’œuvre qualité environnementale
(MOE HQE) les entreprises, leurs sous-traitants éventuels, leurs fournisseurs et les
récupérateurs/éliminateurs de déchets.
➢

➢

La charte de chantier à faibles nuisances fait partie des pièces contractuelles du marché de
travaux. Cette charte est donc signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, qu'elles
soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maître d'ouvrage. Chaque page de la
charte doit être paraphée.
Le suivi des signatures sera fait par la MOE QE et consigné dans le classeur QE par le LOT 01

Reconstruction du CHU de Caen – Travaux préalables OA – DCE

10/2019

Page 5/32

CHARTRE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
ANNEXE 02

1.4. DOCUMENTS A REMETTRE LORS DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES

Lors de la consultation, il est attendu les pièces suivantes de la part de chaque entreprise :
-

-

Mémoire technique : les compétences des entreprises en matière de qualité environnementale
feront l’objet d’une évaluation par la MOE QE dans le cadre de l’analyse des offres (gestion des
poussières, des nuisances et des déchets). Chaque entreprise précisera également les
dispositions concrètes qu’elle compte mettre en œuvre pour respecter les exigences
environnementales de la charte. L’entreprise du LOT 01 définira notamment les actions qu’elle
mettra en œuvre pour atteindre les objectifs de valorisation des déchets de déconstruction.
L’entreprise du lot 01 précisera les modalités de déconstruction sélective. Ces entreprises
s’appuieront pour cela sur le diagnostic déchets préalable à la démolition joint au DCE. Les
autres entreprises devront donner des pistes de réduction des déchets.
Identification du Responsable Environnement par lot, avec son CV. Il assurera le suivi, la
compilation des données et l’interface avec la MOE QE.
Signature de la Charte de Chantier à Faibles Nuisances.

1.5. DOCUMENTS A REMETTRE LORS DE LA PHASE D ’INSTALLATION DE CHANTIER

SOGED (Schéma d’Organisation de la Gestion et l’Elimination des Déchets)
Le SOGED a pour objectif d’organiser et de suivre l’élimination des déchets, en vue de respecter les
exigences environnementales fixées dans la suite du document. Il est rédigé et mis en place par chaque
entreprise. Il sera soumis au visa de la MOE QE lors de la phase de préparation de chantier. Il doit
présenter à minima les éléments suivants :
-

Les actions pour limiter la production de déchets.
La liste des déchets et estimation des volumes produits par la déconstruction par typologie, en
se basant sur le diagnostic déchet joint au Marché.
La liste des déchets et estimation des volumes produits par la construction par typologie.
Les besoins de zones de tri et de stockage à proximité des postes de travail, en indiquant les
moyens nécessaires envisagés et les périodes concernées.
Une note d’organisation du tri et du transport des déchets produits.
L’identification de la filière vers laquelle sera acheminé chaque type de déchet (tri et valorisation
à privilégier), avec le % de valorisation envisagé pour chaque type de déchets.
Les modalités retenues pour assurer le contrôle du tri, le suivi des déchets (traçabilité).
Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de
gestion.
L’engagement en % de valorisation et de récolte des informations.
Un bordereau de suivi des déchets (BSD) type qui sera utilisé sur le projet.
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Plan d’installation et de circulation de chantier
Le plan d’installation de chantier (PIC) garantit quant à lui l’organisation spatiale du chantier. La MOE
QE s’assurera de la qualité et de la clarté générale du document, en y apposant son visa. Ce document
est à la charge du LOT 01.
Il est fonction des contraintes propres rencontrées sur le chantier et se veut donc évolutif si nécessaire.
Y seront notamment mentionnés :
-

Position et destination des cantonnements.
Position des compteurs d’énergie et d’eau.
Position du kit anti-pollution accidentelle.
Aires d’approvisionnements/déchargements.
Aires de stockage des matériels.
Aire de tri sélectif des déchets de déconstruction.
Moyens déployés pour limiter la propagation des poussières.
Implantation des clôtures et des cheminements piétons protégés.
Circulation des véhicules de chantier (livraisons, enlèvement des bennes à déchets, demi-tours,
etc.).
Circulation et stationnement des véhicules du personnel de chantier.
Circulation du personnel de chantier.
Circulation riveraine des piétons.
Circulation riveraine des véhicules.

Livret d’accueil
Le livret d’accueil sera rédigé par chaque entreprise. Ce dernier est défini dans la partie communication
du présent document.
La maîtrise d’œuvre s’assurera de la qualité et de la clarté générale du document, en y apposant
son visa. Un registre de la distribution de ces livrets sera tenu.

