
 

 

 

 

ANNEXE 1 



DEPARTEMENT Commune d'Augny 
MOSELLE République rnuî rnse 

CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de membres en 
exercice: 18 

Présents; 13 

Votants: 16 

Objcl de la dclibéralion ; 
Point 5 : ZAC Point Sud : 
avis sur l'étude d'impact 

DE 2018 041 

RF 
METZ 

Séance du 14 juin 2018,20 heures 00 
L"an deux mille dix-huit et le quatorze juin l'assemblée régulièrement convoqué le. s'est 
réuni sous la présidence de François HENRION 
Sont présents: François HENRION, Philippe KOEHLFR, Béatrice GLATTFELDER, 
Mylène CHARFF. Fanny MEHLEM. Pascal BAUQUE, Chantai LEMIRE, Yves 
HUARD, Claude BERl SCH. Carole FLOC'H, Luc DOBOSZ. Monique ERGUY, Michel 
ONFRAY 
Représentés: Yves CAVAGNI par Pascal BAUQUE, Annick PIQUEE par Monique 
ERGUY, Nicole FRANIATTE par Chantai LEMIRE, Guillaume HURAULT par Claude 
BERTSCH, Marie Claire BRESILLION par Yves HUARD 
Absents : 

Point 5 ; ZAC Pointe Sud : avis sur l'étude d'Impact 
Rapporteur : François HENRION 

RAPPORT 

La création de la Zone d'Aménagement Concertée dénommée « Pointe Sud » 
sur le plateau de Frescaty est soumise à une autorisation au titre de la Loi sur 
l'Eau et au titre des installations classées pour la Protection de l'Environnement 
et entraîne la réalisation d'une Autorisation Environnementale Unique. 

Le code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 et R.122-7, 
lesquels prévoient que, lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier comprenant l'étude d'impact est transmis pour 
avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements intéressés par le projet. 

VU le code de l'Urbanisme ; 

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à 122-3 et 
R.122-làR.122-16; 

VU l'avis rendu par le Conseil Municipal de la Commune d'Augny le 26 avril 2018 
sur la création de la ZAC Pointe Sud ; 

CONSIDERANT le projet d'étude d'impact de la réalisation de la ZAC Pointe Sud ; 

CONSIDERANT le courrier du Président de Metz Métropole arrivé le 7 mai 2018 ; 

CONSIDERANT que la Commune d'Augny dispose d'un délai de 2 mois pour 
rendre son avis ; 

Le Conseil Municipal émet les observations suivantes : 

• Une intégration réussie de la ZAC dépend impérativement de la qualité 
de l'ensemble des espaces naturels prévus à l'intérieur du périmètre et 
autour de la ZAC. I 

• CONSTATE qu'en matière de paysage, l'aménagement de la Pointe Sud 
aUra pour incidences positives : 
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- l'amélioration de la qualité paysagère du site et diversification des 
aménagements paysagers ; 

- la valorisation de l'identité patrimoniale du site ; 

- la réouverture partielle de la Ramotte et la valorisation paysagère du 
réseau de gestion des eaux pluviales ; 

- l'ouverture du site sur l'extérieur avec la création de voies d'accès 
accompagnées de cheminements piétons qui le décloisonnent ; 

• CONSTATE que les incidences négatives sur le paysage ne sont pas 
suffisamment anticipées et que les mesures d'évitement, de réduction 
et de compensations sont insuffisantes. 

• DEMANDE la mise en place d'une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour 
suivre la réalisation des plantations et des clôtures, l'implantation des 
lots, l'aménagement des bois et bosquets, la mise au jour de la Ramotte 
et suivi des drainages conservés ; 

• Concernant les bandes boisées structurantes, le Conseil Municipal 
S'OPPOSE aux prescriptions d'aménagement prévus dans l'étude 
d'impact et DEMANDE, en raison de l'intégration du bâtiment, pour 
toutes les bandes boisées structurantes de prévoir des arbres de haut 
jet de taille 20-25 pour les feuillus, et 300-350 pour les persistants, avec 
fosses de plantation d ' I m3 en terre végétale de qualité, pour un impact 
visuel et écologique assez rapide. 

(cf Plan détaillé des bandes boisées ANNEXE 1 de la présente 
délibération) 

• DEMANDE à réduire au maximum les nuisances sonores pour les 
populations voisines et la vie de la faune. 

• DEMANDE que l'éclairage public, l'éclairage des parkings et des 
bâtiments soit géré de façon à réduire au maximum la pollution lumineuse 
(présence de nombreuses pipistrelles sur le site). 

• DEMANDE également la pose obligatoire d'occultant sur les fenêtres et 
autres bandeaux lumineux des façades. 

• DEMANDE que le fort Saint-Privat situé au Nord du plateau de Frescaty 
soit conservé en l'état pour servir de refuge à la faune sauvage. 

• Gestion de l'eau : la Commune DEMANDE à voir l'état de l'existant et 
que soit conservé le drainage favorable actuel du plateau. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

RF 
METZ 

EMET un avis favorable à l'étude d'impact relative à la création de la 
|AC Pointe Sud SOUS RESERVE du respect de l'ensemble des 

escriptions émises ci-dessus 
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• CHARGE le Maire d'en informer officiellement le Président de Metz 
Métropole 

Pour: 15 
Abstentions 2 
Contre 1 
Fait et délibéré 
Pour extrait certifié conforme, 

l.a Maire, 
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un rccouns pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Étal. 

RF 
METZ 
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CONSEIL MUNICIPAL 14 JUIN 2018 
POINT 5 ANNEXE 1 

LEGENDE : 

EN BLEU: 
« limites nord-sud : bandes boisées hautes structurantes, largeur de 1 Zm et type de plantations adaptés à 
l'échelle du site et à son écologie : 

Elles génèrent un recul du bâti de 20m, car ces arbres deviendront hauts. 

EN JAUNE : 
« Limites est-ouest : ' 
Limites plantées plus souples, avec groupements de plantes variés suivant les besoins et tes ambiances 
localement 
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Quanti tés imposées sur les bandes structurantes : 

n 'débande Type Linéaire (m) U/Arbres de haut jet U/Cépée 

(1) Ml 500 83 250 

(2) M2 

double 

520 

520 

86 

86 

(5) MZ 300 

double 300 

50 

50 

(6) M2 300 50 

(9) M2 300 50 150 

Total : 2740 ml 455 arbres 400 cépées 
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ZAC POINTE SUD – PLATEAU DE FRESCATY 

METZ 

REALISATION DE LA ZAC 

 

NOTE D’INCIDENCE NATURA 2000 MISE A JOUR 
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1. Analyse des incidences sur le réseau 

Natura 2000 
 

Le réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces 

d’importance européenne en application des directives européennes 79/409/CEE dite 

directive « Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite directive « Habitats / Faune / Flore ». 

