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Ce chapitre a pour objectif de décrire les facteurs susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, 

eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage. 

1 LE CLIMAT  

Les aménagements prévus dans le cadre du projet sont insuffisants pour avoir une 

incidence notable sur le climat, mais deux principaux éléments peuvent, à l’échelle 

locale, créer un îlot de chaleur: 

- réduction des surfaces végétales,  

- surfaces bâties et surfaces en enrobés emmagasinant la chaleur 

- rejets de chaleur (thermicité du bâtiment).  

La végétation présente sur le site (cavalier minier, les haies, fourrés, les 

alignements d’arbres) apportent ombre et fraicheur et sont 2 à 8°C plus fraîches 

que le reste du site. Ces espaces verts ne seront pas modifiés. Les coupes 

ponctuelles seront largement compensées par la plantation des aires de 

stationnement et des espaces libres ainsi que la création de noues et bassins. 

La qualité architecturale du projet répond aux objectifs d’excellence en matière de 

développement durable et de transition énergétique en tirant parti des contraintes 

climatiques du site (vers une maîtrise des dépenses énergétiques : énergie 

solaire,) et en visant l’économie circulaire (choix de matériaux locaux)... 

2 LES TERRES ET LES SOLS  

 La topographie  

La topographie d’un aménagement de cette dimension peut nécessiter des 

déblais/remblais, modifier le relief. 

Dans le cas présent, le site est relativement plat ; les déblais/remblais nécessaires 

à la réalisation des bâtiments seront limités, optimisés. Le relief ne sera pas 

transformé, les écoulements non plus.  

 La qualité des sols  

Les travaux, notamment les phases d’excavation préalables nécessaires à la 

réalisation des fondations, peuvent être à l’origine de « contamination ». Toutes les 

dispositions en phase travaux seront prises pour éviter toute pollution accidentelle 

pouvant porter atteinte à la qualité du sol.  

De plus, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Le ramassage des déchets 

sera réalisé quotidiennement. Les parkings et espaces publics seront dotés de 

poubelles à tri sélectif.  

L’usage de pesticides et chimiques de synthèse ou dangereux pour 

l’environnement seront interdit, comme sur l’ensemble des espaces publics Tous 

les branchements aux réseaux d’eau seront faits dans les règles de l’art. Il n’y aura 

donc, a priori, pas d’impact sur la nouvelle qualité des sols. 

3 L’EAU  

 Les eaux de surfaces et souterraines 

Les sources de pollution des eaux seront essentiellement liées à la circulation et 

au stationnement des véhicules. Par ailleurs, la vocation du projet d’aménagement 

n’est pas de nature à générer des risques de pollution des eaux souterraines. 

Seuls des actes non respectueux de l’environnement ou accidentels pourraient 

être à l’origine d’une pollution. 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter la contamination des eaux de 

surfaces et souterraines pendant la phase travaux.  
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La création de nouveaux bâtiments sur des terrains perméables et des voies de 

desserte vont dans le sens d’une diminution des surfaces d’alimentation de la 

nappe souterraine. La gestion de l’eau devra s’effectuer au plus près du site pour 

maximiser l’infiltration de cette eau vers la nappe phréatique. 

 Le risque remontée de nappe souterraine  

Le périmètre d’étude se situe, dans une zone où le risque de remontées de nappes 

varie d’une sensibilité très faible à inexistante. 

 La gestion des eaux pluviales et l’assainissement  

Les sols existants du secteur sont à dominante agricole.  

Afin de limiter l’impact environnemental du projet et éviter de faire porter à la 

collectivité la gestion des eaux rejetées par l’établissement, les eaux pluviales et 

les eaux usées sont traitées à l’échelle de la parcelle, par des bassins d’infiltration 

et des noues paysagères latérales aux parkings et voirie. 

Les zones de parkings poreuses permettent l’infiltration avec drainage des eaux 

infiltrées vers les noues latérales.  

Toutes les mesures pour éviter la pollution des eaux pluviales seront prises durant 

les phases de chantier et d’exploitation en limitant les rejets de l’extérieur vers les 

eaux. 

4 LE MILIEU NATUREL ET LA BIODIVERSITE  

Coupe d’arbres, disparition de milieux abritant de la faune ou de la flore, 

suppression de liaison écologique sont les risques théorique d’un tel projet. 

Dans le cas présent, les milieux en place correspondent essentiellement à des 

zones d’agriculture intensive, de faible enjeu écologique. Les aménagements 

prévus permettront d’obtenir un gain certain de biodiversité grâce à de 

nombreuses plantations d’espèces autochtones diversifiées.  

 

Les secteurs les plus intéressants du site sont constitués par les haies et les 

alignements d’arbres, situés en périphérie du site, qui abritent une faune un peu 

plus diversifiée (avifaune nicheuse des boisements, chauves-souris, insectes…) et 

assurent le rôle de continuité écologique à l’échelle locale. Ces éléments seront 

conservés dans la mesure du possible, et trouveront leur prolongement au travers 

du site : création de noues et de bassin de rétention végétalisés, réalisation de 

plantations, végétalisation des parkings, etc.  

Ces différents aménagements, en recréant de nouveaux milieux (diversification 

des habitats), favoriseront l’arrivée d’une faune et d’une flore plus riche que celle 

observée actuellement sur le site. De plus, ces éléments viendront renforcer le rôle 

de corridor actuellement joué par le cavalier minier et les différents éléments 

boisés situés en périphérie, en constituant une trame à l’intérieur du site. Ces 

aménagements, associés à une gestion raisonnée des futurs espaces verts, 

permettront l’obtention d’un gain de biodiversité et une intégration du projet dans la 

trame verte locale.  

5 LA POPULATION 

Le projet offre à la population un accès aux services de santé plus performant, plus 

personnalisé et plus convivial. La centralisation des différents services de santé 

dans un même espace permet un meilleur suivi des consultants ainsi que la 

création d’un lieu où se côtoieront les consultants, visiteurs et employés. Les 

espaces extérieurs sont aménagés afin de devenir des lieux d’échanges. 
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Un ensemble de mesures a ainsi été intégré en amont du projet afin de créer un 

cadre de vie agréable et de qualité pour les futurs usagers tout en améliorant celui 

des riverains. Ces mesures concernent différents aspects qui composent ce cadre 

de vie : paysage, végétation, nuisances et équipements de santé. Le projet sera 

inséré de manière qualitative dans l’environnement du site. 

 

6 LA SANTE HUMAINE  

 Liée à la qualité de l’air  

A l'horizon 2020 avec projet, la mise en service du projet entraine une 

augmentation générale de 7 à 13 % des émissions de l'ensemble des polluants 

modélisés, du même ordre de grandeur que l'augmentation des kilomètres 

parcourus induit par le projet. On notera que lorsque l'on prend en considération le 

trafic lié à l'autoroute et que l'on estime les émissions liées à ce trafic, celles-ci 

prennent contribuent à plus 85% des émissions de l'ensemble des polluants à l'état 

de référence et à plus de 75% à l'état projet. On peut donc conclure que le projet 

n'aura pas d'impact significatif en termes d'émission sur le secteur d'étude. 

Le projet ne devrait pas entrainer une altération de la qualité de l’air sur le site. 

 Liée à l’ambiance sonore  

L’hôpital se situe à proximité de l’A21 qui est une source de bruits continuelle. Le 

projet a donc pris en compte cette contrainte dans l’architecture du bâtiment afin 

de limiter la gêne aux usagers du site. 

Afin de limiter la gêne sonore liée à sa propre activité le projet prévoit de regrouper 

les espaces bruyants dans la zone la moins sensible (la zone de livraison, 

l’hélistation, les locaux techniques, la cuisine, la zone de stockage des déchets, la 

lingerie). De plus, l’absorption acoustique des circulations est assurée par les faux 

plafonds. 

Le développement de la zone de l’hôpital et du pôle santé créera des nuisances 

sonores supplémentaires, principalement liées à la phase chantier, puis à la 

fréquentation du site, aux circulations routières, et aux mouvements d’hélicoptère.  

 Liée aux émissions lumineuses  

Le site présentera des éclairages extérieurs, pour des raisons de sécurité.  

Ces éclairages devront cependant ne pas affecter le confort des usagers ou le 

comportement de la faune (lutte contre la pollution lumineuse nocturne). 

 Liée aux émissions odorantes  

A priori les incidences du Nouvel Hôpital de Lens en matière d’odeurs sont 

mineures voir nulles. En effet, le projet prévoit d’équiper les locaux émissifs 

(terminal de collecte des déchets) de systèmes de filtration des odeurs. 

 Liée à la qualité des sols  

Le projet n’entraine pas de contamination éventuelle des sols.  

 Liés à la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines  

Le projet ne génère pas d’impact sur la qualité de l’eau potable étant donné 

l’absence sur le périmètre ou à proximité de captage destiné à l’alimentation en 

eau potable.  

De plus, les eaux de pluies potentiellement polluées seront traitées via un réseau 

de surface de noues/fossés plantés qui permettra ainsi de reprendre, filtrer, ralentir 

l’écoulement et infiltrer les eaux pluviales des espaces publics et des espaces 

privés. 
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 Liés à la santé des usagers/riverains  

Le projet prévoit également de renforcer le rôle de la communication de l’hôpital 

(sensibilisation aux problématiques liées à la santé, la biodiversité, et au 

développement durable). 

 Liés au milieu naturel  

Une attention particulière sera portée au traitement végétal du site. Les végétaux 

mis en place sont choisi en privilégiant ceux de la palette végétale du bassin du 

Nord.  

 

7 LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE 

 Le paysage  

L’environnement immédiat des riverains (à l’est du site) va être profondément 

modifié. Aujourd’hui, ces logements individuels bénéficient de vues dégagées sur 

un espace naturel agricole. La construction d’un bâtiment de grandes dimensions 

transformera leur perception de l’espace environnant. 

Le projet prévoit de s’appuyer sur les espaces naturels environnants (trame verte, 

corridor écologique) pour progressivement insérer un bâtiment à l’aspect aéré et 

végétalisé. Ainsi la perspective visuelle depuis l’est sera soignée, notamment avec 

la plantation d’arbres d’alignements tout le long de la voie d’accès est, le traitement 

végétal des espaces situés entre les voies (bosquets et arbustes). 

 Le patrimoine culturel  

L’aire de projet de l’hôpital est concernée par le périmètre de sécurité de « l’ancien 

bâtiment de la salle des pendus et des bains douches de la fosse n°12 de la 

Compagnie des Mines de Lens ». Le Nouvel Hôpital de Lens se trouve masque 

par un espace boisé qui empêche toute co-visibilité et qui sera conservé dans le 

cadre du projet.  

En ce qui concerne le patrimoine UNESCO, notamment le cavalier et la proximité 

du site du 11/19 (terril, chevalement et tour), la volonté du projet est de créer une 

synergie avec ses espaces. 

 

8 DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITE 

Le projet engendre une circulation routière liée à la circulation du personnel 

hospitalier (médecins, infirmiers…), des livraisons, des consultations, des visiteurs, 

des urgences, des activités du pôle santé, dont le flux vient s’ajouter à celui déjà 

critique au niveau du giratoire n°9. 

La desserte actuelle du site, par la rue Louise Michel traverse des quartiers 

résidentiels et gagne à ne pas être favorisée. Le projet de modification du giratoire 

n°9 et de nouvel accès par l’est, a été dimensionné pour assurer un confort de 

trafic satisfaisant. 

 

9 ENERGIE 

Dans le contexte de lutte contre les effets de serre et de recours aux énergies 

durables, le projet se doit de développer toutes les techniques « vertueuses » pour 

la climatisation et le fonctionnement. 
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10 DOCUMENTS D’URBANISME 

Au SCOT et au PLU de Loos-en-Gohelle, le secteur est destiné à une zone 

d’activités. La spécificité de l’hôpital et la nécessité de créer une voie d’accès, ont 

nécessité une mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

Le PLU de Lens est concerné par la suppression d’un stade et 3 de demi-stades, 

et a également été mis en compatibilité. 
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Conformément aux dispositions de l’article R122-5 du code de l’environnement 

(décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011) relatif au contenu  de l’étude d’impact 

de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, l’étude d’impact comportera une 

analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 

pendant la phase travaux) et permanents, à court, moyen et long termes du projet 

sur l’environnement, en particulier sur :  

- les éléments énumérés au II-2°,  

- la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruit, 

vibrations...), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique ainsi que 

sur l’addition et l’interaction de ces effets entre eux. 

1 PREAMBULE 

En dehors du corpus réglementaire et normatif auquel l’étude d’impact doit 

répondre, c’est par une approche thématique que sont menées la détermination 

des impacts du projet d’aménagement du futur Hôpital de Lens et l’identification 

des mesures de évitement, réduction et compensation proposées pour des 

impacts recensés.  

Pour chacun de ces thèmes, sont identifiés les impacts directs et indirects, 

temporaires et permanents de l’opération elle-même ainsi que des travaux 

nécessaires à sa réalisation.  

Préalablement, il convient de préciser les notions d’effets et de mesures utilisées 

tout au long de ce chapitre.  

1.1 DEFINITION DES EFFETS ET DES IMPACTS  

Les textes français régissant l’étude d’impact désignent les conséquences d’un 

projet sur l’environnement sous le terme d’effets. Les termes d’effets et d’impacts 

sont souvent utilisés indifféremment pour nommer ces conséquences. C’est le parti 

qui a été pris dans la présente étude. 