Planning des phases bruyantes
Un planning des phases bruyantes de chantier sera établi par les lots 01 et 02 avant le démarrage des
travaux pour permettre d’anticiper les nuisances acoustiques générées par le chantier.
Ces phases bruyantes devront être le plus possible simultanées afin de limiter leur durée dans le temps
et ce planning sera communiqué aux riverains de l’opération.
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Dossier Equipement Base vie
Le lot 01 fournira un dossier décrivant l’ensemble des équipements de la base vie commune et devra
être transmis à la maîtrise d’œuvre afin de démontrer les dispositions mises en place pour limiter les
consommations de celle-ci. Ce dossier devra contenir à minima :
-

Les fiches techniques des baraquements avec leur performance thermique (mur, menuiserie,
etc.),
Les typologies et performances d’éclairage,
Le mode de gestion de l’éclairage,
Les typologies et performances des équipements de chauffage et de refroidissement,
Le mode de gestion des émetteurs thermiques,
Les performances des équipements de plomberie,
Toutes autres données techniques mettant en évidence des économies d’énergie ou d’eau.
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2. CONTEXTE DE L’OPERATION

2.1. PRESENTATION DE LA PARCELLE ET DE SES ACCES

La parcelle du nouveau CHU de Caen est située entre l’avenue côte de nacre, le périphérique et la
route de Lion. Le chantier est réalisé à proximité immédiate du CHU existant. L’accès au chantier se
fera par la route de Lion ou par le boulevard Henri Becquerel (voir note de phasage).
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2.2. PREANALYSE DES ATOUTS ET CONTRAINTES DU SITE

Le tableau ci-dessous présente les spécificités du site et les contraintes associées. Il conviendra aux
entreprises d’approfondir cette analyse et de proposer des dispositions répondant aux nuisances
potentielles identifiées.
Dispositions
proposées
par l’Entreprise

Sujets

Analyse des risques

Voisinage

Parcelle située à proximité immédiate du CHU
existant.
Enjeu : gérer les flux routiers et les nuisances
acoustiques, visuelles et sanitaires.

Desserte

L’accès au chantier se fera par la route de Lion ou
par le boulevard Henri Becquerel (voir note de
phasage). Enjeu : Planifier les rotations de camions
en dehors des périodes de forte affluence (départ
et retour des riverains, pause le midi). Sécuriser les
accès. Assurer une bonne signalétique aux abords
du chantier.

Caractéristiques
physiques du site

Pas d’enjeu spécifique.

Ecosystèmes

Pas d’espace classé sur le site, pas d’arbres
conservés.
Enjeu : Pas d’enjeu spécifique.
Riverains à proximité du site. Proximité immédiate
du CHU existant.

Qualité de l’air

Enjeu : assurer la protection des travailleurs et
limiter les émissions de poussières pour les
riverains toute la durée des travaux.
Les risques liés à la propagation d’aspergillus par
les poussières devront être soigneusement pris en
compte selon les recommandations de la CCLIN
développées dans le présent document.

Reconstruction du CHU de Caen – Travaux préalables OA – DCE

10/2019

Page 10/32

CHARTRE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
ANNEXE 02

Terrain desservi par les réseaux suivants :
-

Réseaux

Eau potable.
Assainissement réseau séparatif
Réseau téléphonique.

Réseau de sécurité incendie.
Electricité HTA et BT.

Gestion
déchets

des

Espace suffisant pour réaliser le tri des déchets sur
site, en séparant les déchets de construction et de
déconstruction.
Enjeu : bonne organisation des bennes à mettre en
place.

➢

L’enjeu majeur du chantier est la présence du CHU existant et du centre François Baclesse à
proximité directe du site, puisque ces établissements restent en fonctionnement pendant le
chantier ; outre les flux que ce type d’établissement engendre, de nombreuses personnes
immunodéprimées sont présentes sur site.
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3. EXIGENCES ET DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

3.1. LES NUISANCES

La MOA et la MOE seront en vision directe du chantier et seront donc à même de juger des nuisances
produites par le chantier.

3.2. LES NUISANCES VISUELLES

NOS EXIGENCES
➢
➢
➢

Les entreprises des LOT 01 et 02 effectueront un nettoyage hebdomadaire des bungalows, du
chantier et de ses abords.
Les entreprises des LOT 01 et 02 intégreront des mesures préventives pour l’aménagement et
l’entretien du chantier.
L’entreprise du 02, doit l’installation du cheminement public en sortie des parkings.

En l’absence de dispositions prises pour le nettoyage du chantier notamment, des pénalités seront
appliquées au LOT 01 ou 02 et la MOE demandera la réalisation du nettoyage au frais du LOT
concerné.

DISPOSITIONS A PRENDRE
- L’entreprise du LOT 02 s’assurera de l’entretien des voies de chantier avec
humidification des vois en période dèche.
- Les entreprises des Lots 01 et 02 s’assureront de la non propagation de
poussière durant les phases susceptibles de générer un dégagement important sur le site
et dans son environnement proche. Cet entretien pourra être demandé sur simple demande de
la MOE et/ou de la MOA.
- Nota : durant les phases d’excavation ou de mouvements de terres divers, une humidification
des terres remuées sera envisagée dans les conditions d’application définies auparavant, en
fonction du dégagement potentiel de poussières. Cette opération est nécessaire pour la
réduction du risque diffusion d’aspergillus (voir partie pollution de l’air).
- L’entreprise du LOT 02 s’assurera de l’entretien régulier des abords (palissades et voies
d’accès).
- L’entreprise du LOT 02 s’assurera de l’entretien régulier des autres installations (base-vie
notamment).
- Les entreprises garderont leur zone de travail propre après chacune de leurs interventions.
- Une aire de lavage des roues de camion sera présente en sortie de chantier.
- Des laves bottes seront mis à disposition des compagnons pour éviter les salissures liées à la
boue.
- Les déchets de chantier de tout type devront être évacués régulièrement avec bâchage des
bennes. En cas de non-respect de cette évacuation régulière, l’entreprise du LOT 01 devra les
évacuer dans un délai de 24 à 48 heures sur simple demande de la MOE. En cas de nonrespect de ces dispositions, elle s’exposera aux pénalités prévues au CCAP.
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3.3. LES NUISANCES DUES AU TRAFIC

NOS EXIGENCES
➢

Les entreprises s’engagent à organiser le chantier, de sorte que les flux inhérents au chantier
n’occasionnent qu’un minimum de perturbations sur le trafic voisin.