 

Qu’ils soient au sein d’une zone Natura 2000 ou en dehors, les projets doivent faire l’objet 

d’une évaluation de leurs incidences dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact 

notable sur les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000. Ces 

zones Natura 2000 font l’objet d’une réglementation particulière au titre du Code de 

l’Environnement, art. R 414-19 : 

« Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, 

manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des 

incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation 

géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000 ». 

 

L’aire d’étude éloignée est concernée par un zonage du réseau Natura 2000. Il s’agit 

de la ZSC FR4100159 « Pelouses du pays Messin », présente à environ 4 km au nord-

ouest de l’aire d’étude rapprochée. Le besoin de réaliser une évaluation des 

incidences du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire devra 

donc être étudié. 

 

Site Natura 2000 concerné par le projet – Source : Biotope 

 

 

 

 

 

Localisation du projet vis-à-vis des zonages règlementaires patrimoine naturel – Source : 

Biotope 

 

Le site « Pelouses du pays messin » de 680 ha est localisé sur les côtes calcaires de 

Moselle aux portes de la ville de Metz. Il constitue un complexe biologiquement 

remarquable, les trois quarts de la superficie du site étant constitués de milieux d’intérêt 

communautaire, prioritaire ou patrimonial. Ce site est composé de plusieurs secteurs 

incluant des pelouses sèches, des habitats forestiers variés ainsi qu'un fond de vallon frais.  
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6.1 Présentation des habitats visés à l’annexe I de la 

Directive Habitats à l’origine de la désignation des 

sites concernés 
 

Code 

Natura 

2000 

Intitulé Natura 2000) Habitat 

prioritaire 

ZSC 

FR4100159 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
OUI Cité au FSD 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles 

et faciès d’embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) 

NON Cité au FSD 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpin 

NON Cité au FSD 

7220 Sources pétrifiantes avec 

formation de tuf (Cratoneurion) 
OUI Cité au FSD 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

OUI Cité au FSD 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum NON Cité au FSD 

9160 Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 

NON Cité au FSD 

 

6.2 Présentation des espèces visés à l’annexe II de 

la Directive Habitats à l’origine de la désignation des 

sites concernés 
 

Groupe Code 

N2000 

Nom vernaculaire Nome scientifique  ZSC 

FR4100159 

Chauves-souris 1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus 

hipposideros 
Cité au FSD 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
Cité au FSD 

1321 Murin à oreilles 

échancrées 

Myotis emarginatus 
Cité au FSD 

1323 Murin de 

bechstein 

Myotis bechsteinii 
Cité au FSD 

1324 Grand Murin Myotis myotis Cité au FSD 

Amphibiens 1193 Sonneur à ventre 

jaune 

Bombina variegata 

Cité au FSD 

Lépidoptères 1060 Cuivré des marais Lycaena dispar Cité au FSD 

1065 Damier de la 

Succise 

Euphydryas aurinia 
Cité au FSD 

Odonates 1044 Agrion de mercure Coenagrion 

mercuriale 
Cité au FSD 
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6.3 Habitats naturels et espèces retenus pour 

l’évaluation des incidences 
 

6.3.1 Habitats naturels 

 

 

Intitulé et codes de 

l’habitat 

(* pour les habitats 

prioritaires) 

Surface cumulée de 

l’habitat sur les sites 

Natura 2000 

concernés (et % de la 

surface totale pour 

chaque site) 

Surface cumulée de 

l’habitat sur l’aire 

d’étude rapprochée  

(dont % de surface 

dans le site Natura 

2000 concerné) 

Prise en 

compte dans 

l’évaluation 

des 

incidences 

Natura 2000 

6510 – prairie de plaine 

médioeuropéenne 

Habitat non identifié 

sur les sites Natura 

2000 concernés 

30,77 ha (0%) NON 

9130 – Hêtraie 

neutrophile 

95,2 ha (14%) 
0,5 ha (0%) OUI 
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6.3.2 Espèces 

 

 

 

Espèces Éléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Mention au FSD et/ou au Docob Intérêt du site Natura 2000 Prise en compte pour évaluation 

des incidences 

Grand Murin 

 

Aucun gîte répertorié sur la zone du 

projet – les boisements trop jeunes 

ne sont pas favorables 

Espèce en transit avec potentialité 

de nourrissage sur les zones 

ouvertes de prairie  

Cité au FSD de la ZSC FR4100159 

 

Hivernage migratrice 

2 ≥ p > 0 % 

OUI 

Murin à oreilles échancrées Aucun gîte répertorié sur la zone du 

projet – les boisements trop jeunes 

ne sont pas favorables 

Espèce en transit avec potentialité 

de nourrissage sur les zones 

ouvertes de prairie 

Cité au FSD de la ZSC FR4100159 Hivernage migratrice 

Population non significative 

OUI 

Murin de bechstein Aucun gîte répertorié sur la zone du 

projet – les boisements trop jeunes 

ne sont pas favorables 

Espèce en transit avec potentialité 

de nourrissage sur les zones 

ouvertes de prairie 

Cité au FSD de la ZSC FR4100159 Hivernage migratrice 

Population non significative 

OUI 

Petit Rhinolophe Aucun gîte répertorié sur la zone du 

projet – espèce non-arboricole 

Espèce non-contactée lors des 

inventaires sur le site du projet 

Cité au FSD de la ZSC FR4100159 Concentration migratrice 

Population non significative NON 

Grand Rhinolophe Aucun gîte répertorié sur la zone du 

projet – espèce non-arboricole 

Espèce non-contactée lors des 

Cité au FSD de la ZSC FR4100159 Reproduction migratrice 

2 ≥ p > 0 % 
NON 
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Espèces Éléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Mention au FSD et/ou au Docob Intérêt du site Natura 2000 Prise en compte pour évaluation 

des incidences 

inventaires sur le site du projet 

Barbastelle d’Europe Espèce non-contactée lors des 

inventaires sur le site du projet 

Non-cité au FSD de la ZSC 

FR4100159 mais cité dans le 

DOCOB 

 

NON 

 

Les espèces qui n’ont pas été contactées lors de l’inventaire réalisé pour l’état initial de 

l’étude d’impact ne sont pas prises en compte pour l’évaluation des incidences. Toutefois, si 

des individus venaient à se rendre sur le site, les mesures d’évitement et de réduction qui 

ont été définies et qui seront mises en œuvre dans la ZAC seraient valables pour ces 

espèces. 

Le site du projet peut être un territoire de chasse pour ces espèces non-retenues, mais le 

projet conserve des boisements et une partie conséquente des prairies. De même, la 

réouverture de la Ramotte va créer un nouvel environnement propice pour la chasse et le 

transit… Le projet conserve ainsi une ceinture végétale en corridor qui est connecté via la 

trame bleue de la Ramotte. 