1.1.1 Effets positifs et négatifs 

La réglementation relative aux études d’impact distingue effets positifs et effets 

négatifs : 

- Un effet positif se traduit par une amélioration de la situation initiale. Par 

conséquent, il ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure.  

- Un effet négatif  est un effet qui dégrade la situation initiale (c’est-à-dire 

avant le projet). Contrairement à l’effet précédent, l’effet négatif va 

nécessiter l’instauration de mesures de natures différentes (suppressives, 

réductrices ou compensatrices) suivant l’incidence générée.  

1.1.2 Effets directs et indirects 

La réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et effets 

indirects : 

- un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace 

et dans le temps, 

- un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un 

effet direct. Un effet indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, 

ou apparaitre dans un délai plus ou moins long.  

1.1.3  Effets permanents et temporaires  

La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets 

permanents et effets temporaires : 

- un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la 

construction même du projet ou à son exploitation et son entretien, 
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- un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît 

immédiatement après cessation de la cause, soit parce que son intensité 

s’atténue progressivement jusqu’à disparaître.  

Les travaux de réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le 

temps : la plupart des effets liées aux travaux sont de ce fait des effets 

temporaires. 

1.1.4   Effets cumulés 

Les effets cumulatifs sont le résultat de l’interaction de plusieurs projets dans le 

temps et l’espace, pouvant conduire à des changements du milieu. Il importe 

d’analyser les effets cumulés avec des projets « arrêtés ».  

Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à 

un effet synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires.  

L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus est détaillée 

dans le chapitre 8 de la présente étude d’impact.  

1.2.  DEFINITION DES MESURES 

La démarche progressive de l’étude d’impact implique d’abord un ajustement du 

projet au cours de son élaboration vers le moindre impact. Cependant, malgré 

cette approche préventive, tout projet induit des impacts. Dès lors qu’un impact 

dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître 

d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices et 

compensatoires et de budgétiser les dépenses afférentes au titre de l’économie 

globale du projet.  

1.2.1 Mesures d’EVITEMENT d’impact 

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont 

généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet : 

- soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un 

impact jugé intolérable pour l’environnement,  

- soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à 

la source.  

1.2.2   Mesures de REDUCTION d’impact 

Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu’un projet négatif ou 

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. 

Elles visent à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils 

se développent.  

Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien 

des aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles 

d’exploitation et de gestion.  

1.2.3  Mesures de COMPENSATION d’impact 

Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune 

possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être 

déterminée. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et 

mesures : 

- ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences 

dommageables qui n’ont pu être évitées ou suffisamment réduites,  

- justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué, 

s’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui 

touché par le projet,  

- Intégrées au projet pouvant être localisées, s’il s’agit de travaux, hors de 

l’emprise finale du projet et de ses aménagements connexes.  
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1.2.4  Mesures d’ACCOMPAGNEMENT 

Ces mesures viennent en complément de mesures de suppression, de réduction 

ou de compensation. Elles ne répondent pas à un impact déterminé, mais elles 

viennent enrichir le projet : ces mesures d’accompagnement renforcent l’impact 

positif du projet.  

2 EFFETS EN PHASE CHANTIER  

2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DES CHANTIERS  

2.1.1 Limitation des nuisances (riverains et personnel)  

2.1.1.1 Salissures et poussières  

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 

modifiée), article 96 concernant la protection des lieux publics contre la 

poussière : « toutes les opérations d’entretien des habitations et autres 

immeubles ainsi que les travaux de plein air s’effectuent de manière à ne 

pas disperser de poussière dans l’air, ni porter atteinte à la santé ou causer 

une gêne pour le voisinage. Cette prescription s’applique en particulier aux 

travaux de voirie et démolition des constructions ».  

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 

modifiée), article 99.7, concernant les abords de chantier : « les 

entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les 

propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté 

aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par 

suite de leurs travaux ». 

2.1.1.2 Nuisances visuelles 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 

modifiée), article 99.7, concernant les abords de chantier : « les chantiers 

ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourées 

de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer 

efficaces ».  

2.1.1.3 Déplacement des piétons 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 

modifiée), article 99.7, concernant les abords de chantier : « les 

entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les 

propriétés qui l’avoisinent doivent assurer, autant que possible, un passage 

protégé pour les piétons ». 

2.1.1.4 Bruit 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 Août 1978 

modifiée), article 101.5, concernant les engins de chantier: « les engins de 

chantier sont soumis à la réglementation relative à l’homologation (Décret 

n°69-380 du 10 avril 1969 relatif à l’insonorisation des engins de chantier ».  

- L’Arrêté du 11 Avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et 

engins de chantier. 

- La Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

- Le Décret d’application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets 

bruyants et les dispositions d’insonorisation. 

- Le Code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la 

lutte contre les bruits de voisinage. 

- Le Code du Travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur 

les chantiers. 

- L’Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux 

matériels et engins de chantier.  
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2.1.2 Préservation de l’environnement 

2.1.2.1 Pollution des sols et des eaux 

- Le Décret n°77-254 du 8 mars 1977, relatif aux déversement des huiles et 

lubrifiants neufs ou usagers dans les eaux superficielles, souterraines, ou la 

mer. 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 

modifiée), article 16.13, concernant les installations provisoires : « toutes les 

installations provisoires destinées à desservir les chantiers de toute nature 

(chantiers de construction ou autres) raccordées sur le réseau d’eau 

potable, ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci ». 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 

modifiée), article 29.2, interdisant d’introduire directement, dans les 

ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales et usées, toute matière, 

notamment les hydrocarbures, susceptibles d’induire un danger pour le 

personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement des 

eaux, de dégrader ces ouvrages ou de gêner leur fonctionnement. 

- Le Règlement Sanitaire Départemental Type (circulaire du 9 août 1978 

modifiée), article 99.7, relatif aux abords des chantiers : « les entrepreneurs 

des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui 

l’avoisinent doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre 

écoulement ». 

- Le Décret n°79-981 du 21 novembre 1979, concernant les détenteurs 

d’huiles minérales ou synthétiques usagées. 

- Le Code de la Santé Publique, articles L35-8, interdisant le déversement 

d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics, sans 

autorisation préalable de la collectivité.  

2.1.2.2 Gestion des déchets 

- La Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi 75-633 du 15 juillet 1975 

relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux) définit 

le responsable de l’élimination des déchets : c’est leur récupération des 

matériaux) définit le responsable de l’élimination des déchets : c’est leur 

producteur ou leur détenteur. Elle précise en outre qu’à compter du 1er juillet 

2002, les installations de stockage des déchets ne seront pas autorisées à 

accueillir que des déchets ultimes. 

- Le Décret 94-609 du 13 juillet 1994, relatif aux déchets d’emballage dont les 

détenteurs ne sont pas les ménages, oblige les entreprises produisant des 

déchets d’emballages industriels et commerciaux à les (faire) valoriser. Ils 

doivent par ailleurs être stockés sur le chantier dans des conditions propres 

à favoriser leur valorisation ultérieure. La seule exception concerne les 

entreprises produisant moins de 1 100 litres par semaine et utilisant, pour 

les éliminer, les services de collecte des ordures de la commune.  

- Le Décret n°2002-540 du 18 avril 2002, classant les différentes catégories 

de déchets en fonction de leurs propriétés de danger (classe I = déchets 

industriels spéciaux, classe II = déchets industriels banaux, classe III = 

déchets industriels inertes). 

2.2 RAPPEL DES CONTRAINTES DU CHANTIER  

Les effets sur l’environnement pendant la période des travaux sont par nature 

limités dans le temps et dans l’espace. Cependant, ils ne sont pas négligeables.  

En effet sur un chantier, les riverains et les travailleurs sont concernés à des 

degrés divers par les nuisances liées aux travaux.  

En règle générale, une meilleure prise en compte du confort et de la sécurité des 

uns, améliore également la situation des autres. 
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Les effets de la phase chantier sont d’autant plus importants dans le cadre de la 

présente étude que les travaux doivent s’effectuer à proximité : 

- de voies circulées : Route de la Bassée, Rue Louise Michel, rocade 

minière), 

- de logements (maisons individuelles de Lens-en-Gohelle),  

- d’équipements (terrains de sports).  

Ainsi, toutes les dispositions seront prises pour maintenir les accès routiers et 

piétonniers aux habitations et activités. Ses effets majeurs concernent d’une part la 

perturbation de la circulation et d’autre part, les nuisances propres aux différentes 

phases de travaux : bruit, poussières, vibration, … . 

Il en résulte ainsi une double complexité pour :  

- l’organisation du chantier notamment aux abords des zones urbanisées et 

des voiries empruntées (zones d’habitats du quartier de Loos-en-

Gohelle), 

- la circulation des engins de chantier qui devront s’insérer dans un trafic 

dense aux heures de pointe. 

Ainsi, toutes les conditions de sécurité seront remplies notamment à l’égard du 

voisinage par un ensemble de mesures :  

- protection des zones en travaux et des installations de chantier, de 

stockage, ou toute autre installation, contre toute infiltration extérieure au 

chantier,  

- stockage, dépôts de matériels et de matériaux inaccessibles à toute 

personne externe aux travaux,  

- accès pour les livraisons liés au fonctionnement du chantier privilégié.  

Les travaux s’étaleront cependant sur plus de deux ans, occasionnant ainsi aux 

riverains et usagers du site (utilisateurs des terrains de sport et visiteurs du 

cimetière) des gênes visuelles, sonores, olfactives. Les travaux constitueront 

également une gêne pour les automobilistes (circulation de camions et d’engins de 

chantier). 

2.3 ORGANISATION DES TRAVAUX  

La préparation amont de la phase chantier est fondamentale car elle participe : 

- au bon déroulement des travaux, 

- à la limitation des impacts sur l’environnement, 

- à la gestion du chantier, 

- au respect des chartes régionales (Charte Régionale de Gestion des 

Déchets du BTP du Nord-Pas-de-Calais, approuvée le 06/02/2004) 

 

2.4 CHARTE CHANTIER A FAIBLE NUISANCES ENVIRONNEMENTALES  

2.4.1 Prévention de la pollution de l’eau et du sol 

Tout rejet dans le milieu naturel de produits polluants est formellement interdit. Les 

entreprises sous la responsabilité du Responsable Environnement doivent mettre 

en œuvre des dispositifs adéquats de rétention pour prévenir toute pollution du 

milieu naturel. De plus, les entreprises s’engagent à respecter la réglementation en 

vigueur. 

En outre, une autorisation des services de voiries devra être fournir avant tout rejet 

des eaux usées provenant du chantier dans le réseau communal. 

2.4.1.1 Eaux de lavage 

Une aire spécifique au rinçage du matériel devra être délimitée. 
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Des bacs de rétention/ décantation pour le nettoyage des outils, des bennes de 

camions et des bennes à béton seront systématiquement mis en place. Après au 

moins une nuit de décantation, les eaux décantées devront être réutilisées pour le 

chantier (nettoyage, humidification des sols) ou rejetées dans le réseau Eaux 

Usées. Les dépôts résiduels seront stockés dans les bennes à déchets inertes. 

2.4.1.2 Eaux polluées par huiles, détergents ou produits 

dangereux 

Les eaux chargées d’huiles de détergents, de produits polluants ou dangereux ne 

pourront en aucun cas être déversées dans le sol ou dans le réseau des Eaux 

Usées. Ces eaux polluées devront être récupérées dans des bacs de rétention et 

soit traitées sur place (séparateur d’hydrocarbure par exemple) soit évacuées pour 

subir un traitement agrée.  

L’agent de démoulage utilisé pour la préparation des banches devra 

obligatoirement être Pur Végétal. Il sera formulé avec des huiles ou solvants 

végétaux de type soja, colza, ester méthylique etc dont le teneur minium sera de 

95%. Il devra présenter une biodégradabilité ultime à 28 jours est supérieure à 

60% (selon les tests NF EN ISO 9408 et NF EN ISO 9439, en fonction de la nature 

de l’agent de démoulage) 

Le fabriquant de l’agent de démoulage devra adhérer au SYNAD et l’agent de 

démoulage porter le logo spécifique « Appellation végétal » et devra disposer 

d’une classification SYNAD 2015 présentant 4 gouttes sur le critère Hygiène et 3 

gouttes sur les critères COV et Biodégradabilité. 

La fiche technique de l’agent de démoulage envisagé par l’entreprise devra 

impérativement être validée par la Maîtrise d’Œuvre avant toute utilisation. Les 

opérations d’huilage des banches seront réalisées au-dessus d’une zone étanchée 

où l’huile excédentaire sera récupérée. 

2.4.1.3 Pollution accidentelle 

L’Entreprise titulaire du marché principal devra maintenir sur le chantier pendant 

toute sa durée des kits de dépollution (traitement des déversements accidentels) 

au sein de chaque véhicule et/ou dans un local identifié à proximité. 

Les sols ou les eaux polluées seront évacués vers un centre de traitement agréé. 

Une Fiche de Dommage Environnement devra être remplie à chaque fois qu’une 

pollution accidentelle aura eu lieu. 

2.4.2 Maîtrise de la pollution de l’air 

Les entreprises devront s’engager à respecter la réglementation en vigueur. Le 

brûlage de matériaux sera strictement interdit. 