DISPOSITIONS A PRENDRE
- L’entreprise du LOT 02 organisera le stationnement des véhicules du personnel, de
sorte qu’il n’occasionne aucune gêne ou nuisance.
- L’entreprise du LOT 02 mettra en place la signalisation extérieure et intérieure à l’usage du
personnel du chantier, des visiteurs et livreurs, ainsi qu’à l’égard de tiers et notamment (cette
signalisation sera actualisée en fonction de l’évolution des travaux) : Indication des accès Indication des zones de stockage extérieures - Indication des étages et escaliers - Rappel des
règles élémentaires de sécurité - Sortie des véhicules.
- Les entreprises prévoiront une signalétique aux abords du chantier, et toutes autres sujétions
pour ne pas perturber la circulation.

3.4. LES NUISANCES ACOUSTIQUES

NOS EXIGENCES
➢

➢

➢

Dans le cadre de la démarche environnementale poursuivie sur le chantier, les entreprises
s’engagent à utiliser des matériels et des engins conformes à la réglementation en vigueur,
ainsi qu’à prendre toutes mesures organisationnelles en vue de limiter les nuisances acoustiques
pour le voisinage et le personnel de chantier.
Dans la mesure où le chantier se déroule en site occupé, les entreprises titulaires des lots 01 et 02
élaboreront un planning des phases bruyantes, prenant compte des variations et de l’intensité du
bruit sur la durée des travaux.
Des mesures acoustiques et vibratoires seront mises en place pendant les phases bruyantes avec
des limites hautes à ne pas dépasser. En cas de dépassement, des pénalités pourront être
appliquées selon les modalités du CCAP.

DISPOSITIONS A PRENDRE

Planification :
-

-

Les entreprises titulaires des lots 01 et 02 anticiperont les interventions bruyantes
et les planifieront, de sorte qu’elles n’occasionnent qu’un minimum de gêne sur le
voisinage (réflexion sur les horaires, la durée et la simultanéité des tâches) ;
Certains travaux bruyants seront limités et éventuellement imposés avec des
réalisations sur certains créneaux en horaires décalés (par exemple pendant les heures de
midi). Cette planification des travaux particuliers très générateurs de bruit sera réalisée en
coordination avec le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre.
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Matériels :
-

Les entreprises remplaceront les engins et matériels pneumatiques par leur équivalent
électrique ou hydraulique (ex : marteau piqueur hydraulique) ;
Les entreprises privilégieront les techniques moins bruyantes (ex : déconstruction sélective
plutôt que démolition).
L’utilisation de BRH (brise roche hydraulique) est soumise à validation de la MOE et devra être
limitée au strict minimum.
Les démolitions par micro-dynamitage ou méthode similaire sont interdites.

Organisation – Protection :
-

Les entreprises organiseront le chantier pour éviter les marches arrière ;
La communication avec le grutier se fera à l’aide de talkie-walkie, pour éviter les cris et les
sifflements ;
Les machines non utilisées seront arrêtées ;
Les entreprises fourniront des protections auditives au personnel exposé au bruit. Elles
inciteront fortement les compagnons à les porter.

Réalisation :
-

-

Réalisation de découpe par scie à projection d’eau ou matériel électrique ;
Déconstruction par sciage, mise en place de matelas anti vibratiles pour casser les parois
maçonnées (pas de choc accepté sur la dalle ou mur) ou les éléments sciés seront retenus
pour ne pas créer de vibrations ou de bruits d’impact en tombant ;
Capotage acoustique et plots anti vibratiles pour les équipements bruyants (compresseurs…).
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4. LES POLLUTIONS

4.1. POLLUTION DE L ’AIR ET IMPACT SANITAIRE

NOS EXIGENCES
➢

➢

➢

Dans le cadre de la démarche environnementale poursuivie sur le chantier, les entreprises
s’engagent à limiter toute pollution de l’air, notamment lors des opérations de déconstruction et de
la mise en œuvre de produits émettant des fibres et particules.
La proximité du CHU existant et du centre François Baclesse en fonctionnement impose une
gestion méticuleuse des poussières afin de réduire au maximum la propagation d’aspergillus et la
contamination des patients immunodéprimés.
Des mesures régulières seront effectuées à la demande et à la charge de la CCLIN. Les travaux
de nettoyage nécessaires seront exécutés par l'Entreprise responsable de la contamination

DISPOSITIONS A PRENDRE

Produits
Les entreprises poseront les produits dotés de FDS, FDES et de fiche technique, tel qu’exigé
dans les CCTP et transmettront à la maîtrise d’œuvre les fiches de conformité (FDES ou à
défaut, documentation technique) de leurs produits avant toute utilisation sur le chantier.