De plus, le site étant situé à 5 km du site du projet, il n’impacte pas directement la colonie, 

mais il engendre une légère réduction des sites de nourrissage. Il y a cependant d’autres 

zones de report pour leur alimentation. 
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6.3 Mesures d’évitement et de réduction mise en 

place 
 

Dans le cadre du projet, un panel de mesures d’évitement et de réduction ont été définies 

dès la phase conception afin d’éviter et de réduire l’impact du projet sur les éléments 

d’intérêt. Ces mesures s’appliquent aussi aux habitats et espèces d’intérêt communautaire 

et permettent d’évaluer un impact résiduel du projet considéré comme faible à une échelle 

locale et en fonction des espèces. 

La liste des mesures proposées est présentée dans le tableau ci-après.  

 

Code 

mesure 
Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures d’évitement 

ME1 

Adaptation du projet : conservation des boisements en 

marge du site identifiés comme favorables à la 

biodiversité, notamment l’avifaune et les chiroptères 

Travaux / 

Exploitation 

ME2 
Balisage des zones à enjeux au sein et aux abords des 

emprises (habitats sensibles à préserver) 
Travaux 

ME3 

Adaptation des dates de travaux de préparation du site 

(terrassements, gros œuvre) en fonction des exigences 

écologiques des espèces 

Travaux 

Mesures de réduction 

MR1 

Définition précise et réduction au maximum des zones 

de chantier et des pistes d’accès Travaux 

MR2 
Mise en place de dispositifs de collecte et traitement des 

eaux 

Travaux / 

Exploitation 

MR3 Gestion de la circulation des engins (vitesse, poussière, Travaux 

Code 

mesure 
Intitulé mesure Phase concernée 

bruit, vibrations…) 

MR4 
Adaptation des éclairages sur la zone du projet  Travaux / 

Exploitation 

MR5 
Mise en place d’espaces-refuges pour la faune Travaux / 

Exploitation 

MR6 
Conservation d’une partie de la prairie de fauche à 

l’ouest du site 

Travaux / 

Exploitation 

MR7 

Création d’espaces végétalisés au sein du projet 

d’aménagement offrant des habitats favorables à la 

biodiversité 

Exploitation 

MR8 

Valorisation de la trame bleue avec réouverture du 

ruisseau de la Ramotte 
Exploitation 

 

Les milieux semi-ouverts de la frange est du site constituent une zone de chasse et de 

transit majeur pour les espèces présentes. La mesure ME1 permet de maintenir ces 

espaces naturels, associée aux mesures ME2 et MR7.  

L’ensemble des lots privés adoptent ainsi une implantation en dehors de ces milieux 

d’intérêt pour les chauves-souris. Les espaces qui seront occupés correspondent à la zone 

ouverte qui sert uniquement d’espace de transit à l’ensemble des espèces repérées sur le 

site.  

Par ailleurs, des mesures de protection des chiroptères ont été appliquées (ou seront 

appliquées pour les macros lots au nord) pour la conception des lots. Sur le lot Delta ; 

l’intensité lumineuse de l’éclairage de nuit a été limitée à 20 lux et respecte une orientation 

vers le sol (tout comme la mesure MR4 pour la ZAC Sud). Sur l’ensemble des espaces 

publics, et particulièrement à proximité de la zone semie-ouverte conservée, des arbres 

sont plantés afin de renforcer la trame arborée existante. 
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Aucune coupe d’arbres n’est prévue dans le cadre de ce projet d’aménagement, les 

boisements sont conservés, ce qui évite toute incidence sur les chiroptères potentiellement 

en gîte dans les cavités arboricoles.  

 

Le projet d’aménagement de la ZAC Sud conserve en façade ouest et sud une demi 

ceinture de milieux ouverts à semi-ouverts (cf. figure ci-après). Cette ceinture est donc 

orientée vers la ZSC FR4100159 et constitue une barrière naturelle pour les chiroptères 

venant de cette ZSC : en effet, arrivant depuis l’ouest, ils peuvent emprunter la trame jaune 

de milieux ouverts prairiaux en façade ouest pour le transit et l’alimentation, puis poursuivre 

leur chemin : 

 Soit vers le nord via la trame jaune, 

 Soit en traversant le site en longeant la Ramotte, 

 Soit en évoluant vers le sud du projet en empruntant le corridor boisé.  

 

 

Conservation des milieux semi ouverts à enjeux – Source : Dossier création ZAC 
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6.4 Analyse des incidences sur le site FR410015 
 

 

 

 

Code Natura 

2000 

Désignation  Intérêt du site N2000 pour l’habitat 

ou l’espèce 

Évaluation des incidences N2000 Incidences significatives 

Habitats naturels à l’origine de la désignation du site 

9130 Hêtraie neutrophile Habitat non prioritaire 

 

État de conservation Bon 

Les surfaces concernées par la zone d’étude sont très 

localisées (patch au sud-ouest de la zone d’étude) et plutôt 

réduites (0,5 ha).  

Le périmètre opérationnel du projet n’intersecte pas ces 

habitats, qui seront de fait préservé. Aucun défrichement n’y 

est prévu. La mesure ME1 permet d’éviter les incidences sur 

cet habitat.  

NON 

Espèces à l’origine de la désignation du site 

1324 Grand Murin Population réduite, en migration 

hivernale 

Espèces capables d’effectuer des déplacements de plusieurs 

dizaines de km entre ses gîtes d’été et d’hibernation. Vol lent 

à l’aide de grands coups d’ailes rapides et de faible 

amplitude. 

Très bonne manœuvrabilité. 

 

Evolue entre 5 et 30 m de haut, et capture régulièrement ses 
proies au sol. 

Se retrouve quelque fois à plus de 25 mètres de haut 

(données Biotope). 

Espèce qui gîte dans le bâtis et qui se nourrit dans les milieux 

boisés.  

 Le site n’est pas favorable au gîte de cette espèce qui 

affectionne le bâti. Toutefois, elle l’utilise pour s’alimenter et 

pour transiter via les corridors disponibles. Le maintien des 

boisements et des trames vertes et jaunes, via la mesure 

ME1, est favorable aux déplacements du Grand Murin sur le 

secteur. L’aménagement de la ZAC, sous réserve de la mise 

en œuvre de la mesure MR4 pour limiter le dérangement, 

NON 
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Code Natura 

2000 

Désignation  Intérêt du site N2000 pour l’habitat 

ou l’espèce 

Évaluation des incidences N2000 Incidences significatives 

induira des incidences faibles sur le Grand Murin et ne 

remettra pas en cause la population désignatrice du site 

FR4100159. 

1321 Murin à oreilles échancrées Population non significative, en 

migration hivernale 

Se déplace régulièrement d’un gîte à un autre mais sur de 

faibles distances. 