Les préoccupations suivantes seront respectées tout au long du chantier : 

- Limiter les émissions de poussières 

- Assurer le nettoyage quotidien du chantier (balayage après humidification 

ou aspiration) 

- Pratiquer des arrosages réguliers du sol afin d’éviter la production de 

poussières 

- Recouvrir les matériaux fins ou pulvérulents d’une bâche lors des 

transports et les stocker à l’abri du vent, (il s’agit bien ici des matériaux et 

non des déchets fins ou pulvérulents) 

- Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur 

- Utiliser une goulotte pour évacuer les matériaux de déconstruction  

- Re-végétaliser les parties non construites et non utilisables par le 

chantier, tels que les talus, afin de limiter la dispersion des fines par le 

vent ou la pluie, dans le cas de terrassement important 
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Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre 

- Entretenir les véhicules et, dans la mesure du possible, utiliser du matériel 

récent et arrêter les engins dès que possible 

- Regrouper les livraisons et organiser les transports pour les 

professionnels œuvrant sur le chantier (covoiturage, transports collectifs, 

etc.) 

 

2.4.3 Limitation des nuisances sonores 

Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 

décembre 1992 dite « Loi Bruit », avec ses décrets et arrêtés d’application parus, 

relative à la lutte contre le bruit (Arrêté du 18 mars 2002 modifié et Arrêté du 21 

janvier 2004 encadrant les limites réglementaires des émissions sonores dans 

l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments). 

Le projet est dans une zone péri-urbaine peu très peu dense. Le chantier peut être 

cependant source de nuisances acoustiques. Son organisation devra être soignée 

et accompagnée d’une information importante en ce qui concerne les périodes du 

chantier particulièrement bruyantes. 

Le Code de la Santé Publique exige le respect de niveaux sonores maximum en 

limite de chantier selon des plages horaires précises : 

- les tâches génératrices de bruit seront réalisées pendant les horaires 

d’ouverture du chantier, qui seront définies avec la maîtrise d’ouvrage. 

- les jours ouvrables, entre 19h00 et 22h00, les bruits ambiants ne devront 

pas être dépassés de plus de 5 dB(A), 

- les autres jours, entre 22h00 et 7h00, les bruits ambiants ne devront pas 

être dépassés de plus de 3 dB(A). 

Le travail de nuit ne fera donc pas appel à des matériels bruyants afin de respecter 

les avoisinants. 

 

Une stratégie de limitation du bruit sera déterminée pendant la phase de 

préparation du chantier pour répondre à l’objectif visé. Cette stratégie sera 

validée par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.  

 

Les niveaux sonores des matériels, engins et techniques de construction 

seront évalués et localisés sur un plan de chantier tenant compte des points 

sensibles environnants.  

Des contrôles des niveaux de bruit par sonomètre sont imposés à l’entreprise 

durant le chantier, avec une fréquence mensuelle. Ces mesures acoustiques 

ponctuelles seront à planifier en fonction des travaux et notamment des périodes 

les plus bruyantes. 

Les sanctions fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les bruits de 

voisinage pourront être prises à l’encontre de l’entreprise, lorsqu’il est porté 

atteinte à la tranquillité des riverains. Les conséquences pécuniaires de ces 

sanctions sont entièrement à la charge de l’entrepreneur sanctionné. 

 

Lors de la préparation des travaux, les périodes les plus bruyants du 

chantier seront identifiés. Pour les opérations particulièrement bruyantes 

(forages éventuels des pieux, …) une planification sera réalisée après 

identification de la tâche et des mesures compensatoires seront retenues 

afin de minimiser les émissions sonores.  

Dans ce cadre, il sera notamment exigé des entreprises : 

- une organisation des équipes et du matériel pour planifier et accomplir les 

tâches les plus bruyantes au même moment sur une durée plus courte, 
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- de prévoir des équipements et des matériels insonorisés, 

- de préférer les engins électriques ou hydrauliques à ceux qui sont 

pneumatiques, 

- de positionner les équipements fixes, éloignés des zones les plus 

sensibles au bruit, 

- d’organiser le chantier pour éviter la marche arrière des  engins de 

chantier, 

- d’utiliser de préférence une grue dont le moteur est placé en partie basse, 

- d’utiliser une liaison radio pour communiquer avec le grutier et des talkies 

walkie d’une manière générale, 

- d’utiliser des banches à système de serrage ne nécessitant pas l’usage 

du marteau pour leur fermeture, 

- d’éviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec et 

ce en effectuant une synthèse rigoureuse des réservations à réaliser. 

2.4.4 Gestion des déchets de chantier 

2.4.4.1 Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) 

En phase préparation du chantier, un Schéma d’Organisation de la Gestion des 

Déchets (SOGED) sera rédigé par l’entreprise générale ou l’entreprise titulaire du 

compte prorata.  

Celui-ci comprendra notamment : 

- La sélection des prestataires en charge de l’élimination des déchets.  

- L’identification des centres de recyclage/valorisation ou des plateformes 

de tri prévus pour le traitement des déchets du chantier avec la liste 

précise des déchets recyclés/valorisés, 

- L’identification du centre de traitement des DIS prévu pour le traitement 

des déchets du chantier, 

- La définition du nombre, de la nature, de la localisation des bennes pour 

la collecte des déchets, et leur mode de manutention en tenant compte de 

l’évolution du Chantier et des flux de déchets générés dans le temps et 

l’espace, 

- Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire si besoin afin 

d’optimiser les parcours (petites bennes localisées au niveau des certains  

lieux de production de déchets).  

- L’information des compagnons sur le chantier par panneaux. 

- Cette procédure sera soumise au visa de la Maîtrise d’Œuvre 

 

En complément des prestations décrites ci-dessus, le Responsable « Chantier à 

faible impact environnemental », dument désigné par l’entreprise, devra assurer : 

- L’organisation de réunion de sensibilisation et de formation de 

l’encadrement et du personnel de chantier des Entreprises, 

- La réalisation et l’entretien de l’aire de stockage des déchets, permettant 

de recevoir les différentes bennes, 

- La mise à disposition de l’ensemble des contenants permettant d’assurer 

la gestion des déchets (bennes, …). La signalétique permettant de 

repérer les déchets admissibles par les contenants devra être 

particulièrement claire et facilement compréhensible. Elle facilitera la 

collecte des déchets réglementés. 

2.4.4.2 Objectifs de valorisation des déchets 

Les objectifs du chantier en termes de valorisation des déchets sont :  
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Une valorisation d’au minimum 50 % des déchets de chantier de construction (par 

rapport à la masse totale de déchets générés hors la réutilisation en remblais sur 

site) sera exigée. 

A minima, 20% de ces déchets subiront une revalorisation matière.  

Les meilleures filières LOCALES de valorisation et de traitement des déchets 

seront privilégiées (de préférence les filières se trouveront dans un rayon de 50 

km.) 

Ces résultats seront justifiés par des bordereaux de suivi de déchets dument 

remplis.  

Lors de la préparation du chantier, chaque entreprise titulaire d’un lot fera 

l’identification et classification de l’ensemble des déchets qui seront produits par 

ses activités sur le chantier, avec estimations des quantités qui seront produites 

pour chaque typologie. 

Par la suite, elle devra justifier les choix réalisés en termes de gestion des déchets 

(degré de tri sur site, filières de traitement et de valorisation choisies, …) par 

rapport aux objectifs de valorisation visés. Dans le cas d’une gestion de déchets 

hors site, les typologies, quantités et destinations de ces déchets seront 

communiqués à la maitrise d’œuvre afin de les faire intervenir dans le bilan global 

des déchets du chantier.  

2.4.4.3 Bordereaux de suivi des déchets 

Un système de bordereaux de suivi sera mis en place afin d’assurer une traçabilité 

totale de l’ensemble des déchets : 

- 100 % des déchets réglementés produits par le chantier. 

- 100 % des déchets non réglementés produits par le chantier  

L’entreprise en charge du compte prorata sera responsable du suivi des déchets.  

Ainsi, à chaque évacuation de benne, les bordereaux de suivi des déchets 

industriels spéciaux (DIS), et les bordereaux de suivi des déchets sont renseignés 

et remis au prestataire chargé de leur enlèvement.  

Un double sera conservé et consigné sur le chantier. Lorsque les bordereaux sont 

complétés par le collecteur/transporteur et l’éliminateur, ils sont retournés à 

l’entreprise et archivés sur le chantier pour être consultables par la Maîtrise 

d’œuvre. 

 

 

Deux types de bordereaux seront à renseigner : 

- pour le suivi des Déchets Industriels Spéciaux (DIS)  

- pour le suivi des déchets inertes (DI) et des déchets industriels banals  

(DIB)  

2.4.4.4 Gestion des déchets dangereux 

Le mélange des déchets dangereux dits « spéciaux » avec d’autres déchets sera 

impérativement évité.  

Il sera ainsi demandé aux entreprises et à chaque sous-traitant de fournir, avant le 

démarrage de leur intervention, les fiches données sécurités des produits 

chimiques et potentiellement dangereux qu’elles utiliseront.  

2.4.4.5 Tri sélectif 

Sur le chantier une aire est dédiée au tri et comprend à minima 4 bennes, 

identifiables par pictogramme, dont au moins : 

De même l’abandon, le brûlage, les rejets de déchets dans les réseaux 

d’assainissement sont interdits. 
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2.4.4.6 Limitation des volumes et quantités de déchets 

Lors de la remise de leur offre, les entreprises devront également donner une 

estimation de la masse totale de déchets qu’elles produiront. 

La production de déchets à la source pourra être réduite par : 

- des choix de systèmes constructifs (composants préfabriqués, 

calepinage, bois…) générateurs de faibles quantités de déchets ; 

- en préférant la production de béton hors du site ; 

- en privilégiant la préfabrication en usine des aciers ; 

- un équilibrage les déblais et remblais sur le site par exploitation de la 

topographie naturelle du terrain. 

- L’obligation faite aux fournisseurs de reprendre leurs emballages lors de 

la livraison des matériaux, notamment le polystyrène présent dans de 

nombreuses protections de transport des emballages. 

 

L’ensemble de ces préconisations sera adapté à la particularité du projet au terme 

de sa conception, avant d’être rendu contractuel dans les marchés des entreprises 

de construction. 

2.4.5 Choix des matériaux et produits de construction 

Les entreprises, dans leurs propositions de matériaux ou de produits entrant dans 

la construction, ou nécessaires à la mise en œuvre, doivent garder à l'esprit que le 

fait qu'un produit doit satisfaire non seulement à des qualités d'usage, mais aussi 

de préservation de l'environnement. Un produit "équivalent" du point de vue 

fonctionnel ne l'est pas toujours du point de vue de sa durabilité ou de ses 

conséquences environnementales. Cet aspect environnemental interviendra dans 

le visa que la maîtrise d'œuvre sera amenée à délivrer sur les produits mis en 

œuvre. 

Il convient de se procurer les fiches de données de sécurité pour l'ensemble des 

produits qui y sont assujettis, et des fiches de données environnementales et 

sanitaires pour tous les produits proposés. 

Le choix des matériaux (en particulier les colles, peintures, enduits, joints) se fera 

en évitant chaque fois que possible les produits étiquetés N (Dangereux pour 

l’environnement), Xn (Nocifs) ou T/T+ (Toxiques / Très Toxiques). On évitera la 

présence de métaux lourds ; en particulier, les produits de traitement des bois 

seront sans chrome ni arsenic. 

2.4.6 Limitation des consommations de ressources 

Consommation d’énergie 

Tous les intervenants sur le chantier devront prendre toutes les dispositions pour 

économiser l'énergie (carburants, électricité). 

Le transport étant un des plus importants consommateurs d'énergie dans le 

bâtiment, dès la phase de préparation du chantier, on cherchera toutes les 

directions permettant leur réduction : 

- optimiser les déplacements des moyens de transport 

- trouver des fournisseurs à proximité du chantier 

- utiliser des moyens de capacité adéquate aux quantités transportés 

- dans la mesure du possible, déconditionner les matériaux avant de les 

apporter sur le chantier (contribue aussi à la diminution des quantités de 

déchets) 

- arrêter le moteur des engins hors utilisation (chargement, déchargement, 

pauses, etc.). Contribue aussi à la réduction du bruit 
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Consommation d’eau 

Tous les intervenants sur le chantier sont invités à réfléchir sur les possibilités 

d'économie d'eau potable : 

- suivi régulier des consommations d'eau, 

- maîtrise des gaspillages (points de puisage non fermés, tuyaux qui fuient, 

etc.), 

- utilisation éventuelle de l'eau pluviale pour le lavage des engins. 

 

2.5 IMPACTS ET MESURES DE LA PHASE CHANTIER 

La mesure principale de la phase chantier est un chantier planifié, organisé et 

respectueux de l’environnement. 

 

Dans les grandes lignes, cette organisation s’appuiera sur un principe : avoir un 

chantier qui soit à la source de moins de nuisances possible. Il permettra ainsi de :  

 diminuer l’impact des travaux sur l’environnement (déchets, rejets 

dans le milieu naturel …), 

 limiter les impacts sur la santé du personnel de chantier (produits 

employés, nuisances acoustiques …) 

 réduire les nuisances pour les riverains, notamment les propriétaires 

des parcelles agricoles proches du chantier  

Même si l’organisation scrupuleuse de la phase travaux est la mesure principale 

prise pour réduire les impacts vis-à-vis des riverains, l’implantation du chantier et 

ses évolutions modifient sensiblement leur cadre de vie. 

Le plan d’installation de chantier provisoire est le suivant : 
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Plan d’installation du chantier (SETEC, 2017) 

 

 

Outre les mesures techniques prises afin de préserver le cadre de vie, un dispositif 

de communication sera mis en place sous la forme d’une information permanente 

incluant :  

 l’envoi d’une lettre d’informations préalablement aux travaux, 

 une réunion publique d’information du démarrage du chantier, 

 l’installation de panneaux d’information sur les clôtures, 

 la publication d’articles sur le site internet de la commune, 

 la mise en place d’un registre de réclamations à destination des riverains. 