Organisation
-

-

Les entreprises aménageront des aires de déconditionnement des matériaux à proximité
des aires de tri sélectif.
Les entreprises veilleront à la découpe de leurs matériaux dans des aires confinées avec
aspiration, pour éviter l’envol des résidus légers.
Arrosage ou brumisation pendant les phases de chantier générant des poussières avec des
équipements spécifiques tels que : brumisateur embarqué sur les engins de chantier,
brumisateur sur pied ou sur bras, mise en place d’un dispositif d’abattage des poussières par
pulvérisation d’un fin brouillard d’eau active à l’aide d’équipements installés en bout de flèche
de la pelle de démolition ou au sol.
Il conviendra, si nécessaire, de recourir à des bâches de protection des aires de travail des
bennes et des charges de camions, pour les produits volatils.
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Dans le cadre de la réduction du risque d’aspergillus, les dispositions suivantes sont préconisées par la
liste du CCLIN :
-

Sceller les fenêtres et portes avec un ruban adhésif ;
Vérifier si les filtres doivent être changés/nettoyés après la fin des travaux ;
Veiller à ce que l'air soit évacué directement vers l'extérieur, loin des reprises d'air neuf ;
Placer les débris dans des contenants fermés ou les recouvrir d'une bâche humide avant
transport ;
Eliminer les débris quotidiennement ;
Réduire le plus possible l'exposition des patients aux zones de travaux ;
Renforcer les prestations ménage du secteur à risque et de ses abords ;
Protéger l'équipement et les fournitures destinés aux soins des patient ;
Veiller à ce que les patients et le personnel ne s'approchent pas de la zone des travaux ;
Identifier les patients à haut risque « aspergillaire » ;
Déplacer les patients à haut risque qui sont hébergés à proximité des travaux ;
Veiller au bionettoyage (murs compris) de la zone de travaux à la fin des travaux.

4.2. POLLUTION DES EAUX ET DES SOLS

NOS EXIGENCES
➢
➢
➢

Les entreprises veilleront tout particulièrement à protéger les aires de stockage des déchets
dangereux (DD) de sorte d’éviter toute pollution accidentelle.
Les entreprises s’engagent à être irréprochables vis-à-vis de la réglementation, et à privilégier
des produits de moindre toxicité.
Enfin, chaque entreprise prendra des dispositions visant à optimiser le nettoyage des outils et du
matériel pour recueillir les effluents pollués.

DISPOSITIONS A PRENDRE

Produits mis en œuvre
-

Les entreprises s’engageront à être irréprochables vis-à-vis de la réglementation et
à privilégier des produits de moindre toxicité (produits de substitution).
Chaque entreprise identifiera au démarrage du chantier tous les produits
potentiellement polluants.
Les entreprises poseront les produits dotés de FDS, FDES et de fiche technique, tel
qu’exigé dans les CCTP et transmettront à la maîtrise d’œuvre les fiches de conformité de
leurs produits avant toute utilisation sur le chantier.
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Stockage, accès, livraison :
-

-

Les entreprises procéderont à l’étiquetage réglementaire des cuves, des fûts, des bidons et
des pots.
La zone de stockage des DD sera protégée par les entreprises, de sorte d’éviter toute pollution
accidentelle (ex : barrières HERAS, membrane étanche au sol, etc.).
L’entreprise procèdera à l’imperméabilisation des zones de stockage qui sont bâchées et
implantées dans une zone plane afin de récupérer les eaux de ruissellement et à la collecte des
effluents.
Les entreprises prévoiront un bac de rétention pour le stockage des produits stockés en
extérieur et pouvant se déverser.
Création d’une voie provisoire sur les voies définitives et sur l’emprise non bâtie (selon PIC),
comprenant : empierrement – couche de forme – couche de finition en grave bitume –
adaptation des voiries en fonction des besoins du chantier – maintien en état de la voie au cours
des travaux – nettoyage/curage autant que nécessaire.

Nettoyage :
-

Mise en place de bacs de décantation pour le lavage des outils, avec récupération de l’eau
claire le jour suivant.
Le lessivage des déchets contenant du plâtre est interdit. Très soluble, il provoque des
relargages de sulfate dans les nappes phréatiques, pouvant rendre l’eau impropre à la
consommation.

Accident :
-

Les entreprises prendront les dispositions permettant d’éviter le rejet d’huiles, lubrifiants,
détergents et de tout autre produit de ce type dans le réseau.
Les entreprises tiendront à disposition un kit de dépollution accidentelle proche de leur zone
d’intervention.

4.3. PROTECTION DU PERSONNEL

-

-

Les ouvriers doivent être équipés d’équipements de protections individuels (EPI)
efficaces : casques, bouchons d’oreilles, lunettes, chaussures de sécurité.
Les produits mis en œuvre sur le chantier ne devront pas être étiquetés T+ (très
toxiques), T (toxiques), Xn (nocifs) ou N (dangereux pour l’environnement), sauf
dérogation de la maîtrise d’œuvre, sur justification de l’absence d’équivalent non dangereux.
L’utilisation des produits étiquetés Xi (irritant) est à éviter. En l’absence de produits de
substitution acceptables, le port des protections individuelles (conformément aux prescriptions
mentionnées dans la FDS) est obligatoire.
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4.4. LES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES
NOS EXIGENCES
➢

➢

L’entreprise du LOT 01 s’engage à suivre les consommations d’eau et d’énergie de la base vie
commune de manière hebdomadaire et à prendre toutes mesures correctives en cas de
surconsommations.
Toutes les entreprises feront en sorte de limiter leurs consommations par des dispositions
préventives.