Vol assez lent le long de corridors entre 1 et 5 m de haut. 

Peut chasser dans la canopée des arbres (20-25 m de haut) 

 Les boisements sur la zone du projet sont plutôt jeunes et 

n’accueillent pas actuellement de gîtes pour cette espèce. De 

plus, une majorité de boisements seront conservés dans le 

cadre de la mesure ME1. Ce site étant utilisé pour le transit, 

le projet d’aménagement, sous réserve de mettre en place la 

mesure MR4, induira des incidences faibles sur le Murin à 

oreilles échancrées, et ne remettra pas en cause la 

population désignatrice du site FR4100159. 

NON 

1323 Murin de bechstein Population non significative, en 

migration hivernale 
Se déplace régulièrement d’un gîte à un autre mais sur de 
faibles distances. 

Vol lent le long de corridors entre 1 et 5 m de haut. Peut 

chasser dans la canopée des arbres (20-25 m de haut) et 

capturer une partie de ses proies au sol. Affectionne les 

sous-bois de peuplements âgés de feuillus.  

Très sensible au dérangement. 

 Les boisements sur la zone du projet sont plutôt jeunes et 

n’accueillent pas actuellement de gîtes pour cette espèce. De 

plus, une majorité de boisements seront conservés dans le 

cadre de la mesure ME1. Ce site étant utilisé pour le transit, 

le projet d’aménagement, sous réserve de mettre en place la 

mesure MR4 pour éviter le dérangement de cette espèce 

sensible, induira des incidences faibles sur le Murin de 

bechstein, et ne remettra pas en cause la population 

désignatrice du site FR4100159. 

NON 



 

11 

 



 

 

 

 

ANNEXE 3 



 

Division Pyrotechnique 
17 rue du Périgord 

69330 Meyzieu, France 
Tel : +33 (0)4 72 45 02 22 
Fax : +33 (0)4 78 04 24 30 

 

Siège social – 17 rue du Périgord  
69330 Meyzieu, France 
S.A.S au capital de 492 106 € 
SIRET 379 578 883 00033 
RCS LYON B 379 578 883 
APE  3900 Z 
TVA-FR 20 379 578 883 

  

Travaux d’aménagement
Ancienne base aérienne 128

Plateau de Frescaty
D5b – 57685 AUGNY

DIAGNOSTIC PYROTECHNIQUE

METZ METROPOLE

Rapport d’intervention n°  S218 0010 
Version 2 



 

SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE – Division Pyrotechnique                                       Diagnostic pyrotechnique 
17 Rue du Périgord                                                                                                                                      AUGNY (57)  
69330 Meyzieu                                                                                                                                                S218 0010 
Tel : +33 (0)4 72 45 02 22                                                                                                                      METZ METROPOLE 
IM 020.2-3-10/08/2015     Support géré par le service Commercial 

2 

 

Rapport de diagnostic de pollution pyrotechnique 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’exemplaires à diffuser : 1 

A adresser à :  

Mr WAWRZYNIAK Clément 
clement.wawrzyniak@suez.com 

Pour : 
Clarisse BOUTROU 
Chargée d'opérations aménagement 
Pôle aménagement et projets urbains 
Direction de l'aménagement durable 
T. 03 87 39 89 62  
cboutrou@metzmetropole.fr 
Metz Métropole  
Harmony Park | 11, boulevard Solidarité | BP 55025 | 57071 Metz Cedex 3 

 

 

Contact division pyrotechnique SUEZ : 

Eddy COUTAT 
Tel : 06.30.82.60.36 

Eddy.coutat@suez.com 

  

Version Date Observations 

Version 2 12/10/2018 Établissement du document 

Auteur Vérificateur Approbateur 

Hervé CARAMIGEAS 

Ingénieur d’affaires / géophysicien 

Division pyrotechnique 

Eddy COUTAT 

Ingénieur d’affaires – responsable 

diagnostics 

Division pyrotechnique 

David GOMEZ 

Directeur adjoint 

Division pyrotechnique 



 

SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE – Division Pyrotechnique                                       Diagnostic pyrotechnique 
17 Rue du Périgord                                                                                                                                      AUGNY (57)  
69330 Meyzieu                                                                                                                                                S218 0010 
Tel : +33 (0)4 72 45 02 22                                                                                                                      METZ METROPOLE 
IM 020.2-3-10/08/2015     Support géré par le service Commercial 

3 

 

SOMMAIRE 

Liste des figures ...................................................................................................................................... 4 

Liste des tableaux .................................................................................................................................... 4 

AVANT PROPOS .................................................................................................................................... 5 

I.  CONDITIONS D’INTERVENTION ................................................................................................... 6 

I.1  Problématique et objectifs 6 
I.2  Description de l’emprise 7 

II.  MOYENS MIS EN ŒUVRE ............................................................................................................. 7 

II.1  Moyens humains 7 
II.2  Moyens matériels 7 
II.3  Planning des opérations 8 

III.  RESULTATS .................................................................................................................................... 9 

III.1  Champ de recherche 9 
III.2  Lecture des données magnétométriques 9 

  Anomalies isolées 9 
  Surfaces remarquables 10 

III.3  Résultats et interprétations 11 
  Surfaces remarquables 12 
  Cibles retenues 12 

IV.  INTEGRATION DES DONNEES DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES ..................................... 14 

V.  CONCLUSION ............................................................................................................................... 14 

VI.  Synthèse des résultats : ................................................................................................................. 15 

  Répartition des cibles par type de famille : 15 
  Répartition des cibles par profondeur et des surfaces remarquables : 15 

VII.  RECOMMANDATIONS .................................................................................................................. 17 

VII.1  Surface dénuée de risque pyrotechnique 17 
VII.2  Surfaces présentant un risque pyrotechnique potentiel 17 

VII.2.1  Implantation topographique 17 
VII.2.2  Travaux préparatoires complémentaires 17 
VII.2.3  Travaux de sécurisation pyrotechnique 17 

VII.3  Cadre réglementaire 18 

ANNEXES ............................................................................................................................................. 19 

ANNEXE 1 : Glossaire ........................................................................................................................... 20 

ANNEXE 2 : Zonage de l’emprise et répartition des points de mesures .............................................. 21 

ANNEXE 3 : Cartographie magnétométrique ........................................................................................ 22 

ANNEXE 4 : Cartographie des résultats ............................................................................................... 23 

ANNEXE 5 : Listing des cibles .............................................................................................................. 24 

ANNEXE 6 : Moyens matériels ............................................................................................................. 25 

ANNEXE 7 : Reportage photographique ............................................................................................... 26 

ANNEXE 8 : Coordonnées des stations de bases DGPS relevées ...................................................... 27 

ANNEXE 9 : Cartographies finale ......................................................................................................... 29 

ANNEXE 10 : Listing final ...................................................................................................................... 30 

 

  



 

SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE – Division Pyrotechnique                                       Diagnostic pyrotechnique 
17 Rue du Périgord                                                                                                                                      AUGNY (57)  
69330 Meyzieu                                                                                                                                                S218 0010 
Tel : +33 (0)4 72 45 02 22                                                                                                                      METZ METROPOLE 
IM 020.2-3-10/08/2015     Support géré par le service Commercial 

4 

 

Liste des figures 

Figure 1 : localisation de la zone à investiguer (en rouge) ...................................................................... 6 
Figure 2 : Plage d’intensité de couleurs pour la magnétométrie ............................................................. 9 
Figure 3 : Exemple de signature d’une anomalie isolée détectée par magnétométrie ........................... 9 
Figure 4 : Exemples de signatures de surfaces remarquables (zone perturbée en linéament à gauche 
et zone saturée à droite) détectées par magnétométrie (échelle d’affichage +/-50 nT/m) ................... 10 
Figure 5 : Zonage de l'emprise et répartition des points de mesures magnétométriques (extrait de 
l’Annexe 2) ............................................................................................................................................. 11 
Figure 6 : Cartographie de la détection magnétométrique à +/- 50 nT/m (extrait de l’Annexe 3) ......... 12 
Figure 7 : Cartographies des résultats (extrait de l’Annexe 4) .............................................................. 13 
 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Planning des opérations ....................................................................................................... 8 
Tableau2 : Répartition des cibles en fonction des familles de munitions .............................................. 15 
Tableau 3 : Répartition des cibles en fonction des profondeurs ........................................................... 16 
Tableau 4 : Répartition des surfaces remarquables ............................................................................. 16 
  



 

SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE – Division Pyrotechnique                                       Diagnostic pyrotechnique 
17 Rue du Périgord                                                                                                                                      AUGNY (57)  
69330 Meyzieu                                                                                                                                                S218 0010 
Tel : +33 (0)4 72 45 02 22                                                                                                                      METZ METROPOLE 
IM 020.2-3-10/08/2015     Support géré par le service Commercial 

5 

 

AVANT PROPOS 

 
Le présent rapport fait état des résultats du diagnostic de pollution pyrotechnique réalisé de janvier à 
mars 2018 (semaines 1 à 9), sur une emprise située au sud la Base aérienne de Frescaty, à Augny 
(57). 
 
Un glossaire est disponible en ANNEXE 1 clarifiant les termes, spécifiques à notre métier, utilisés dans 
ce rapport. 
 
Les cartographies présentées, à titre illustratif, dans le corps du rapport sont disponibles à une échelle 
adaptée à leur compréhension en annexe de ce document. 
 
La cartographie obtenue présente avant tout la première couche d’objets métalliques détectables. Ainsi, 
les résultats et les conclusions dépendent du degré de pollution métallique du sol (quantité et profondeur 
impactée). 
 
Les annexes et le corps de ce rapport forment un tout indissociable. 
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I. CONDITIONS D’INTERVENTION 

I.1 Problématique et objectifs 
Dans le cadre d’un projet de réaménagement de cet ancien site militaire, METZ METROPOLE souhaite 
faire réaliser un diagnostic pyrotechnique afin de sécuriser le site. 
L’emprise est localisée au sud de l’ancienne Base aérienne de Frescaty, à Augny (57). 
 
L’étude historique indique que le risque pyrotechnique ne peut pas être négligé. Des munitions de divers 
calibres ont même été retrouvés aux dires de personnes présentent dans le secteur. La parcelle 
nécessite de faire l’objet d’une recherche d’engins de guerre. 
 
Ce rapport présente les résultats du diagnostic de pollution pyrotechnique réalisé, sur une emprise à 
diagnostiquer d’une superficie de 52.70 Ha (Hectares) (cf. Figure 1). 

 

 

Figure 1 : localisation de la zone à investiguer (en rouge) 

Les objectifs de ce diagnostic sont : 
 

 La mise en œuvre d’appareils géophysiques pouvant détecter des engins pyrotechniques 
enfouis en fonction des conditions de surface et des profondeurs d’investigation souhaitées. 

 L’identification des anomalies pouvant être assimilables à des engins pyrotechniques, selon les 
cartographies obtenues. 

 
Selon les éléments historiques, il a été retenu pour l’interprétation des données, les munitions de 
référence suivantes : 
 

 Famille A : bombes d’aviation. 
 Famille B : obus d’artillerie. 
 Famille C : grenades. 
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I.2 Description de l’emprise 
L’emprise est située au sud de la base aérienne de Frescaty. Elle présentait divers obstacles ayant par 
endroits empêchés la prise de mesures (merlons, zones de végétation dense, structures, clôtures et 
autres zones impraticables). 
Il est ainsi à noter que sur 52.70 Ha à diagnostiquer, 3.42 Ha à l’aplomb de zones non praticables n’ont 
pu être diagnostiqués, soit 6.48 % de la zone. 
 
L’emprise n’a pas été réimplantée par le client mais correspond majoritairement aux clôtures de la base. 
Des marges ont été prises durant le diagnostic afin de palier à des éventuels manques pour le projet. 
 
Divers éléments métalliques étaient présents en surface (structures, clôtures, luminaires, plaques, 
déchets) et ont influencé nos mesures. Certains éléments ont été déplacés mais d’autres n’ont pas pu 
l’être. Ces derniers ont été relevés au DGPS et reportés sur les cartographies afin d’identifier les 
signatures magnétométriques correspondantes. 
 
Un reportage photographique est consultable en Annexe 7 du présent rapport. 
 
 

II. MOYENS MIS EN ŒUVRE 

II.1 Moyens humains 
Les mesures géophysiques et les levés topographiques ont été réalisés du 2 janvier 2018 au 2 mars 
2018, par M CARAMIGEAS Hervé et Mme JUSCZAK, ingénieurs en géophysique, qualifié en tant 
qu’aide-opérateur1 en dépollution pyrotechnique, Yves BIERE, technicien en géophysique et Marc 
CORDEL, alternant géomètre topographe. 
Le traitement et l’interprétation des données, ainsi que la rédaction du rapport ont été réalisés par M 
CARAMIGEAS Hervé. 
 

II.2 Moyens matériels 
Les méthodologies choisies, de par le contexte et la nature des éléments recherchés, sont : 
 

 La magnétométrie fluxgate (multi-détecteurs « 8 sondes » de chez Ebinger) pour la détection 
des éléments ferromagnétiques sur l’emprise ; 

 La magnétométrie fluxgate (multi-détecteurs « 5 sondes » de chez Ebinger et « 4 sondes » de 
chez Vallon pour la détection des éléments ferromagnétiques sur l’emprise ; 

 Un moyen topographique (DGPS R6 de chez Trimble) pour géoréférencer nos données et 
relever les éléments remarquables (obstacles, objets métalliques…) sur le terrain. 