Cette organisation permet une concertation permanente et une communication 

transparente.  

Ce fonctionnement permet également d’anticiper les gênes occasionnées par le 

chantier dans l’intérêt de tous, en limitant les impacts ; elle permettra également à 

chacun de connaître en permanence l’avancement du projet, les échéances à 

venir et donc les incidences sur la vie quotidiennes. 

 

2.5.1 Sur le milieu physique 

2.5.1.1 Sur la topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le relief sont essentiellement liés aux 

phases de terrassement et à la constitution de stockages de matériaux, qui 

pourront induire ponctuellement et temporairement des modifications de la 

topographie du secteur.  

Les déblais-remblais sont estimés dans le tableau suivant. 

  Décaissement 
Total des 
déblais 

Total des remblais 

Terrassement Bâtiment 0,30 52 000 26 000 

Terrassement Espaces 
verts 

0,30 13 000 2 000 

Terrassement Voirie 0,60 9 535 76 000 
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Mesures de réduction 

Les impacts sur la topographie étant temporaires et nécessaires à l’adaptation du 

relief du site au projet, aucune mesure particulière n’est envisagée. L’équilibre 

déblais/remblais sera recherché, mais on sait d’ores et déjà que certaines terres 

de déblai seront impropres au remblai, elles seront évacuées en décharge 

autorisée. A l’inverse, des apports de matériaux de bons remblais seront 

nécessaires. En l’état du projet, les volumes ne sont pas encore connus et 

dépendront notamment de la qualité de la craie du sous-sol. 

 

 

Plan de terrassements (SETEC, 2018) 
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2.5.1.2 Sur la géologie 

Les travaux prévus ne sont pas susceptibles de modifier les propriétés des terrains 

en présence. 

Mesures de réduction  

L’opération n’aura aucun impact sur la géologie du site, ni directement ni 

indirectement. 

2.5.1.3 Sur le contexte géotechnique 

Sources : Etude géotechnique préalable (G1 ES&PGC) – GEOMECA 

 

Il existe divers types de contraintes sur le site nécessitant  des études de stabilité 

du sol. Ces contraintes sont : 

 la présence éventuelle de tranchées datant de la Première Guerre 

Mondiale au niveau et à proximité du site, 

 la présence de cavité minière à proximité du site, 

 l’aire du projet est soumise à un risque faible de retrait/gonflement des 

argiles. 

 le périmètre d’étude est situé en zone de sismicité faible (zone 2 sur 5). 

Les règles de construction parasismiques sont différentes selon les catégories 

d’importance des bâtiments, établies en fonction de paramètres comme l’activité 

hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les locaux (cf : 

tableau ci-contre). 

 

Catégories d’importance des bâtiments 

Le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu. Les 

exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et 

de la zone de sismicité (cf : tableau ci-dessous). Le projet est en zone 2 et a une 

catégorie d’importance IV 

 

 
Eurocode 8 : règles de constructions parasismiques harmonisées à l’échelle européenne 

Exigences sur le bâti neuf 
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Pour la zone 2, les règles sont les suivantes : 

 

 

 

Enfin, les éléments non structuraux du bâti (cloisons, cheminées, faux-plafonds…) 

peuvent se révéler dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un 

séisme d’intensité modérée. Pour limiter cette vulnérabilité, l’ajout ou le 

remplacement d’éléments non structuraux dans le bâtiment doit s’effectuer 

conformément aux prescriptions de l’Eurocode 8 partie 1 pour les bâtiments de 

catégories III et IV en zone de sismicité 2. 

Mesures de réduction  

 Concernant les fondations 

Dans le cadre de projet amenant de faibles descentes de charges (cas 

d’éventuelles annexes, jusque R+2), on pourra envisager une solution de 

fondations superficielles par semelles filantes et/ou isolées. Ces fondations devront 

solliciter le substratum crayeux, y être ancrées d’au moins 30 cm et être 

descendues au minimum à 0,80 m/TN (minimum hors-gel). Ces fondations devront 

éventuellement être dimensionnées aux conditions de fontis.  

Dans le cadre de projet générant de fortes descentes de charges (cas du bâtiment 

principal, R+4 avec sous-sol), on pourra envisager une solution de fondations 

profondes par pieux forés éventuellement tubés (si présence de cavités 

souterraines) ancrés d’au moins 3 diamètres dans le substratum crayeux. Il est à 

préciser que selon les recommandations de l’Union Syndicale Géotechnique 

(U.S.G.), les sondages dimensionnant des fondations profondes devront 

descendre à 10 diamètres avec un minimum de 6 m sous la base des pieux. Les 

sondages dimensionnant des fondations superficielles devront descendre à 3 fois 

la largeur de la fondation avec un minimum de 6 m sous le niveau d’assise. 

 

 Concernant les niveaux bas 

A ce stade d’étude, la réalisation d’un dallage sur terreplein reposant sur une 

couche de forme constituée d’un matériau granulaire, insensible à l’eau, sain et 

inerte, semble envisageable. Cette solution ne sera valable que dans le cas où :  

- La totalité des remblais et formations superficielles limono-argileuses 

soient purgées ;  

- Les risques liés à a présence d’éventuelles cavités souterraines soient 

jugées nuls dans le cadre d’une étude spécifique. 

Le cas échéant, on s’orientera vers une solution de plancher porté par les 

fondations par l’intermédiaire de réseaux de longrines. 

 Concernant les terrassements 

D’après les investigations géotechniques, la plateforme supérieure de 

terrassement (PST) sera constituée de craie plus ou moins altérée. Les remblais et 

formations superficielles limono-argileuses devront être purgés. Il est à noter que 

la craie possède un caractère évolutif et se comporte différemment en fonction de 

son état de fracturation et d’altération. Les travaux par temps de pluie sont à 

proscrire. Par ailleurs on évitera tout terrassement après de fortes intempéries ou 

une période de dégel. Pour la phase travaux, l’entreprise devra éventuellement 

prévoir un assainissement provisoire visant à limiter les effets des intempéries 

(pentes, fossés, etc…). La réalisation des terrassements en période estivale est 

recommandée. 

 Concernant la couche de forme 

La couche de forme sera constituée par un matériau granulaire insensible à l’eau, 

sain et inerte et compactée dans les règles de l’art. On prévoira la mise en place 

d’un géotextile non tissé remontant sur les parois du sol encaissant afin d’éviter la 

contamination du remblai d’apport le sol sous-jacent. En première approche, 

l’épaisseur minimale de la couche de forme sera de 30 cm dans le cas de voiries 

légères et 50 cm dans le cadre de voiries lourdes.  
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Toutes les dispositions nécessaires devront être prises afin d’obtenir un module 

EV2 supérieur à 35 MPa pour la réalisation de voiries légères et 50 MPa pour la 

réalisation de voiries lourdes par essais de chargement à la plaque (procédure du 

LCPC). 

 Concernant la voirie 

La structure de chaussée sera adaptée à la circulation prévisible sur la voirie via 

une étude spécifique par un bureau d’études VRD. 

 Disposition constructives générales 

Il conviendra éventuellement de mettre en œuvre un rabattement temporaire des 

eaux superficielles pour l’exécution des fondations. L’importance de ce 

rabattement sera fonction d’une part de la période de réalisation des travaux et 

d’autre part de la rétention d’eau dans les éventuels remblais. 

Lors de la phase terrassement, tous les éventuels points durs ou poches molles 

présents sur le fond de fouille devront être substitués par un gros béton. 

La stabilité des parois lors de la réalisation des fouilles n’est pas assurée du fait de 

la présence de sols peu cohérents. Cela impose la disposition de blindage 

conformément à la norme en vigueur. 

Il sera indispensable d’éliminer tout risque d’infiltration ponctuelle préférentielle des 

eaux météoriques ou autres à la périphérie et sous la construction. 

Nous avons supposé qu’il n’y aura pas d’apport de remblais ou tout apport de 

charges à la périphérie et sous la construction. Dans le cas contraire, ils pourraient 

entraîner des tassements différentiels complémentaires. 

L’infiltration sur site des eaux pluviales et usées est à proscrire tant que les doutes 

concernant la présence de cavités souterraines ne seront pas levés et écartés. 

Une règle communément admise consiste à planter des arbres et arbustes à une 

distance des constructions égale ou supérieure à une fois et demi leur hauteur 

adulte afin d’éviter les désordres résultant de la dessiccation ou de la poussée des 

racines. 

Dans le cas de fondations situées à des profondeurs différentes, les niveaux de 

fondations successives devront être tels qu’une pente maximale de 3 de base pour 

2 de hauteur relie les arrêtes des semelles les plus voisines. 

Selon l’enchainement des missions au sens de la norme NF P 94-500, une étude 

de conception type G2 doit être envisagée, les études géotechniques d’exécutions 

doivent être établies dans le cadre d’une mission G3 et une mission G4 de 

supervision géotechnique d’exécution des travaux doit être réalisée. 

2.5.1.4 Sur les sols et la qualité des sols 

Les travaux, notamment les phases d’excavation préalables nécessaires à la 

réalisation des fondations, peuvent être à l’origine de « contamination ».  

Ces contaminations peuvent se faire par contacts directs (ingestion de sol, d’eau, 

contact cutané avec le sol) et/ou par inhalation (de poussières, vapeur) à l’intérieur 

ou à l’extérieur des bâtiments, par les ouvriers du chantier, les personnes vivant à 

proximité immédiate et les futurs usagers adultes et enfants. 

Mesures de réduction  

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à 

faible nuisances environnementales. De plus des mesures de réductions peuvent 

compléter ces préconisations. Ces mesures sont les suivantes :  

- Les brûlis doivent être évités sur le chantier. 

- Le phasage de chantier doit être programmé de façon à limiter 

l’importance des éventuels dépôts temporaires de matériaux. Les 

excédents doivent en plus être disposés à l’intérieur des emprises du 

chantier. 

- Les tests de lixiviation (percolation lente de l’eau avec dissolution des 

matériaux solides rencontrés) peuvent être réalisés afin d’évaluer le 

risque de pollution et de dispersion associée. Ce test permet d'étudier le 

risque potentiel de lixiviation des éléments toxiques présentant un risque 

pour la nappe phréatique (éléments traces métalliques, nitrates, 

phosphore,...) en tenant compte du pouvoir épurateur et filtrant des sols, 
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- Chaque produit est étiqueté et dispose d’une fiche de données sécurité 

accessible par tous et à tout moment. Aucun feu n’est autorisé sur le 

chantier, 

- L’enfouissement des déchets sur le site est interdit. 

2.5.1.5 Sur les eaux superficielles et souterraines 

Sources : Etude géotechnique préalable (G1 ES&PGC) – GEOMECA 

 Concernant la gestion des eaux de pluie 

Les études géotechniques préalables ont révélé que les terrains superficiels 

favorisaient l’accumulation d’eau en période pluvieuse. 

Mesures de réduction  

Toutes les mesures pour éviter la pollution des eaux seront prises durant les 

phases de chantier et d’exploitation en limitant les rejets de l’extérieur vers les 

eaux. Des puisards d’infiltration seront positionnés en début de chantier. Ils seront 

maintenus en fin d’opération pour servir de surverse en cas d’orage exceptionnel. 

Ces puisards serviront d’exutoire en phase chantier tant que le bassin d’infiltration 

situé dans une zone boisée à déclasser n’aura pas pu être réalisé. 

Puits d’infiltration : Le puits d’infiltration est protégé par un regard tampon qui 

empêche les eaux de ruissellement extérieures (et donc la pollution extérieure) de 

s’infiltrer dans le puits. 

Le dimensionnement de la capacité utile totale de rétention pluviale avant 

infiltration a été faite à la demande de la Maîtrise d’Ouvrage en tenant compte d’un 

scénario équivalent à l’évènement de juin 2016 qui équivalait à une pluie 

centennale. 

De plus, l’étude géotechnique recommande de mettre en œuvre une barrière anti-

capillarité afin de limiter les remontées d’humidités et collecter ces eaux avant tout 

coulage des bétons. Il conviendra éventuellement de mettre en œuvre un 

rabattement temporaire des eaux superficielles pour l’exécution des fondations.  

L’importance de ce rabattement sera fonction d’une part de la période de 

réalisation des travaux et d’autre part de la rétention d’eau dans les éventuels 

remblais. 

 Concernant la ressource en eau  

Les travaux nécessaires à la réalisation du raccordement routier peuvent être à 

l'origine de diverses incidences sur les eaux (terrassements : déblais et remblais 

etc.).De plus, la réalisation des terrassements et la circulation des engins sont 

consommateurs d'eau (humidification des matériaux pour compactage, arrosage 

des pistes…). 
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 Concernant la qualité des eaux 

Le collecteur des Houillères est situé en bordure du site. L’état chimique et 

écologique de ce canal est déjà de mauvaise qualité. Lors de la phase travaux il 

faudra veiller à ne pas dégrader les eaux du collecteur.  

Généralement, les risques de pollution de la phase de travaux sont liés : 

- à la production de matières en suspension : en effet, l’érosion par l’eau 

et le vent des sols décapés, la manipulation des matériaux et le rejet des 

eaux utilisées pour le chantier peuvent entraîner un apport de sédiments, 

- aux risques de pollutions par les engins de chantier en effet, ceux-ci 

sont alimentés par des produits polluants, et cela représente un risque 

non négligeable en termes de pollution accidentelle des eaux 

superficielles et souterraines (vidanges, fuites). 