DISPOSITIONS A PRENDRE
- Les entreprises effectueront des relevés des compteurs d’eau et d’énergie hebdomadaires.
Ces relevés seront transmis à la MOE QE, en différentiant les consommations du chantier et
de la base vie. Ces consommations devront être liées aux évènements du chantier (effectifs,
coulage de dalle, nettoyage …).
- Une coupure par horloge des réseaux sera prévue (la nuit et le week-end).
- Les entreprises s’engageront à fournir un Dossier Equipement Base vie regroupant les
différentes dispositions prises pour limiter la consommation de celle-ci.
- Des dispositions particulières seront prises pour améliorer les performances des
baraquements (compacité et enveloppe thermique) :
- Plafond et plancher : 160 mm de laine de verre
- Murs : 125 mm de laine de verre
- Menuiserie : Uw < 1.8
- Installation d’équipements permettant la limitation des consommations
énergétiques (programmateurs sur les convecteurs, détecteurs de présence pour l’éclairage,
minuterie, etc.).
- Installation d’équipements permettant la limitation des consommations en eau (robinetterie
de type « stop-net » ou « presto », robinetterie sur mousseurs, récupération des eaux de
laitance après décantation, etc.).
- Les entreprises s’engagent à utiliser du matériel économe en énergie et en bon état.
- Les entreprises favoriseront les transports en commun ou si possible le covoiturage, pour le
personnel.
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5. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

5.1. EXIGENCES GENERALES ET OBJECTIFS DE VALORISATION

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Selon la version consolidée du 1er juillet 2002 du Code de l'environnement (art. L541-2) :
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la
gestion […] ».
Selon l’art. L541-1-1 : « La gestion des déchets comporte les opérations de collecte, transport, la
valorisation et l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant à l’organisation de
la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final […] ».
Le décret n° 94-609 du 13/07/94, harmonisé avec la version consolidée du 1er juillet 2002 du Code de
l’environnement précise que « Les seuls modes de traitement pour les déchets d’emballage mentionnés
à l’article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de
valorisation, y compris la valorisation énergétique ».
De même, suivant l’art. L541-1 de la version consolidée du 1er juillet 2002 du Code de l’environnement :
« Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de
traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : La préparation en vue de la réutilisation Le recyclage - Toute autre valorisation, notamment énergétique - L’élimination ».
Selon l’article 541-1 modifié par la Loi n°2005-992 du 17 août 2005 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV), l’objectif est de viser à minima un taux de 70% de valorisation
matière (tels que définis à l’article L.541-1 du Code de l’environnement).
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De plus, les déchets de démolitions doivent être diagnostiqués avant début du chantier selon le décret
n°2011-610 du 31 mai 2011 et l’Arrêté du 19 décembre 2011. Ce diagnostic a été réalisé et est fourni à
l’entreprise. Il devra être pris en compte pour planifier l’organisation de la gestion des déchets.

NOS EXIGENCES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

100% des déchets réglementés et non réglementés devront être suivis.
Les entreprises devront valoriser au moins 85% de la masse totale des déchets générés par
la déconstruction en adéquation avec les filières locales existantes et le diagnostic déchets.
Les entreprises devront valoriser au moins 75% de la masse totale des déchets (hors déchets de
terrassements et de déconstruction) en adéquation avec les filières locales.
Il convient néanmoins de privilégier la valorisation matière à hauteur de 50% à minima par
rapport à la masse totale de déchets générés valorisables.
Les filières seront sélectionnées dans un rayon de 30kms autour du chantier pour les déchets
non dangereux et 50 kms pour les déchets amiantés ou dangereux.
L’ensemble des déchets fera l’objet d’une procédure de suivi, au même titre que la loi le prescrit
pour les déchets dangereux.
Les entreprises devront aussi réduire leurs déchets à la source en développant des méthodes
d’origine organisationnelles et techniques.

On entend par :
-

➢

Valorisation matière : le recyclage, le réemploi ou la réutilisation, le compostage.
Valorisation énergie : l’incinération avec récupération d’énergie ou centre d’enfouissement
permettant la récupération de biogaz servant à l’alimentation d’une centrale électrique.

Ne sont pas considérées comme de la valorisation les solutions d’incinération sans récupération
d’énergie et le stockage en CET de classe 2 ou 3.