 
La magnétométrie permet de visualiser les variations du champ magnétique en surface, afin de 
déterminer la présence éventuelle de masses ferromagnétiques enfouies dans le sol. 
 
Les anomalies détectées sont examinées et les plus suspectes (dont les caractéristiques sont 
semblables à celles attendues) sont identifiées. 
 
Les descriptions précises des matériels employés sont consultables en Annexes 6. 
Les coordonnées géographiques de trois stations de base DGPS implantées sur le site en système 
RGF 93 - projection CC49 Zone8 - sont consultables en Annexe n°8. 
  

                                                      
1 Conformément à l’arrêté des connaissances du 23 janvier 2006 
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II.3 Planning des opérations 
Le marquage des zones à investiguer, les relevés géophysiques, les levés topographiques ont été 
réalisés du 02 janvier 2018 au 2 mars 2018 (semaines 1 à 39). Le traitement et l’interprétation des 
données ainsi que la rédaction du rapport ont été réalisés du 2 janvier 2018 au 13 avril 2018 (semaines 
01 à 15). 
 

avr‐18

sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem 11 sem 12 sem 13 sem15

Mesures géophysiques

Levés topographiques

Traitements et 
interprétations des 

données

Rédaction du rapport

janv‐18 févr‐18 mars‐18

 

Tableau 1 : Planning des opérations 
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III. RESULTATS 

III.1 Champ de recherche 
Le but de cette recherche est de détecter l’ensemble des anomalies pouvant s’apparenter à des engins 
pyrotechniques. 
 
La recherche est portée sur des signatures qui pourraient correspondre à des munitions de trois types : 
 

 Cibles de tailles importantes dont la signature magnétométrique est assimilable à des munitions 
de type bombe, classées en famille A. 

 Cibles de tailles moyennes dont la signature magnétométrique est assimilable à des munitions 
de type obus d’artillerie, classées en famille B. 

 Cibles de tailles petites dont la signature magnétométrique est assimilable à des munitions de 
petit calibre, classées en famille C. 

 

III.2 Lecture des données magnétométriques 
La cartographie obtenue a été affichée avec une échelle adaptée, en nT/m, représentée par une plage 
d’intensité de couleurs (Figure 2). 
 

 

Figure 2 : Plage d’intensité de couleurs pour la magnétométrie 

La plage d’intensité de cette échelle permet de localiser les variations engendrées par un engin 
pyrotechnique enfoui. Les tons verts indiquent des zones exemptes d’objets ferromagnétiques, tandis 
que les variations dans les tons chauds ou froids (rouge ou bleu) indiquent la présence d’objets 
ferromagnétiques enfouis et de surface (pyrotechniques ou non).  
 
La cartographie magnétométrique est visualisable en Annexe 3. 
 
Les signatures recherchées seront celles pouvant s’apparenter à des signatures isolées de tailles 
pertinentes (diamètre de l’écho magnétométrique en adéquation avec le type d’objet recherché, selon 
nos retours d’expériences). 

 Anomalies isolées 

La signature magnétométrique d’un engin pyrotechnique isolé se présente le plus souvent sous la forme 
d’un dipôle, mais peut se présenter sous la forme d’un monopole. 
Une anomalie isolée détectée par magnétométrie présente des contours bien définis (Figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 

Ces signatures correspondent à des objets ferromagnétiques enfouis, de nature pyrotechnique ou non. 
La discrimination entre une munition et un objet métallique inerte est impossible. Les paramètres 
estimés par les logiciels peuvent être très différents de la réalité.  

Figure 3 : Exemple de signature d’une anomalie isolée détectée par magnétométrie 
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Il n’existe pas de méthode de détection et/ou de traitement permettant de faire cette discrimination. 
Aussi, l’état des munitions ne pouvant être connu à l’avance, des fragments de munitions peuvent être 
retrouvés et ainsi classés dans une famille de munitions de taille plus petite. Une munition partielle ne 
signifie pas qu’elle soit sans danger. Il convient de traiter avec prudence chacune de ces anomalies. 
Une anomalie isolée retenue comme susceptible de pouvoir présenter un risque pyrotechnique est 
qualifiée de « cible ». 
 
Les anomalies isolées éventuellement retenues sont visualisables en annexe 4. 

 Surfaces remarquables 

Sur certaines zones, la densité des anomalies magnétométriques est trop élevée pour isoler des cibles 
et ne permet aucun travail de discrimination. On parle alors de surfaces remarquables qui regroupent 
deux catégories qui sont : 
 

 Les « zones perturbées ». 
 Les « zones saturées ». 

 
La distinction entre « perturbées » et « saturées » se faisant essentiellement par rapport à l’existence, 
ou non, d’un objet ou structure en surface ou d’une infrastructure connue justifiant cette signature. 
 
Les zones perturbées (cf. Figure 4 à gauche) sont liées à la présence de structures telles que des 
fondations, des dalles et des buses en béton armé (réseaux, signatures en linéaments…) ou encore 
des clôtures métalliques. Les signatures liées à ces zones ont généralement des géométries 
caractéristiques. 
Bien que les terrains soient souvent remaniés à l’aplomb des structures les générant, les anomalies 
produites par les objets de surface ou les infrastructures ont une taille plus importante que la structure 
elle-même. Il résulte donc une zone d’ombre à la détection qu’il est important de signaler au vu de la 
problématique pyrotechnique suspectée. 
 
Les zones saturées (cf. Figure 4 à droite) sont liées à la présence d’objets métalliques enfouis (zone 
de remblais ou pollution recouverte généralement), mais non associés à une structure connue ou visible 
en surface. 
 
Toutes ces zones sont constituées d’un nombre d’anomalies élevé au mètre carré. La quantification 
exacte du nombre d’anomalies à l’aplomb de ces surfaces est impossible. 
 

       

Figure 4 : Exemples de signatures de surfaces remarquables (zone perturbée en linéament à gauche et zone 
saturée à droite) détectées par magnétométrie (échelle d’affichage +/-50 nT/m) 

 

Ces surfaces constituent des zones d’ombre à la détection et ne permettent pas de statuer sur l’absence 
ou la présence de risque pyrotechnique. 
 
Ces surfaces sont cartographiées en Annexe 4. 
  



 

SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE – Division Pyrotechnique                                       Diagnostic pyrotechnique 
17 Rue du Périgord                                                                                                                                      AUGNY (57)  
69330 Meyzieu                                                                                                                                                S218 0010 
Tel : +33 (0)4 72 45 02 22                                                                                                                      METZ METROPOLE 
IM 020.2-3-10/08/2015     Support géré par le service Commercial 

11 

 

III.3 Résultats et interprétations 
La superficie totale de l’emprise est de 52.70 Ha (cf. Figure 5). 
 