- à l’apport de résidus de ciment (coulée, poussière, laitance) lors de la 

fabrication du béton (ouvrages hydrauliques, murs de soutènement), 

- aux pollutions liées aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant 

des zones de stockage des matériaux. 

Mesures de réduction  

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à 

faible nuisances environnementales. De plus des mesures de réductions peuvent 

compléter ces préconisations. Les dispositions à prendre en phase chantier sont 

classiques. Elles visent à protéger la nappe souterraine : 

- la réalisation des travaux de terrassement préférentiellement durant la 

saison sèche afin de limiter le risque d’entraînement par les eaux de 

pluies de matières en suspension ou de toxique. 

- l’installation sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements 

extérieurs d’aires de stationnement  et ravitaillement des engins ainsi que 

des centrales de fabrication de béton. 

- le personnel de chantier doit se tenir prêt à évacuer tous les matériaux en 

cas de remontée de la nappe en vue de sa protection 

- la réalisation des opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de 

ravitaillement des engins et du matériel sur l’emprise prévue à cet effet. 

- prévoir des dispositifs d’urgence (comme des kits de dépollution avec 

produits absorbants, enlèvement des terres souillées, obturation du 

réseau de récolte d’eau) de maîtrise de la pollution en cas de pollution 

accidentelle 

- transport et élimination dans un centre de récupération autorisé, des 

matières végétales coupées en vue de la mise en place du chantier, 

- excavation, stockage sur une surface étanche et acheminement des 

éventuelles terres polluées par des déversements accidentels 

(hydrocarbures, huiles de vidange) vers un centre de traitement 

spécialisé, 

- bâchage des bennes de transport de matériaux de chantier afin d’éviter la 

dispersion de poussières entre le lieu de production et le chantier, 

- installation de sanitaires du personnel sur un réseau d’assainissement ou 

à une cuve qui sera régulièrement vidangée par une entreprise 

spécialisée pendant toute la durée du chantier, 

- Le lavage des outils et des bennes à béton se fait exclusivement sur l’aire 

de lavage équipée d’un bac de décantation, 

- Les laitances de béton seront récupérées dans des bacs de rétention 

(infiltration ou écoulement interdits), 

- L’huile de décoffrage est végétale et les excédents sont collectés 

(égouttures). Le produit prévu est au préalable soumis à approbation de la 

maîtrise d’œuvre pour ce qui concerne ses impacts sur l’environnement, 

- Le personnel reçoit une formation sur l'emploi des huiles de décoffrage 

afin de réduire les consommations, 

- L’entreposage des produits liquides (carburant, huile de décoffrage…) se 

fait systématiquement sous rétention étanche et adaptée, 

En fin de travaux, le nettoyage du chantier et des abords sera effectué en éliminant 

les déchets et dépôts de toute nature susceptibles d’être entraînés dans le sous-

sol ou dans les réservoirs. 
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Impacts de la géothermie sur la qualité des eaux souterraines 

Compte tenu de la situation urbaine du projet, et afin de protéger la ressource en 

eau de tout déversement d’eaux de réseaux ou d’eau de ruissellement dans 

l’ouvrage créé, des mesures de protections particulières sont prescrites dans le 

cahier des charges établi pour la consultation d’entreprises de forage, sur :  

 La conformité des travaux et équipements :  

o A la norme AFNOR NF X 10-999 relative au « Forage d’eau et 

de géothermie »  

o Aux prescriptions de l’Arrêté du 11 septembre 2003. 

o A l’Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux activités géothermiques de minime importance.  

 Les boues et les cuttings issus des travaux des forages seront évacués par 
l’Entreprise dans un centre agréé.  

 Le rejet des eaux issues des travaux s’effectuera dans le réseau pluvial 
(avaloirs situés à proximité de la zone de travaux).  

 Les descriptifs du déroulement des travaux préliminaires, les dispositions 
générales, la programmation des travaux et essais et leur réception prévoient 
les meilleures conditions de mises en œuvre pour assurer la protection des 
eaux souterraines et superficielles. Par ailleurs, ce chantier fera l’objet de 
surveillance, interprétation et assistance à réception par un bureau d’études 
spécialisé en géothermie  

 

2.5.2 Sur le milieu naturel  

Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces 

derniers, bien que limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts 

permanents sur le milieu naturel, en détruisant le milieu de façon parfois 

irrémédiable, ou des individus d’espèces. Les chantiers sont également à l’origine 

de dérangements non négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même 

temps que les travaux. Une organisation raisonnée de ces derniers permet 

souvent d’en limiter les impacts sur le milieu naturel (cf. Mesures de réduction). 

2.5.2.1 Altération ou destruction d’habitats  

 Zone de dépôts temporaires/pistes de chantier  

Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement 

conçues pour la circulation des engins de constructions sont souvent créées sur 

des zones non comprises dans l’enceinte du projet lui-même ou dont la 

destruction/altération n’était pas prévues. 

Or, il est important de souligner que les conséquences des zones de dépôts 

seulement liées aux travaux sont le plus souvent à considérer comme des impacts 

permanents, les dépôts perturbant et détruisant souvent de façon irrémédiable le 

milieu du lieu de dépôts.  

Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte un périmètre 

comprenant ces potentielles zones et la nature des perturbations. Dans certains 

cas, le choix d’emplacement des travaux est tout aussi important que celui du 

projet lui-même. 

Dans le cadre du présent dossier, nous ne disposons d’aucune information sur ces 

éléments. Par mesure de précaution, nous considérerons alors une destruction 

quasi-complète de la zone d’étude. 

 Pollution liés aux travaux  

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) 

peuvent engendrer des pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, 

déversements de produits chimiques, incendies, rejets…). 

Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau par 

infiltration de produits dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de ces 

derniers et atteinte des eaux superficielles. 
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 Remaniement des sols 

Le remaniement des sols en phase travaux peut favoriser l’apport d’espèces 

exotiques envahissantes par les engins lors de la phase de travaux, sous la forme 

de graines ou de rhizomes, soit par l’apport de terres extérieures soit par la mise à 

nu de terre contenant des graines ou rhizomes de ces espèces. 

L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. 

Aujourd’hui, il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des 

dommages environnementaux considérables, et notamment la perte de la diversité 

biologique. En effet, par compétition interspécifique, les espèces exotiques 

envahissantes s’emparent des niches écologiques naturellement occupées par des 

espèces indigènes. De plus, le caractère invasif de ces espèces a tendance à 

favoriser l’homogénéité des surfaces et à diminuer la biodiversité végétale donc 

par conséquent animale. 

Dans le cas présent, aucun apport de terres extérieures n’est prévu. En revanche, 

plusieurs espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le site et pourraient 

proliférer lors des dégagements d’emprises.  

 

2.5.2.2 Destruction d’individus  

 Création de pièges/circulation d’engins  

Les chantiers sont des zones dangereuses, y compris pour la faune sauvage. Les 

pièges sont nombreux et peuvent avoir des conséquences sur une population 

locale. 

Notamment, la création de milieux temporaires (bassins de décantation, trous par 

exemple) peut s’avérer dangereuse, du fait de leur durée de vie très courte. 

Des espèces pionnières peuvent en effet s’y installer et être détruites lors du 

remaniement de ces milieux. 

De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de collision 

pouvant avoir des conséquences plus ou moins importantes en fonction du nombre 

de véhicules, de la situation de la voie par rapport aux axes de déplacements… 

Par exemple, ce cas est fréquent pour les amphibiens qui ont une dynamique de 

colonisation très forte et qui exploitent des milieux très rapidement. Or un chantier 

est une zone en constante évolution et le risque d’ensevelissement existe. Il 

convient donc de veiller à leur déplacement avant de re-terrasser ces secteurs ou 

d’adopter un phasage des travaux en dehors de la période de colonisation de ces 

taxons (SETRA, 2005). De plus, ces animaux ont des flux de déplacements 

saisonniers sur des axes souvent définis. Le déplacement des engins au niveau 

des zones de migrations lors de ces périodes peut alors être très meurtrier. 

2.5.2.3 Perturbation des espèces  

 Modifications des composantes environnantes  

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des 

modifications des composantes environnantes qu’il engendre. La perturbation est 

liée à la nature et à l’organisation des travaux. Le bruit du chantier et les passages 

des engins sont les principales causes de dérangement, en augmentant de façon 

considérable le niveau sonore et en engendrant des envols de poussières par 

exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements en fonction de 

leur écologie et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu. 

 

Mesures de réduction  

 Balisage des éléments à conserver  

Afin d’éviter toute destruction ou altération accidentelle des zones non impactées 

pendant les travaux, il est important de prévoir leur balisage par mesure de 

précaution. 
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Ce balisage concernera plus particulièrement la bande boisée à l’ouest du site 

(coulée verte) et celle située le long de l’autoroute A21. La zone de fourrés au sud-

ouest sera également en partie préservée. 

 

Localisation des zones à baliser (en bleu)(Source : Rainette, mars 2016)  

 

Le dispositif de balisage devra être suffisamment visible, solide et durable pour 

éviter les dégâts collatéraux. Ainsi, nous conseillons la mise en place de barrières 

HERAS ou de grillages de signalisation, avant le démarrage des travaux. 

 

 

Exemples de moyens de balisage (source : Rainette, mars 2016) 
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Cette mesure est une mesure de précaution visant à s’assurer de l’absence 

d’impact sur les éléments non concernés par le projet. Elle n’engendre alors de 

diminution dans les niveaux d’impacts évalués précédemment. 

 

 Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie  

La destruction d’un milieu naturel engendre la destruction d’un ou plusieurs 

habitats naturels, mais peut également aboutir à la destruction des individus, des 

oeufs, des nids, etc. si le cycle de vie n’est pas pris en compte. 

Ainsi, l’adaptation du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune 

contribue à diminuer significativement l’impact du projet sur ces groupes. 

Concernant l’avifaune, il doit être évité au maximum les périodes de reproduction 

(parades nuptiales, nidification…) et de maturité des juvéniles. Ainsi, la période de 

sensibilité pour les oiseaux s’étend de mars à août. Il est donc préférable de 

réaliser les dégagements d’emprises en-dehors de cette période afin de limiter tout 

dérangement des individus sur les nids. 

Concernant l’entomofaune, la période la plus sensible correspond à la période de 

reproduction, qui selon les groupes se déroule à des périodes différentes de 

l’année. La période de reproduction des lépidoptères commence dès le mois 

d’avril, alors que les orthoptères se reproduisent principalement à partir d’août. 

Concernant les Chiroptères, les périodes de sensibilité sont variables en fonction 

de l’utilisation du site (zone de chasse, gîte hivernal, gîte estival) et des espèces 

concernées. Dans le cas présent, la zone du projet est utilisée par la Pipistrelle 

commune et la Sérotine commune pour leur recherche alimentaire. En revanche, 

les potentialités de gîte sur la zone du projet sont faibles, aussi bien pour la 

reproduction que pour l’hivernage. Ainsi, la période la plus propice pour la 

réalisation des dégagements d’emprises correspond globalement àl’automne et à 

l’hiver : en effet, il est préférable que les zones de chasse soient détruites hors 

période d’activité. 

Enfin, en ce qui concerne les autres Mammifères, la période la plus sensible 

correspond à la période de reproduction et d’élevage des jeunes. C’est en effet à 

cette période que les individus sont les moins mobiles et donc les plus vulnérables. 

Ainsi, la période la moins impactante pour la réalisation des travaux correspond 

globalement à l’automne et à l’hiver (octobre à février). 

 

 

Périodes de sensibilité des groupes étudiés (Source : Rainette, mars 2016) 

 

Par conséquent, en prenant en compte le cycle de vie des espèces, la période 

idéale pour la réalisation des dégagements d’emprises correspond à la période 

entre MI-SEPTEMBRE et MI-MARS. 

L’adaptation du calendrier des travaux permet de limiter les destructions 

d’individus lors des dégagements d’emprises, notamment pour l’avifaune nicheuse 

pour laquelle le niveau d’impact passe à un niveau très faible. 

 Préconisations pour limiter le développement des espèces 
exotiques envahissantes  

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité 

élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) 

importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement d’autres 

espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et 

fréquemment remaniés par les activités humaines, milieux qu’elles peuvent 

coloniser rapidement au détriment des espèces indigènes. 

Dans le cas présent, plusieurs espèces exotiques envahissantes sont présentes 

sur le site et risquent de proliférer lors des remaniements liés aux travaux. Afin de 

réduire les risques de dissémination vers d’autres sites, il est préférable de limiter 

l’export des terres contaminées et de les utiliser pour l’aménagement du site, si 
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possibles recouvertes d’une terre non contaminée pour éviter la germination des 

graines de ces plantes. 

Par ailleurs, lors des défrichements, le gyrobroyage devra être évité afin de limiter 

les projections de fragments de ces espèces, et donc leur dissémination. 

Les déchets verts issus de ces opérations (en particulier les racines) ne devront 

pas être compostés, mais brûlés sur place. Enfin, et dans la mesure du possible, 

les zones nues devront être rapidement recouvertes de terre végétale saine, voire 

végétalisées, afin de limiter les possibilités de développement de ces espèces. 

En complément de ces mesures de réduction pendant les travaux, quelques 

moyens de lutte contre ces espèces sont proposés dans le cadre des mesures 

compensatoires. 

Cette mesure est avant tout une mesure de précaution visant à limiter le 

développement des espèces exotiques envahissantes sur le site lors des travaux, 

voire de stopper leur prolifération. Elle n’aboutit donc pas à une réduction des 

niveaux d’impacts dans le cadre du présent projet. 