DISPOSITIONS A PRENDRE
- Pour rappel, chaque lot est en charge du stockage, de l’évacuation et de la valorisation de ses
propres déchets.
- L’ensemble des entreprises doivent rédiger un SOGED (voir paragraphe SOGED).
- Elles prévoiront des aires de tri des déchets de déconstruction et de terrassement en fonction
de l’avancée du chantier.
- Une aire de déconditionnement devra être prévue à proximité de l’aire de tri sélectif des déchets
de construction.
- Les entreprises prendront des dispositions contractuelles avec leurs fournisseurs pour réduire
les déchets d’emballages sur le chantier (ex : utilisation d’emballages consignés, réintroduction
de certains déchets dans le cycle de production, etc.). Elles justifieront leur action en
transmettant à la maîtrise d’œuvre une copie de leurs contrats (incluant des clauses de
réduction des déchets).
- Les entreprises privilégieront la fabrication de leurs matériaux hors du site.
- Seuls les déchets non recyclables sont acceptés en Centre de stockage de déchets ultimes.
Les cartons et les papiers doivent être triés afin de les valoriser.
- Il est interdit de brûler des déchets sur site.
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-

Il est interdit d’enfouir ou d’abandonner des déchets quels qu'ils soient, même “inertes”, dans
des zones non contrôlées administrativement comme par exemple des décharges “sauvages"
ou des chantiers.

5.2. REFERENT DECHETS

Chaque entreprise désigne au début des travaux un Responsable Environnement, cette personne sera
également le correspondant déchets. Son rôle, dans le périmètre de son lot, est le suivant :
-

-

-

-

Il décrit l’organisation du stockage des déchets sur le chantier et définit notamment les aires de
stockage nécessaires à l’accueil des contenants dédiés aux différents types de déchets. Le
type et la taille des différents contenants seront déterminés en fonction des gisements identifiés.
Il est garant du respect des consignes de tri par le personnel opérant sur le chantier.
Il vérifie que les emplacements désignés pour recevoir les bennes et contenants sont conformes
à ce qui a été prévu avant le démarrage des travaux, et que la signalétique liée au tri des
déchets est en place.
Il gère l’enlèvement des bennes et s’assure de la disponibilité suffisante en espace de stockage.
Il collecte l’ensemble des documents de traçabilité et établit un bilan de fin de chantier. Celui-ci
devra permettre de répondre aux exigences de la réglementation sur les diagnostics déchets
préalables à la démolition et constituera une pièce des ouvrages exécutés.
L’ensemble de l’organisation sera soumis à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et du CSPS.

5.3. DEPOSE SELECTIVE LORS DE DECONSTRUCTION

L'entreprise de démolition prendra l’ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri à la source
des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filières de
valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte
séparée et transport de ces déchets à respecter. Conformément à l’article L. 541-7-2 du Code de
l’environnement, l’Entreprise titulaire du marché de travaux évitera :
-

Tout mélange de déchets dangereux entre eux et avec d’autres catégories de déchets (déchets
inertes et déchets non dangereux).
Tout mélange de déchets non dangereux et de déchets inertes.
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En conséquence, l’entreprise de démolition prendra l’ensemble des mesures possibles pour séparer
lors de la dépose les déchets des différentes catégories qui seront stockés sur site séparément. Pour
ce faire, des aires de stockage temporaire seront déterminées sur le chantier et les contenants dédiés
seront clairement identifiés avant tout envoi vers les filières de traitement appropriées. Plus
particulièrement l’entreprise de démolition :
-

-

-

Déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (plâtre,
métaux, bois, certains plastiques) et inertes (verre…).
Déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances
dangereuses (équipements électriques et électroniques, bois traités …) et les conditionnera
sans les mélanger avec les autres déchets.
Remettra à un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filière à Responsabilité élargie
du producteur (REP) tels les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les
déchets d’éléments d’ameublement (DEA).
Prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient
placés dans des contenants adaptés.

L’Entreprise de démolition prendra soin de reporter les mesures qu’elle compte prendre à cette fin dans
son mémoire technique.
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6. GESTION DE L’AMIANTE (CF CCTP LOT 01)

6.1. ZONE DE TRI

En vue de respecter les exigences de valorisation fixées, chaque entreprise mentionnera dans son
SOGED, le nombre de bennes qu’elle compte installer à chaque phase déterminante du chantier. Elle
se servira du diagnostic déchets fourni au marché pour la partie déconstruction.
Une aire dédiée au tri sélectif sera donc mise en place sur le chantier à minima. Y seront positionnées
les différentes bennes à déchets des différents lots. L’ensemble des bennes sera identifié par des
pictogrammes légendés, sur la trame de ceux édités par la Fédération Française du Bâtiment (FFB). La
signalétique sera suffisamment claire pour permettre une compréhension intuitive de la
destination de chacune d’elles.
Déchets de déconstruction
En fonction des typologies de déchets, l’aire de tri comprendra :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Benne Inertes
Benne métal
Benne bois
Benne DIB
Benne DD
Benne DEEE
….

Le nombre de bennes est à adapter en fonction de la cadence de la déconstruction.
L’ensemble des éléments à déconstruire est présenté dans le Diagnostic déchets.

6.2. PRESTATAIRES DE DECHETS

Chaque entreprise gèrera l’ensemble des relations avec le ou les prestataires choisis (demande
d’approvisionnement ou d’évacuation de bennes, visa avant enlèvement des bennes, récupération des
bordereaux de suivi des déchets).
Dans le cadre d’un recours à un transporteur de déchets tiers, l’entreprise devra lui demander son
récépissé de déclaration préalable pour le transport des déchets ou son autorisation de transport de
déchets dangereux classés dans la catégorie des marchandises dangereuses. À défaut, l’entreprise
devra apporter la preuve que le transporteur rentre dans les catégories d’exemption.
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Les entreprises détermineront les prestataires qui s’occuperont de l’élimination et/ou la valorisation des
déchets, en précisant pour chacun d’eux leurs coordonnées, la nature des déchets admissibles, ainsi
que leurs possibilités en termes de valorisation du déchet. Si le réemploi n’est pas envisageable, la
solution retenue devra tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement :
-

La préparation en vue de la réutilisation.
Le recyclage.
La valorisation matière.
Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, les entreprises pourront proposer la
valorisation énergétique puis en dernier recours l’élimination.