 

Figure 5 : Zonage de l'emprise et répartition des points de mesures magnétométriques (extrait de l’Annexe 2) 

Il est à noter que sur 52.70 Ha à diagnostiquer, 3.42 Ha à l’aplomb de zones non praticables n’ont pu 
être diagnostiqués, soit 6.48 % de la zone (en particulier des merlons et fossés, des zones boisées et 
des déchets). 
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L’échelle d’intensité choisie couramment, en fonction des munitions recherchées, en diagnostic 
pyrotechnique varie entre +/- 50 nT/m (cf. Figure 6 et Annexe 3). 
 

 

Figure 6 : Cartographie de la détection magnétométrique à +/- 50 nT/m (extrait de l’Annexe 3) 

Les mesures magnétométriques montrent que l’emprise est très polluée par des éléments 
ferromagnétiques disséminés sur toute la zone (à l’aplomb et autour de l’emprise (gravats, clôtures, 
structures, déchets)). Les surfaces remarquables sont omniprésentes. 
 
Les résultats sont cartographiés en Annexe 4 et Figure 7. 

 Surfaces remarquables 

La superficie des surfaces remarquables est de 20.98 Ha, soit 42.58 % de l’emprise diagnostiquée. 
Il a été distingué 16.86 Ha de zones perturbées (34.22 % % de l’emprise diagnostiquée) et 4.12 Ha de 
zones saturées (8.36 % de l’emprise diagnostiquée). 
Au sein des zones perturbées, 10796 ml (mètres linéaires) de linéaments (réseaux potentiels, 
fondations et structures métalliques enfouies en lignes par exemples) ont pu être relevés sur l’emprise 
diagnostiquée. 
Aucune anomalie n’est retenue à l’aplomb de telles surfaces, car il n’est pas possible d’en isoler des 
cibles de par l’importante présence d’objets ferromagnétiques enfouis et de surface. 
De plus, ces surfaces sont des zones d’ombre à la détection d’objets plus profonds. Il convient donc de 
les indiquer à la maitrise d’ouvrage. 

 Cibles retenues 

Après discriminations (analyses détaillées des cartographies, selon nos retours d’expérience, selon le 
fond de plan existant et selon les levés DGPS des objets métalliques de surface), 3881 cibles ont été 
retenues, parmi lesquelles : 
 

 144 en famille A, 
 1238 en famille B, 
 2499 en famille C. 
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En annexe 5 du présent rapport, figure un listing des cibles retenues, indiquant pour chaque cible la 
famille d’appartenance, les coordonnées en X et en Y, ainsi que la profondeur estimée. Ces paramètres 
peuvent être une aide à la décision. Cependant il est à noter qu’ils sont estimés par les logiciels et 
peuvent être très différents de la réalité, ainsi seule la mise au jour des objets détectés permet de 
confirmer ces paramètres. 
 
Les résultats sont cartographiés en Annexe 4 et Figure 7, à des échelles d’affichage adaptées à leur 
compréhension. 
 

 

Figure 7 : Cartographies des résultats (extrait de l’Annexe 4)  
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IV. INTEGRATION DES DONNEES DES 
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 

Des fouilles archéologiques ont été effectuées suite à notre diagnostic. 
Ces dernières n’ont révélé sur les tranches de terrain excavées aucune munition ou portion de munition. 
Les cibles et zones saturées mesurées à l’aplomb des surfaces remaniées par l’archéologie ont été 
décomptées du nombre de cibles et de zones saturées totale. 
 
Ce travail d’extraction a été fait grâce à un logiciel de système d’information géographique. 
Les nouvelles cartographies sont disponibles en annexe 9 de ce rapport. 
 
Le nouveau décompte se décompose ainsi : 
 

Cibles A Cibles B Cibles C 
Zones 
saturées 

Zones 
perturbées 

Zones non 
investiguées 

131 1121 2296 39080 m² 161 771 m² 39 080 m² 

  

V. CONCLUSION 
 
Des moyens de détection géophysiques adaptés aux conditions apparentes de surface ont été utilisés 
pour la recherche d’anomalies magnétiques (magnétométrie fluxgate). 
 
Au total, sur une superficie de 52.70 Ha à diagnostiquer, 3.42 Ha, soit 6.48 % de l’emprise, n’ont pas 
pu être diagnostiqués (zones non investiguées) car cette surface n’était pas praticable (végétation trop 
dense, talus, zones non praticables, structures et déchets). 
 
Afin d’éviter un nombre trop important de cibles retenues (anomalie retenue comme pyrotechnique alors 
qu’elle ne l’est pas), une discrimination a été réalisée. 
La discrimination a été faite en superposant les résultats au fond de plan topographique et aux levés 
DGPS des objets métalliques visibles en surface, et en fonction de notre retour d’expérience sur les 
signatures des munitions recherchées. 
 
Le diagnostic pyrotechnique à la magnétométrie a permis de mettre en évidence qu’une partie de la 
surface diagnostiquée est caractérisée en surfaces remarquables (zones saturées et zones perturbées 
ne permettant pas d’attester la présence ou non de cible pyrotechnique). 
 
Le diagnostic pyrotechnique final  a permis de mettre en évidence : 
 
 3548 cibles retenues qui se décomposent de la façon suivante :  

 
- 131 cibles isolées retenues comme pouvant être assimilées à des engins de Famille A, 
- 1121 cibles isolées retenues comme pouvant être assimilées à des engins de Famille B, 
- 2296 cibles isolées retenues comme pouvant être assimilées à des engins de Famille C, 

 
 20.08 Ha de surfaces remarquables (soit 38.10 % de l’emprise diagnostiquée), dont : 

 
- 16.17 Ha de zones perturbées (30.68 % de l’emprise diagnostiquée) ; 
- 3.90 Ha de zones saturées (7.42 % de l’emprise diagnostiquée). 

 
Pour rappel, les paramètres ayant pu être estimés et affichés en annexe 5 peuvent être une aide à la 
décision. Toutefois ce sont des estimations obtenues par des logiciels et qui peuvent être différentes de 
la réalité. 
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VI. Synthèse des résultats : 
 
Les tableaux et graphiques suivant résument les résultats obtenus. 
 

 Répartition des cibles par type de famille : 

 

FAMILLES A B C

nombre 131 1121 2296

131
1121

2296

Répartition totale des cibles par famille

A B C

 

Tableau2 : Répartition des cibles en fonction des familles de munitions 

 

 Répartition des cibles par profondeur et des surfaces remarquables : 

 
A partir des 3548 cibles ainsi discriminées et des paramètres estimés par le logiciel Oasis MontajTM, 
des diagrammes de « répartition des cibles en fonction des profondeurs » ont été tracés. Nous 
rappelons que, malgré la performance des logiciels utilisés et le soin mis en œuvre pour le traitement 
des données, les profondeurs annoncées sont des estimations et peuvent être différentes de la réalité. 
Seule une mise au jour peut confirmer les caractéristiques et la profondeur réelle d’un objet. 
 