 Suivi du chantier  

Un suivi de chantier sera réalisé pour s’assurer de la mise en œuvre de l’ensemble 

des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment. 

L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation de ces 

mesures afin que les objectifs soient respectés. En particulier, un écologue 

accompagnera le balisage des éléments à conserver, suivra si les périodes de 

sensibilité sont respectées, fera un bilan avant/après travaux, etc. 

Ce suivi de chantier devra faire l’objet d’un compte-rendu détaillé, envoyé aux 

services de l’Etat en fin de chantier (ou lors des phases principales si besoin). 

 

2.5.3 Sur le paysage et le patrimoine  

2.5.3.1 Sur le paysage 

La phase des travaux entraîne une altération du paysage pour les riverains du 

chantier, les usagers des terrains de sport, les visiteurs du cimetière 

(terrassements bruts, aires de stockage, grue, engins de chantier, …).  De plus la 

phase chantier altèrera l’image de l’entrée de la ville de Lens pour les personnes y 

accédant par le Nord. 

Ces impacts sont néanmoins provisoires et inhérents à tous travaux. Ils constituent 

une phase « préalable et préparatoire » au changement de cadre de vie des 

riverains. 

Mesures de réduction 

Toutes les mesures nécessaires (mise en place de palissades, de panneaux 

explicatifs, …) pour y remédier seront prises tout au long du chantier afin de 

minimiser au maximum ces impacts. Les palissades et clôtures seront maintenues 

en bon état dans le temps. 

Les entreprises veilleront à limiter les salissures sur les voies publiques (nettoyage 

fréquents). 

 

2.5.3.2 Sur le patrimoine 

 « l’ancien bâtiment de la salle des pendus et des bains douches 
de la fosse n°12 de la Compagnie des Mines de Lens » 

En ce qui concerne le patrimoine l’aire du projet se situe dans le périmètre de 

protection de « l’ancien bâtiment de la salle des pendus et des bains douches de la 

fosse n°12 de la Compagnie des Mines de Lens ». Cependant le risque de co-

visibilités entre ce monument et les éléments du chantier (grues, engins…) du 

nouvel hôpital de Lens sont faible et restent temporaires.  
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Mesures de réduction  

L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera pris en compte.  

 Les tranchées de la Première Guerre Mondiale. 

Le projet est situé au niveau de tranchée datant de la Première Guerre mondiale. 

La présence éventuelle d’engins pyrotechniques datant de cette époque sur le site 

n’est donc pas à négliger. 

Mesures de réduction  

Une opération de dépollution pyrotechniques seront menées en amont du chantier. 

En cas de découverte d’un engin pyrotechnique sur le chantier les mesures à 

prendre sont les suivantes : 

 Interdiction de les manipuler 

 Arrêt des travaux à proximité 

 Mise en place d’un périmètre de sécurité 

 Intervention de la sécurité civile pour le déminage 

 

2.5.4 Sur le milieu humain  

2.5.4.1 Sur les riverains et usagers à proximité du secteur  

La zone de réalisation des travaux est à proximité de zones d’habitat, 

d’équipements sportifs, et d’un cimetière. Cette proximité exige la mise place de 

mesures de sécurité visant à protéger tout usager de « tout risque / impact » lié 

aux plateformes de chantier. 

Mesures de réduction  

Les zones de travaux seront closes et indépendantes rendant ainsi impossible 

toute intrusion. Tous les cheminements de sécurité seront clairement identifiés, 

signalés et protégés et accessibles uniquement au personnel de chantier. 

 

2.5.4.2 Sur la santé humaine 

 Liés à la santé des riverains- Risque d’accident 

En phase chantier, la réduction des risques sur la sécurité des riverains et usagers 

du site sera obtenue par : 

- l’installation de clôtures de délimitation des zones de chantier dès le 

démarrage des travaux, 

- l’adaptation et le maintien des déplacements piétonniers, 

- une signalétique adaptée, 

- une information publique affichée de façon permanente concernant les 

poussières : camions bâchés, chantier régulièrement arrosé…  

Les effets sur la santé sont donc nuls. 

 Liés à la qualité de l’air 

Effets généraux : 

La qualité de l’air aux abords du projet est affectée essentiellement par les rejets 

gazeux qui peuvent se disperser sur des distances importantes, mais avec une 

dispersion rapide, d’où des teneurs rapidement faibles dès que l’on s’éloigne des 

voies de circulation. De nombreuses études épidémiologiques dont, parmi les plus 

récentes, celles pilotées par l’Institut de Veille Sanitaire (Surveillance 

épidémiologique Air et Santé, mars 1999), mettent en évidence, dans les grandes 

agglomérations, une relation entre pollution de l’air et santé.  

La relation mortalité-morbidité-pollution est linéaire : cela signifie que l’on ne peut 

pas définir un seuil en deçà duquel il n’existerait pas d’effet décelable sur la 

mortalité ou la morbidité au sein d’une population. Le risque existe à partir de 

faibles niveaux de pollution.  
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Par ailleurs, il existe de fortes présomptions d’existence de relation synergiques 

entre les allergènes, en particuliers les pollens, et les polluants atmosphériques. 

Les effets sanitaires de la pollution de l’air varient selon les individus. Les sujets 

les plus sensibles sont :  

- les enfants, leur système respiratoire en pleine évolution étant plus 

sensible aux agressions, 

- les personnes âgées qui présentent des défenses immunitaires plus 

faibles et souvent des fragilités du système respiratoire et cardiovasculaire,  

- les sujets atteints de troubles cardiovasculaires ou respiratoires (asthme, 

rhinite allergique, bronchite chronique),  

- les sujets en activité physique intense (sport ou travaux) qui respirent 5 à 

15 fois plus qu’un individu au repos et s’exposent ainsi à des quantités supérieures 

de polluants. 

Principaux polluants : 

Les gaz et particules émis lors de la combustion du carburant présentent 

individuellement un risque toxicologique pour l’homme qui est relativement connu 

pour la plupart.  

Cependant, pour définir le risque toxicologique pour la santé humaine des 

émissions automobiles, il faut considérer un ensemble, c’est à dire étudier la 

composition chimique d’un mélange gaz/particules et analyser la toxicité, 

l’interaction et les synergies des éléments qui les composent. Les connaissances 

dans ce domaine sont moins développées. 

 

Ce paragraphe vise à présenter la toxicologie des agents toxiques suivant pris 

individuellement : NOx, CO, COV, Benzène, Particules, SO2, Plomb. 

 

 

 

Oxydes d’azote (NOx) 

Les principaux effets des oxydes d’azote sur la santé humaine sont une altération 

de la fonction respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et 

des troubles de l’immunité du système respiratoire. 

Les oxydes d’azote sont des gaz très irritants. Leur toxicité est de type oxydant. La 

communauté européenne les classe comme « toxiques et irritants pour les yeux et 

les voies respiratoires ».  

Ils pénètrent profondément dans l’arbre bronchique entraînant toux, irritations, 

étouffements, sensibilisation des bronches aux infections microbiennes, 

changements fonctionnels (baisse de l’oxygénation)…  

La relation entre les NOx et les descripteurs sanitaires (mortalité, morbidité..) est 

difficile à établir et à mettre en évidence, car leur teneur est fortement corrélée 

avec celle des autres polluants. 

Particules (PM) 

La taille des particules et la profondeur de leur pénétration dans les poumons 

déterminent la vitesse d’élimination des particules. Sur un même laps de temps (24 

heures) plus de 90 % des particules supérieures à 6 μm sont éliminées, alors que 

seulement moins de 30 % des particules inférieures à 1 μm le sont.  

L’une des propriétés les plus dangereuses des poussières est de fixer des 

molécules gazeuses irritantes ou toxiques présentes dans l’atmosphère (par 

exemple, des sulfates, des métaux lourds, des hydrocarbures).  

Ainsi, les particules peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé 

humaine et être responsables de maladies pulmonaires chroniques de type 

asthme, bronchite, emphysème (les alvéoles pulmonaires perdent de leur élasticité 

et se rompent) et pleurésie (inflammation de la plèvre, la membrane qui enveloppe 

chacun de nos poumons).  

Ces effets (irritations des voies respiratoires et/ou altérations de la fonction 

respiratoire) s’observent même à des concentrations relativement basses. 

Certaines particules possèdent aussi des propriétés mutagènes et cancérogènes. 
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Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant bpour les 

effets aigus des particules : 

- les particules plus grandes que les PM10 n’ont quasiment aucun effet, 

- les particules grossières (différence massique estimée entre les PM10 et 

les PM2,5 ou entre les PM10 et les PM1), comme les particules fines (dont la 

masse estimée se situe à PM2,5 ou PM1) ou encore les particules ultrafines 

(estimées en nombre, pour les tailles inférieures à 0,1 μm) ont des incidences sur 

la mortalité et la morbidité. Leurs effets sont largement indépendants les uns des 

autres, 

- la fraction grossière des PM10 est plus fortement corrélée avec la toux, 

les crises d’asthme et la mortalité respiratoire, alors que les fractions fines ont une 

incidence plus forte sur les dysfonctionnements du rythme cardiaque ou sur 

l’augmentation de la mortalité cardio–vasculaire. Nonobstant, les effets des 

particules fines ne s’expliquent pas uniquement par ceux des particules ultrafines, 

pas plus que les effets des particules grossières ne s’expliquent par ceux des 

particules fines. 

- compte tenu des concentrations et des variations que l’on rencontre 

habituellement aujourd’hui, les fractions grossières, fines et ultrafines ont des 

effets de même importance, 

- les effets sur la mortalité respiratoire sont ressentis immédiatement ou le 

jour suivant l’exposition à une forte charge en particules. Les effets sur la mortalité 

cardio–vasculaire se manifestent le plus fortement après 4 jours environ.  

Cela signifie que l’effet des particules grossières est ressenti immédiatement ou 

très rapidement après l’exposition et celui des particules fines et ultrafines de 

manière un peu différée (jusqu’à 4 jours après l’accroissement de la charge). Par 

ailleurs, si le risque relatif est plus grand pour la mortalité respiratoire, la mortalité 

cardio-vasculaire fait davantage de victimes. 

- les personnes souffrant d’affection des voies aériennes inférieures, 

d’insuffisance cardiaque et les personnes de plus de 65 ans présentent un risque 

accru. 

- les effets ont été démontrés par des études épidémiologiques 

toxicologiques et cliniques. 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les 

effets chroniques des particules sur la santé : 

- les effets chroniques sont plus importants que les effets aigus ; 

les études épidémiologiques ont démontré la corrélation entre de fortes charges en 

PM10, en PM2,5 ou en sulfates et une mortalité ou une morbidité accrue ; 

- le carbone élémentaire (suie de diesel) présente un fort potentiel 

cancérogène ; 

Il n’existe pas (encore) d’étude concluante qui fasse la différence entre les effets 

chroniques des particules grossières, ceux des particules fines et ceux des 

particules ultrafines en matière de mortalité et de morbidité. 

Oxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone provoque des hypoxies (baisse de l’oxygénation du 

sang), car il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine. Il provoque 

également des céphalées, des troubles du comportement, des vomissements 

(c’est un neurotoxique), des troubles sensoriels (vertiges).  

C’est aussi un myocardiotoxique. En se fixant sur l’hémoglobine du sang, le 

monoxyde de carbone forme une molécule stable, la carboxyhémoglobine, 

entraînant une diminution de l’oxygénation cellulaire qui est nocive pour le système 

nerveux central, le cœur et les vaisseaux sanguins. 

 

Composés Organiques Volatils (COV) 

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à 

une irritation des yeux (aldéhydes), voire une diminution de la capacité respiratoire, 

jusqu’à des effets mutagènes et cancérigènes. 
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Benzène (C6H6) 

Dans le cas du projet seul l’intoxication par inhalation peut être observée. Lors 

d’intoxication par inhalation, on observe des symptômes neurologiques tels que 

l’ivresse puis la somnolence. 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre altère la fonction respiratoire de l’enfant, exacerbe les gènes 

respiratoires. De même, il trouble l’immunité du système respiratoire, abaisse le 

seuil de déclenchement chez le sujet asthmatique. C’est un cofacteur de la 

bronchite chronique. Le dioxyde de soufre est un gaz très soluble. Il est donc 

absorbé à 85-99% par les muqueuses du nez et du tractus respiratoire supérieur. 

Une faible fraction se fixe sur les particules carbonées et atteint ainsi les voies 

respiratoires inférieures. Il accentue l’intensité du bronchospasme chez les sujets 

asthmatiques. 

Plomb (Pb) 

De manière générale, les métaux lourds ont la propriété de s’accumuler dans 

l’organisme ce qui implique dans le long terme d’éventuelles propriétés 

cancérogènes. Le plomb est un toxique neurologique, rénal et sanguin. On 

distingue deux types d’intoxication au plomb : intoxication après inhalation 

(poussières ou fumées) ou intoxication par ingestion (régurgitation ou problème 

d’hygiène cutanée). 

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à 

faible nuisances environnementales  concernant la maitrise de la pollution de l’air. 

De manière générale un chantier participe à la pollution de l’atmosphère directe 

des résidents. La qualité de l’air étant dégradé pendant cette phase chantier les 

habitants vont ressentir une gêne importante. Cette dégradation de la qualité de 

l’air étant temporaire l’effet sur la santé est limité. 