L’ensemble des centres de traitement des déchets doit justifier :
-

-

Des taux annuels de valorisation et de la nature de la valorisation par typologie de déchets.
Des noms des éventuels exutoires sous-traitants.
D’une distance au chantier inférieure à 30kms autour du chantier pour les déchets non
dangereux et 50 kms pour les déchets amiantés ou dangereux.
Des arrêtés préfectoraux concernant leurs sites ou à défaut ceux des sites vers lequel ils
comptent acheminer les déchets, que ce soit par leurs propres moyens, ou en ayant recours à
des moyens de collecte d’une société extérieure, conformément à la réglementation en vigueur
et plus particulièrement celle relative aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Des certificats des qualifications « qualité » du gestionnaire de déchets, tels que ISO 14001,
Qualirecycle BTP (porté par le Syndicat des Recycleurs du BTP), Qualival (porté par Federec)
ou tout autre référentiel équivalent.

Dans le cas des déchets soumis à une responsabilité élargie du producteur et plus particulièrement
pour les déchets dangereux comme les DEEE, les entreprises demanderont en plus, au prestataire
sélectionné, le contrat qu’il a établi avec l’éco-organisme concerné. L’ensemble des documents sera
transmis à la Maîtrise d’œuvre ou au Maître d’ouvrage.
Un ensemble de centre de tri est présenté en Annexe.
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6.3. PROCEDURE D ’ENLEVEMENT ET DE SUIVI DES DECHETS

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié par arrêté du 26 juillet 2012 concernant
les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD), les entreprises rassembleront l’ensemble des
BSDD de tous les déchets dangereux.
Pour assurer la traçabilité de la démarche, une procédure d’enlèvement et de suivi des déchets sera
mise en place et doit être décrite dans le SOGED. Elle s’effectuera ainsi :
-

-

-

A chaque enlèvement de benne, l’entreprise émet un bordereau de suivi des déchets (BSD)
qu’elle transmet en main propre au transporteur (chacun conserve alors une copie du bordereau
original). Ces bordereaux devront indiquer à minima les coordonnées des intervenants, la date,
le poids et le type de déchets, l’adresse et le type du centre de stockage/traitement, le taux de
valorisation atteint, l’acceptation/refus de la benne par le prestataire.
Le transporteur transmet le bordereau de suivi des déchets original à la filière de traitement du
déchet ;
La filière de traitement du déchet renseigne le BSD, en garde une copie, et retourne l’original à
l’entreprise. Les plateformes réceptionnaires des déchets émettent ainsi une attestation
mentionnant la destination finale de chaque type de déchet.
L’ensemble des bordereaux doit être suivi avec attention et collecté dans un ou plusieurs
classeurs de suivi, disposés sur la base-vie, et géré par l’entreprises du lot 01. L’ensemble des
données sera également envoyé à la MOE QE chaque mois pour analyse.

Ces documents devront servir au renseignement du registre chronologique des déchets réglementaires,
conformément à l’arrêté du 29 février 2002 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2002 qui doit par ailleurs être
tenu pour toutes les catégories de déchets par les entreprises dans le cadre du chantier concerné.
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7. MOYENS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

7.1. PANNEAU D’ENTREE DE CHANTIER

En concertation avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, l’entreprise du lot 01
mettra en place un panneau d’information judicieusement positionné. Il permettra de
communiquer auprès des riverains, et de sensibiliser tout nouvel arrivant aux particularités
d’un chantier à faibles nuisances. Il intégrera :
-

Une image du projet.
Une présentation brève des travaux (nature et durée prévisionnelle).
Le plan de circulation légendé (pour notamment permettre aux transporteurs de situer les aires
d’approvisionnement et d’enlèvement des bennes à déchets sur le chantier).
Une mention précisant la présence d’une boîte aux lettres pour récolter les remarques et
suggestions des riverains, le mieux étant d’indiquer une adresse mail.
Les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence ou de plainte.
Les dimensions du panneau devront permettre à tout nouvel arrivant (y compris les
transporteurs) de se situer rapidement sur le chantier.

7.2. LIVRET D’ACCUEIL

Tout nouvel arrivant sur le chantier recevra un livret d’accueil, rédigé par son entreprise en
collaboration avec la MOE QE (livret soumis au visa QE).
Ce dernier pourra mentionner les quelques informations suivantes :
-

Présentation brève et illustrée du projet (nature et durée des travaux).
Organigramme des intervenants principaux du chantier (MOA, MOE, GO, etc.).
Plan de circulation de chantier.
Point sur le tri sélectif.
Point sur la limitation des nuisances et pollutions.
Point sur les écogestes.
Point sur la sécurité.