Entre 0 et 

0.5m inclus

Entre 0.5 et 

1m inclus

Entre 1 et 2m 

inclus

Entre 2 et 6m 

inclus

types famille A 37 47 31 16

types famille B 531 324 266 0

types famille C 1245 1051 0 0
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37

47

31

16

Répartition des cibles type famille A

Entre 0 et 0.5m inclus Entre 0.5 et 1m inclus

Entre 1 et 2m inclus Entre 2 et 6m inclus

531

324

266
0

Répartition des cibles types famille B

Entre 0 et 0.5m inclus Entre 0.5 et 1m inclus

Entre 1 et 2m inclus Entre 2 et 6m inclus

1245

1051

00

Répartition des cibles types famille C

Entre 0 et 0.5m inclus Entre 0.5 et 1m inclus

Entre 1 et 2m inclus Entre 2 et 6m inclus
 

Tableau 3 : Répartition des cibles en fonction des profondeurs 

 

Superficie 

globale (Ha)

ZONES 

PERTURBEES (Ha)

ZONES SATUREES 

(Ha)

ZONES NON 

REMARQUABLES 

(Ha)

ZONES NON 

INVESTIGUEES 

(Ha)

16,17 3,90 29,23 3,40

30,68% 7,40% 55,46% 6,45%
52,7

 

31%

7%56%

6%

Répartition des types de surfaces recensées

ZONES PERTURBEES (Ha) ZONES SATUREES (Ha)

ZONES NON REMARQUABLES (Ha) ZNI (Ha)
 

Tableau 4 : Répartition des surfaces remarquables 

 
Nous rappelons que, malgré des capacités de détection importantes, les cartographies obtenues 
correspondent à la première tranche de terrain détectable. Il est important de rappeler que les surfaces 
remarquables, indépendamment de leur nature, constituent des zones d’ombres à la détection d’engins 
plus profonds. Ainsi les résultats obtenus ne peuvent être tenus pour exhaustifs.  
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VII. RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations décrites, ci-dessous, permettent à la maitrise d’œuvre/d’ouvrage d’intégrer le 
risque pyrotechnique dans ses modes opératoires et de minimiser le risque projet engendré par une 
découverte fortuite. 
 

VII.1 Surface dénuée de risque pyrotechnique  
Les travaux intrusifs peuvent être envisagés sans travaux de sécurisation pyrotechnique à l’aplomb des 
surfaces ne présentant ni cibles isolées ni surfaces remarquables, tout en prenant en compte un rayon 
de sécurité de 2 m. 
 
Dans cette situation, il est recommandé à la maitrise d’ouvrage de procéder à la réimplantation de son 
projet à l’aide d’un GPS différentiel. 
 
Nous pouvons accompagner la maitrise d’œuvre/d’ouvrage dans ses choix, et nous pouvons intervenir 
sur place pour repositionner les emprises dénuées de risque pyrotechnique (prestations non incluses). 
 

VII.2 Surfaces présentant un risque pyrotechnique potentiel  
Les prestations présentées ci-dessous permettent d’affiner l’estimation du risque pyrotechnique 
(travaux préparatoires complémentaires et diagnostics complémentaires) et de limiter les risques de 
découverte fortuite (travaux de sécurisation pyrotechnique) et donc d’accroitre la sécurité de tiers durant 
la réalisation du projet et ultérieurement. 
Les surfaces présentant un risque pyrotechnique sont les emprises situées sous les cibles identifiées 
ainsi que sous les surfaces remarquables et les zones non investiguées (cf. leur répartition sur la 
cartographie en annexe 4).  
 

VII.2.1 Implantation topographique 

Afin de s’assurer de travailler dans des zones exemptes de risque pyrotechnique il est 
recommandé d’implanter : 
 

 soit les cibles isolées et/ou les surfaces remarquables identifiées lors du diagnostic,  
 soit les zones exemptes de risque pyrotechnique 

 
Ce choix est à convenir avec la maîtrise d’œuvre / d’ouvrage et en fonction de la densité de la pollution 
et du type de travaux. 
 

VII.2.2 Travaux préparatoires complémentaires  

Afin de réduire la superficie des zones non investiguées (3.40 ha) il est nécessaire de procéder au 
déboisement et au nettoyage de ces zones afin de pouvoir réaliser la détection complémentaire à l’aide 
de nos appareils de mesures. 
 

VII.2.3 Travaux de sécurisation pyrotechnique  

La réalisation des travaux décrits ci-dessous, permet d’atteindre un niveau de sécurisation de l’emprise 
le plus élevé (surface et en profondeur) et d’amoindrir drastiquement les risques d’une découverte 
fortuite sur le long terme (pour des projets futurs non envisagés à ce jour). 
 
Ces travaux consistent en : 
 

 la mise au jour des cibles retenues et des éventuelles cibles sous-jacentes aux surfaces 
remarquables ; 

 le curage des surfaces remarquables passant par un curage mécanique réalisé par des 
opérateurs qualifiés en dépollution pyrotechnique. Un contrôle magnétométrique des fonds de 
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fouilles sera effectué afin de garantir l’absence de pollution pyrotechnique plus profonde, au 
besoin. 

 
 

La réalisation d’une partie seulement des travaux décrits ci-dessus n’amènera qu’une sécurisation 
pyrotechnique partielle, limitée en surface et en profondeur aux types de travaux réalisés.  
 
La sécurisation pyrotechnique de point de sondage (au préalable du sondage et/ou à l’avancé si 
besoin) doit être envisagée le cas échéant si la dépollution n’est pas réalisée. 
 

VII.3 Cadre réglementaire 
Le terrain ayant été une emprise du Ministère de la Défense il y a moins de 10 ans, les travaux de 
dépollution pyrotechnique du site devront être réalisés par une entreprise privée compétente en travaux 
pyrotechniques. 
 
Ces travaux de dépollution devront être réalisés conformément aux spécifications du décret 2005-1325 
modifié, qui prévoit notamment la rédaction et l’approbation d’une Etude de Sécurité Pyrotechnique 
(ESP). 
 
Ce document doit être transmis aux services étatiques pour validation avant de commencer les travaux 
de dépollution. Il est à noter que ce délai de validation est au minimum de trois mois, et doit être pris en 
compte par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre dans les contraintes calendaires de son projet.



 

 

 

 

ANNEXE 4 



PLATEAU DE FRESCATY - MS 4  - Volet 1 Mission 1 Phase 3A - PLAN GUIDE 0 - Septembre 2018 /// Fanny Chenu & Antoine Allorent, architectes urbanistes / ATELIER LD / EVEN Conseil / OGI / Guillaume Nicolas / 36038 / 53
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