Mesures de réduction  

Les mesures induites par la charte de chantier à faibles nuisances 

environnementales sont les suivantes :  

- Limiter les émissions de poussières 

- Assurer le nettoyage quotidien du chantier (balayage après humidification 

ou aspiration) 

- Pratiquer des arrosages réguliers du sol afin d’éviter la production de 

poussières 

- Recouvrir les matériaux fins ou pulvérulents d’une bâche lors des 

transports et les stocker à l’abri du vent, (il s’agit bien ici des matériaux et 

non des déchets fins ou pulvérulents) 

- Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur 

- Utiliser une goulotte pour évacuer les matériaux de déconstruction  

- Re-végétaliser les parties non construites et non utilisables par le 

chantier, tels que les talus, afin de limiter la dispersion des fines par le 

vent ou la pluie, dans le cas de terrassement important 

Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre : 

- Entretenir les véhicules et, dans la mesure du possible, utiliser du matériel 

récent et arrêter les engins dès que possible 

- Regrouper les livraisons et organiser les transports pour les 

professionnels œuvrant sur le chantier (covoiturage, transports collectifs, 

etc.) 

 

 Liés aux nuisances acoustiques 

Le bruit a des effets nocifs sur la santé humaine : stress, troubles du sommeil, 

effets sur le système cardio-vasculaire, immunitaire et endocrinien, conséquences 

sur la santé mentale... 
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La période de travaux est génératrice de nuisances sonores (fonctionnement des 

engins de chantier, …). Des mesures spécifiques (sensibilisation du personnel, 

planification des tâches bruyantes, recours à des engins de chantier aux normes, 

…) seront mise en œuvre afin de préserver au maximum le cadre de vie des 

riverains. Les différents intervenants sur le chantier (ouvrier, personnel le plus 

exposé) porteront obligatoirement des bouchons d’oreille thermoformés. 

Le chantier devra respecter les préconisations induites par la charte de chantier à 

faible nuisances environnementales  concernant la limitation des nuisances 

sonores. Les nuisances acoustiques auront un impact très faible sur la santé 

humaine.  

 

Mesures de réduction  

Les mesures induites par la charte de chantier à faibles nuisances 

environnementales sont les suivantes :  

En préparation de chantier 

- L’organisation des équipes et du matériel pour accomplir des tâches 

bruyantes au même moment sur une durée plus courte 

- De positionner les équipements fixes afin de les éloigner des zones les 

plus sensibles au bruit 

- D’implanter, lorsque c’est possible, les locaux de chantier ou les zones de 

stockage de manière à ce qu’ils puissent contribuer à faire écran 

acoustique avec les zones les plus sensibles au bruit 

- D’organiser le chantier pour éviter la marche arrière des camions ou 

toupies de béton (prévoir des aires de retournement) 

- De prévoir des équipements et des matériels insonorisés. 

 

Pendant le chantier 

Les niveaux de bruits suivants seront respectés : 

- 75 dB(A) en limite de chantier avec des pics maximaux à 85 dB(A) (hors 

dispositifs sonores de sécurité) 

- Entre 7h et 22h sauf dimanches et jours fériés : émergence admissible 

inférieure à 5 dB(A) 

- Entre 22h et 7h ainsi que les dimanches et les jours fériés : émergence 

inférieure à 3 dB(A) 

 

Les bruits de chantiers sont réglementés par l’arrêté n° 03/128/DBA. Tout 

chantier de travaux doit s’effectuer dans le cadre horaire suivant : du lundi au 

vendredi de 6h00 à 18h00 - Cessation des travaux bruyants seulement: 11h30 à 

13h30 - Pas de travaux, ni roulage, à l’exception à l’exception de travaux 

d’urgence qui devront faire l’objet d’une autorisation municipale spécifique. 

Contrôle pendant la phase chantier : 

- Des contrôles des niveaux de bruit par sonomètre devront être réalisés 

par l’entreprise titulaire du marché principal durant le chantier. Ce contrôle 

se fera par l’enregistrement continu des niveaux de bruit, suivant les 

conditions définies par la norme NF S 31-010 de Décembre 1996 

- Les sanctions fixées par le décret du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre 

les bruits de voisinage peuvent être prises à l’encontre de l’entreprise, 

lorsqu’il est porté atteinte à la tranquillité des riverains. 

Un matériel approprié devra être utilisé pour minimiser les émissions sonores : 

- Préférer les engins électriques ou hydrauliques à ceux pneumatiques 

- Utiliser de préférence une grue dont le moteur est placé en partie basse 

- Utiliser une liaison radio pour communiquer avec le grutier 
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- Utiliser des banches à système de serrage ne nécessitant pas l’usage du 

marteau pour leur fermeture (clef dynamométrique) 

- Respect des horaires de chantiers et en particulier des phases 

bruyantes : entre 7h00 et 17h00. 

- Restriction des livraisons et des circulations d’engins sur la voirie entre 7h 

et 17h00. 

- Placer de préférence les engins bruyants fixes et en fonctionnement 

continu (groupe électrogène, bétonnière, etc. à l’écart des riverains . 

- Cette règle de bon sens consiste à éloigner les sources sonores des 

zones de voisinage. Veiller dans l’organisation du chantier à favoriser les 

voies de circulations pour limiter au mieux le nombre de manœuvres des 

camions et engins. 

- Planifier les tâches bruyantes simultanément et à des moments adaptés à 

l’environnement direct du site. Règle de bon sens.  

Les engins listés à l’article 5 de l’arrêté du 18 mars 2002 et respectant les niveaux 

de la phase 2 des niveaux admissibles seront utilisés sur le chantier avec en 

priorité ceux qui affichent un niveau sonore inférieur, au moins 5dBA, au seuil 

imposé par le dit arrêté.  

Dans le cas de l’utilisation des engins listés à l’article 6 du même arrêté, 

l’entreprise devra fournir les informations sur le niveau sonore de ces engins. 

Seront sélectionnés les engins dont le niveau sonore est inférieur à 100dB 

(puissance acoustique). 

 Liés aux vibrations 

Le chantier peut être à l’origine de vibrations notamment en phase de démolition et 

de terrassement. Ces vibrations peuvent provoquer des douleurs (autant chez les 

résidents que les salariés du chantier) des douleurs abdominales ou des troubles 

digestifs.  

Des mesures spécifiques (élaboration d’un plan d’utilisation des engins vibrants, 

…) seront intégrées au cahier des charges des travaux pour limiter les vibrations 

liées à la démolition de bâtiments, à des niveaux acceptables en raison de la 

présence d’immeubles à proximité. 

Les vibrations auront un impact très faible sur la santé humaine.  

 Liés à la qualité des sols 

Le sol est un milieu de l’environnement en lien étroit avec les autres milieux (eau, 

air). Les possibilités d’exposition sont multiples, que ce soit par ingestion ou par 

inhalation et les plus fréquentes sont : 

- l’inhalation de poussières émises par les sols pollués ;  

- l’inhalation, conséquence de la volatilisation éventuelle du polluant à partir 

du sol. 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter la contamination des sols et 

notamment l’inhalation des poussières en phase chantier. Les effets sur la santé 

humaine en phase chantier seront donc limités. 

 Liés à la qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines 

Parmi les principaux polluants de l’eau, citons l’azote (nitrates et phosphates), les 

pesticides, les bactéries provenant des excréments animaux ou humains, les 

métaux lourds, les déchets plastiques… Tout ceci peut affecter les eaux surfaces. 

L’ingestion d’une eau infectée peut entraîner des épidémies de gastro-entérites et 

des diarrhées.  

Toutes les dispositions sont prises pour éviter la contamination des eaux de 

surfaces et souterraines. Les effets sur la santé humaine seront donc limités. 
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 Liés aux émissions lumineuses 

En période hivernale, le chantier peut nécessiter le recours à un éclairage. Ce 

dernier s’il est mal orienté peut constituer une source d’inconfort pour les riverains 

voire potentiellement être à l’origine de problèmes de santé (stress, fatigue, …). 

Les effets liés aux émissions lumineuses seront faibles sur la santé humaine.  

 Liés aux ondes/champs électromagnétiques 

Un chantier de ce type n’utilise pas d’appareil/d’engins produisant des 

ondes/champs. 

2.5.4.3 Sur le bâti 

Le projet est situé sur une zone à dominante agricole et ne prévoit pas de 

démolition de bâtiment. 

 

Mesures de réduction  

En l’absence de démolition de bâtiment aucune mesure n’est envisagée.  

2.5.4.4 Sur le cadre de vie 

Les riverains (logements, équipements) du site subiront un ensemble de nuisances 

durant la phase chantier (nuisances acoustiques, émissions de poussières, 

altération du paysage par les engins de chantier). Ces nuisances inhérentes à tout 

chantier, dureront plus de deux ans.  

 

Mesures de réduction 

Les mesures prises sont détaillées dans des chapitres spécifiques (acoustique, 

poussières, vibration, …). Même si l’organisation du chantier sera la plus 

scrupuleuse possible pour réduire les impacts vis-à-vis des riverains et des 

usagers, l’implantation d’un chantier et ses évolutions modifient sensiblement le 

cadre de vie des utilisateurs et riverains.  

Outre les mesures techniques mises en œuvre pour préserver le cadre de vie, un 

dispositif de communication et d’information sera mis en place (cf : page 

précédente). 

 

2.5.4.5 Sur la circulation 

 Sur le trafic  

D’une manière générale, les travaux de génie civil nécessaires à la réalisation d’un 

raccordement routier ont des conséquences sur les circulations des véhicules : 

ralentissement de la circulation, congestion, augmentation du risque d’accident. 

Dans le cadre du présent projet, la phase chantier risque de perturber la circulation 

routière et celle des engins agricoles notamment lors des opérations de : 

- La réalisation du giratoire et du barreau RD947 depuis L’A21, 

- Le réaménagement du barreau et du giratoire de l’hôpital / giratoire 

RD947 

- La réalisation du giratoire de l’hôpital et la branche d’accès.  

A noter également que le nombre de poids-lourds et autres engins de chantier 

circulant sur les voies va s’accroître notamment sur plusieurs voiries (RD947 et 

A21). Ces camions vont donc générer des nuisances, en augmentant le trafic et le 

bruit ambiant. Cependant, cet accroissement sera localisé dans le temps et dans 

l’espace. Enfin, d’un point de vue de la sécurité routière, le trajet au chantier peut 

présenter un risque d’accident. 

 

Mesures de réduction 

Différentes mesures globales touchant plusieurs modes de déplacements seront 

mises en place afin de limiter ces effets : 

- une optimisation des moyens techniques pour le phasage et la réduction 

de la durée du chantier, 
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- une démarche permanente auprès des automobilistes et riverains pour 

les informer du déroulement du chantier dans sa globalité et les prévenir 

lors des opérations particulièrement contraignantes et défavorables, 

- une limitation des vitesses et une signalisation adéquate en dehors de 

l’emprise des zones de chantier afin de réduire au maximum les risques 

liés au trafic routier (circulation alternée), 

 

- une information routière en amont des zones de chantier pour indiquer la 

présence de ces dernières. Les accès aux zones de travaux seront 

visibles, jalonnés et réservés au personnel de chantier, 

- une signalétique temporaire réglementaire afin d’assurer la circulation aux 

abords des zones de chantiers et d’éviter toute accident, 

- la mise en place de déviations lors des phases de raccordement au 

réseau existant. 

Les Services routiers d’exploitation du Conseil Général seront sensibilisés au 

cours des périodes de travaux pour surveiller, au-delà des zones de chantier, le 

réseau routier départemental. 

Le phasage du chantier comprend en première intervention le giratoire sud sur la 

RD947, de façon à assurer la desserte du périmètre du projet et les travaux de 

l’hôpital. Le raccordement sera ensuite réalisé avec éventuellement un tracé 

provisoire.  

Cette disposition assure une desserte directe du chantier par l’est, sans traversée 

des quartiers résidentiels par la rue Louise Michel. 

 

 Sur les transports en commun 

L’augmentation du trafic et les travaux de raccordement aux infrastructures 

routières existantes notamment RD947, A21, rond-point A21/RD947risquent de 

provoquer des ralentissements. 

Mesures de réduction 

Afin de limiter l’impact sur les transports en commun, les déplacements des 

convois « exceptionnels » éventuels, nécessaires à la réalisation de certains 

travaux, s’effectueront dans des plages horaires aménagées en accord avec les 

services gestionnaires compétents. 

 Sur les modes actifs 

Les travaux pourront induire des gênes auprès des piétons et cycles du secteur 

(piste cyclable et voie piétonne/trottoirs sur la rue Louise Michel), celles-ci seront 

toutefois temporaires. 

Mesures de réduction 

Une signalétique temporaire réglementaire sera mise en place pour informer et 

diriger les piétons et cycles. 

 Pour les riverains 

Lors de la durée des travaux le trafic peut être perturbé au niveau des axes 

routiers à proximité du site (A21, RN47, RD943, RD947) très fréquentés. La gêne 

occasionnée concerne l’accessibilité des parcelles agricoles pour leurs 

propriétaires, l’accès aux secteurs résidentiels voisins, ainsi que l’accès au centre-

ville. 
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Mesures de réduction  

Un plan de circulation peut être mis en place avant la phase de chantier, avec une 

signalétique appropriée. Un cahier des charges de circulation imposé aux 

entreprises intervenant sur le chantier sera établi afin de définir les plages horaires 

de circulation autorisées et les routes de circulation autorisées afin de réduire au 

maximum les perturbations. 

Les voiries seront remises en état et nettoyées à la fin du chantier si des 

dommages étaient constatés. 

Une information routière en amont du chantier sera installée pour prévenir de sa 

présence. Ses accès seront lisibles, matérialisés, jalonnés et réservés uniquement 

au personnel. Les accès aux logements et activités seront maintenus. 