Un registre de la distribution de ces livrets sera tenu par chaque entreprise.
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7.3. ENTRETIENS DE SENSIBILISATION

Une fois le livret d’accueil distribué, le nouvel arrivant recevra un entretien de sensibilisation
sur les particularités d’un chantier à faibles nuisances. Chaque entreprise organisera ces
entretiens. Ces entretiens pourront s’organiser ainsi :
-

Relecture approfondie du livret d’accueil.
Visite commentée du chantier.
Rappel des exigences concernant le tri sélectif.
Vérification des EPI (Equipements de Protection Individuels).
Signature d’une fiche de suivi des formations qui ouvre l’accès au chantier.

7.4. AFFICHAGE DANS LA ZONE DE VIE

Afin de sensibiliser le personnel de chantier à la démarche de chantier à faibles nuisances,
un affichage sera prévu dans les cantonnements et dans les zones de travail (accès
principaux). Il précisera notamment :
-

Les modalités du tri sélectif (position et nombre de bennes installées, les différents types de
déchets, etc.).
Les modalités de la collecte intermédiaire des déchets
Les exigences de propreté sur le chantier.
L’attention apportée sur le bruit.

7.5. BOITE A RECLAMATIONS ET A SUGGESTIONS ET / OU ADRESSE MAIL

L’entreprise du lot 01 installera une boîte aux lettres visant à récolter les réclamations et les
suggestions émanant des riverains. Elle sera visible de l’extérieur, et accessible aux
riverains. Un intitulé précis y sera apposé, pour référer de sa fonction.
Une autre solution consiste à inscrire une adresse mail sur le panneau d’entrée de chantier. Les
éventuelles remarques seront récoltées par l'entreprise du lot 01, puis traitées lors de la réunion
hebdomadaire de chantier.

Reconstruction du CHU de Caen – Travaux préalables OA – DCE

10/2019

Page 27/32

CHARTRE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
ANNEXE 02

7.6. CLASSEUR DE SUIVI

Le classeur de suivi constitue la mémoire vivante du chantier à faibles nuisances. Chaque entreprise y
consignera l’ensemble des documents servant à justifier des dispositions prises :
FICHE DE SUIVI DES RESPONSABLES ENVIRONNEMENT

CHARTE SIGNEE

FICHE DE SUIVI DES DECHETS / BORDEREAUX DE SUIVI DES DECHETS
- L’ensemble des BSD retournés complétés doit être stocké dans le classeur de suivi.
- L’entreprise aura la charge de tenir à jour les indicateurs (% de bordereaux de suivi récupérés,
% de déchets valorisés, quantités produites, enfouies ou valorisées avec type et taux de
valorisation) pour chaque type de déchets et de tenir la maîtrise d’œuvre informée de la
réalisation ou non de ces objectifs chaque mois.
FICHE DE SUIVI DES CONSOMMATIONS
- Pour limiter les consommations de ressources, il a été demandé aux entreprises l’installation
de compteurs d’eau et d’électricité sur le chantier en distinguant les consommations de la base
vie et du chantier.
- Un suivi d’une semaine sur l’autre est à prévoir par les entreprises. Le suivi devra distinguer les
consommations du chantier et de la base-vie. La fiche de suivi lui permettra de relever de
possibles surconsommations, identifier rapidement une dérive/fuite et d’engager des mesures
correctives en retour. Les entreprises devront tenir la maîtrise d’œuvre informée de ces
consommations mensuellement.
FICHE DE SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER
La MOE QE rédigera lors de ses visites de chantier un compte-rendu qui devra être consigné dans le
classeur, ainsi que les réponses qui pourront y être apportées.
FICHE DE SUIVI DES ENTRETIENS DE SENSIBILISATION
La fiche de suivi des formations permet de s’assurer que l’ensemble du personnel travaillant sur le
chantier a bien reçu le livret d’accueil et participé aux entretiens de sensibilisation.
FICHE DE SUIVI DES ¼ D’HEURE QSE
La fiche de suivi des 1/4h QSE (Qualité Sécurité Environnement) permet de retracer l’ensemble des
points de sensibilisation menés sur le chantier (sécurité, tri des déchets, etc.).
FICHE DE SUIVI DES INCIDENTS
La fiche de suivi des incidents permet de retracer l’ensemble des incidents (accident, pollution des sols,
etc.) et de mettre en place des actions correctives.
FICHE DE SUIVI DES REMARQUES DU VOISINAGE :
La fiche de suivi des remarques du voisinage sera complétée par la maîtrise d’œuvre. Elle réunit les
remarques et suggestions faites par le voisinage, par le biais de la boîte aux lettres installée. Elle
comprendra également une colonne précisant les actions préventives et/ou correctives.
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7.7. PENALITES

En cas de manquement aux obligations énoncés cette charte, les entreprises acceptent le principe
d’actions correctrices immédiates et à leurs frais. L’ensemble des pénalités sont décrite dans le CCAP.

7.8. ENGAGEMENT DU SIGNATAIRE

Date :

Visa du signataire :
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7.9. ANNEXE – DECOMPOSITION DES DECHETS DE DECONSTRUCTION

Voir diagnostic déchet annexé au DCE
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7.10.

ANNEXE – FILIERES LOCALES DE VALORISATION DES DECHETS

Déchets inertes :

Déchets amiantés:
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Déchets dangereux :
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