Une réduction et optimisation du stationnement des véhicules du personnel de 

chaque entreprise sera instaurée afin de produire le moins de gêne ou nuisance 

dans les rues qui maillent le secteur d’étude. Une réflexion sur l’acheminement du 

personnel sur le chantier devra être menée par les entreprises. 

L'étude d'accessibilité du site (cf. chapitre circulation) a permis de retenir la 

création d'une bretelle d'accès à partir d'un giratoire au sud de l'A21. L'accès du 

chantier par cette voie, ou par un accès direct sur l'autoroute correspond à une 

mesure de réduction nécessaire. Ceci impose que ces travaux de voirie soient 

réalisés en amont afin de réduire vis-à-vis des zones d’habitats riveraines.  

 Pour les transports de matières dangereuses (TMD) 

Du fait de la proximité du site avec l’A21 il existe un risque lié au transport de 

matière dangereuse. Des interventions sur la voirie peuvent modifier 

ponctuellement le nombre de files de circulation. Cela pourra ainsi impacter le 

débit de circulation routières et des TMD par voie routière, notamment pour la 

circulation de camions citernes pour les stations-services et de camions 

d’approvisionnement de fuel domestique. 

 

 

Mesures de réduction  

Un plan provisoire de circulation pour les véhicules de TMD peut être défini en 

concertation avec les gestionnaires de voirie et la préfecture. 

2.5.4.6 Sur les activités et équipements publics  

 Sur les activités  

Aucune zone d’activité ne se situe à proximité de la future zone de chantier.  

Cependant, la circulation des engins de chantier et les travaux d’aménagement du 

carrefour giratoire sur la RD947 et l’A21 pourront générer des dysfonctionnements 

dans la circulation aux abords de cette zone.  

Mesures de réduction 

Aucune mesure n’est donc à prévoir. 

 Sur les équipements 

La période de travaux risque de perturber les équipements et notamment le stade 

de foot à proximité immédiate du future chantier. De plus, la circulation des engins 

de chantier qui vont être générer sur la rue Louise Michel notamment, et les 

travaux d’aménagement du carrefour giratoire sur la RD947 pourront générer des 

dysfonctionnements dans la circulation aux abords de cette zone. 

Mesures de réduction 

Toutes les dispositions seront prises pour maintenir l’accès et la mobilité à la zone 

d’équipement. Une concertation, au préalable du chantier, sera organisée par le 

avec les associations/populations concernées. 
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2.5.4.7 Sur les réseaux 

La phase travaux induit un accroissement des besoins en matière énergétique de 

manière à assurer le fonctionnement du chantier et son approvisionnement. 

Les besoins inhérents au projet, leur raccordement et les capacités des différents 

réseaux seront à détailler par la suite dans le projet. Les renforcements et la 

création des réseaux nécessaires à la desserte de ces réseaux seront pris en 

charge dans le cadre du projet d’aménagement. 

Les lignes téléphoniques mises en place seront enfouies. L’enfouissement des 

réseaux nouveaux d’électricité et de gaz sera imposé. 

La phase chantier comporte des travaux de VRD. Comme tout chantier de ce type, 

des interférences avec les réseaux en place sont possibles. Des canalisations de 

divers réseaux (eau potable, assainissement, électricité, gaz, télécommunication, 

CPCU) cheminent en bordure et au sein du périmètre d’étude. Le projet pourra 

conduire à déplacer, remplacer ou à créer certains éléments de réseau. 

 

Mesures de réduction  

Les procédures classiques de chantier de VRD s’appliqueront : déclaration de 

projet de travaux (DT), déclaration d’intention de commencement de travaux 

(DICT), précaution lors de la réalisation d’excavations quelles que soient leurs 

dimensions, procédures de raccordement quel que soit le réseau.  

Cette dernière impose une gestion raisonnée des ressources (eau, électricité 

notamment) qui se traduit par : 

- l’installation de systèmes de comptage pour la zone chantier, les bureaux 

de chantier et les baraquements de chantier (réfectoire, vestiaire, douche) avec la 

tenue d’un tableau de bord qui indiquera les relevés mensuels associés au coût et 

quantité consommée correspondants. 

- la mise en œuvre de dispositions (informer les équipes de chantier sur les 

bonnes pratiques à adopter) et l’installation d’équipements présentant de faibles 

consommations d’énergie (lampes fluo compactes très haut rendement plutôt qu’à 

incandescence, minuterie chaque fois que possible…). 

- la mise en place d’installations électriques provisoires en phase chantier 

économe en énergie dans la mesure du possible. 

Les éventuelles interruptions de réseaux seront évitées au maximum. Si elles 

s’avéraient indispensables, elles seront limitées dans le temps et communiquées 

préalablement aux utilisateurs.  

 Lignes électriques  

Les parcelles agricoles sont traversées par une ligne électrique haute tension. 

Cette ligne électrique sera mise en souterrain en limite nord du site, le long de 

l’autoroute. Il n’y aura donc plus de surplomb du terrain ou de bâtiment par cet 

ouvrage électrique. La servitude (I4) correspondante, sera donc modifiée, de façon 

à suivre le nouveau tracé. 

Cette servitude s’assortie d’une zone non constructible. Pour permettre l’entretien 

et les interventions techniques, la tranchée doit être facilement accessible. La 

plantation d’arbres de haut jet n’est pas possible. 

 

 Recommandations en matière de construction à proximité d’une 
ligne électrique HT 

Outre les DT et DICT qui sont obligatoires dès lors que des constructions sont 

envisagées au voisinage de lignes électriques, RTE indique également que les 

travaux doivent être exécutés dans le strict respect des articles R. 4534-107 et 

suivants du Code du Travail. 

Le Code du Travail prévoit que tous les travaux (en considérant le gabarit 

maximum des engins et des objets manipulés) réalisés à moins de 5 m des 

conducteurs électriques des lignes aériennes (dans les conditions les plus 

défavorables de températures et de balancement dû au vent à d’une tension 

supérieur à 50 000 volts ne peuvent être effectués qu’après mise hors tension de 

la ligne électrique. 
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Toute personne, quel que soit son statut (employeurs, travailleur indépendant, particulier…) qui va 
réaliser des travaux à proximité d’une ou plusieurs lignes électriques aériennes sous tension, doit mettre en 
œuvre les mesures suivantes : 

1 Prendre connaissance auprès de l’exploitant de la tension des lignes électriques aériennes, de la 

hauteur des câbles conducteurs. 

2 Définir et écrire le mode opératoire qui sera suivi pendant les travaux. 

3 Mettre en place aux entrées du chantier des portiques indiquant la présence des lignes électriques 

aériennes et le danger qu’elles représentent. 

4 Matérialiser et imposer les zones de livraisons en dehors de l’emprise des lignes aériennes sous tension. 

5 Utiliser pour les travaux, que des engins dont le gabarit maximum est tel qu’ils ne pourront en aucun cas 

s’approcher à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes sous tension 

6 Dans l’impossibilité d’utiliser les engins ci-dessus, mettre en place des obstacles efficaces, solidement 

fixés interdisant de s’approcher à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes 

sous tension. 

7 Dans l’impossibilité de construire les obstacles ci-dessus, délimiter matériellement la zone de travail, 

dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que pancartes, portiques, barrières, 

rubans courts, etc.) et désigner une personne compétente (surveillant de sécurité électrique habilité HDV 

conformément à l’UTE 18-510) ayant pour unique fonction de s’assurer que les salariés ne franchissent 

pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire. 

8 S’assurer que pendant les travaux, les ouvriers évoluant sur le bâtiment ne pourront en aucun cas 

s’approcher ou approcher leurs outils, agrès ou matériaux, à moins de 5 mètres des conducteurs 

électriques des lignes aériennes sous tension, en interdire l’accès dans le cas contraire. 

9 Dans tous les cas, porter à la connaissance du personnel au moyen d’une consigne écrite, l’interdiction 

de s’approcher à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes sous tension, et 

les mesures de protection choisies qui seront mise en œuvre lors de l’exécution des travaux. 

Lorsque les règles ci-dessus ne peuvent pas être respectées, la mise hors tension et la consignation 

de la ligne est impérative. Elle doit être demandée par l’employeur à l’exploitant. 
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Les dessins ci-dessous représentent les situations à risque dès lors que des 

travaux sont réalisés à proximité d’une ligne HT. 

 

 

Mesures de réduction 

L’enfouissement des lignes moyennes et hautes tension sont prévus. 

L’enfouissement des réseaux électriques présente un double avantage : d’une 

part, il contribue à améliorer la sécurité, les lignes n’étant plus soumises aux aléas 

climatiques ; d’autre part, il participe à l’esthétique urbaine grâce à la suppression 

des poteaux et fils disgracieux. 

La ligne Montcroisette-Vendin- 225 000 volts du support 14 au poste de 

Montcroisette sera enfouie le long de l’autoroute.  

Cette mise en souterrain de ces lignes entraine une modification de la servitude et 

la mise en compatibilité des documents d'urbanisme. 
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2.5.4.8 Sur la production de déchets 

Source : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/PDF/Mieux_gerer_dechets_chantier_2011.pdf 

Tout chantier quelle que soit sa nature génère la production de déchets qui sont à 

la charge des entreprises. 

 Définition des déchets du BTP 

Déchets inertes 

Il s’agit de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 

aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à 

l’environnement (bétons, tuiles, briques, parpaing…), verre ordinaire, etc. 

Déchets non dangereux et non inertes 

Ils sont assimilables aux déchets ménagers et peuvent être traités ou stockés dans 

les mêmes installations. (Métaux, bois non traités, plastiques, papiers, cartons, 

déchets verts, emballages non souillés...). 

Déchets dangereux  

Il s’agit de déchets contenant des substances toxiques, corrosives ou 

inflammables. (Peintures, vernis, bois traités, goudrons, huiles, amiante, produits 

chimiques, emballages souillés, terres polluées...). 

 

Déchets du BTP pouvant être produits en phase « Chantier » 
L’identification des déchets (identification non exhaustive) est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filières d’élimination des déchets du BTP produits en phase « Chantier » 
Les filières d’élimination sont synthétisées de la manière suivante : 

Les travaux occasionneront la production de matériaux divers (gravats, déchets 

issues du site,…) qui pourront constituer une pollution déportée s’ils ne sont pas 

gérés et éliminés convenablement. 

  

Nature des 
déchets 

Matériaux naturels 
Matériaux 

manufacturés 
Produits 

hydrocarbonés 
Autres 

Déchets inertes 

Réemploi sur place en 
remblai, 
Recyclage par 
concassage, 

Stockage en ISDI* 

Recyclage par 
concassage, 
Stockage en 

ISDI 

Recyclage par 
concassage, 
Stockage en 

ISDI 

Néant 

Déchets non 
dangereux non 

inertes 

Compostage, 
Stockage en ISDND** 

Recyclage, 
Stockage en 

ISDND 
Néant 

Stockage en 
ISDND 

Déchets 
spéciaux 

Néant 
Recyclage, 

Stockage en 
ISDID*** 

Stockage en  
ISDD 

Néant 

Nature des 
déchets 

Matériaux 
naturels 

Matériaux 
manufacturés 

Produits 
hydrocarbonés 

Autres 

Déchets 
inertes 

Matériaux 
géologiques… 

Bétons, Bordures de 
trottoirs … 

Croûtes d’enrobés 
bitumeux 

Néant 

Déchets non 
dangereux 
non inertes 

Déchets verts… 
Poteaux, Bancs, 

Bornes… 
Néant 

Déchets en 
mélanges 

Déchets 
dangereux 

Néant 

Déchets de peinture 
lors de l’application 
de la signalisation 

horizontale 

Certains enrobés 
bitumeux contenaient 
de l’amiante dans leur 

formation. Il est par 
conséquent préférable 

de réaliser des 
recherches d’amiante 
dans les enrobés en 

place. 

Néant 
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Mesures de réduction 

La principale mesure pour la phase travaux est d’optimiser la gestion des déchets 

de chantier. Pour cela, il conviendra de : 

- mettre en place un schéma d’organisation pour la collecte sélective et 

l’élimination des déchets adapté à la taille du chantier et aux filières de 

recyclage disponibles : collecte sélective sur site pour un gros chantier 

ou tri déporté en centre de tri pour les petits chantiers (iconographie ci-

dessous). 

- réduire le volume de déchets à la source en privilégiant le calepinage, 

l’utilisation de structure sèche, 

- valoriser et réemployer les déchets de chantier, 

- mettre en place une organisation logistique basée sur la notion de 

véhicules moins polluants roulant au gaz naturel pour le transport des 

déchets. 

Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit ainsi que toute mise en 

dépôt sauvage. 

De plus, les préconisations de la charte chantier à faible nuisances 

environnementales concernant la gestion des déchets seront à prendre en compte. 
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2.5.4.9 Retombées socio-économiques liés aux travaux 

Ces travaux mobiliseront de nombreuses entreprises locales et nationales qui 

participeront de près ou de loin à la réalisation de ce projet.  

La phase de travaux de l’hôpital de Lens induira donc la création ou le maintien de 

nombreux emplois :  

- directs dans le BTP, le génie civil, l’industrie ou les services, 

- indirects dans les commerces et services (hôtellerie, restauration, …) 

Le projet est situé au niveau de parcelles agricoles et de stades dont l’activité 

cessera avec le début des travaux.  

Mesures de réduction 

Pour limiter l’impact sur l’agriculture, le début des travaux se fera à la fin des 

récoltes dans la mesure du possible. Pour limiter l’impact sur les activités 

sportives, les travaux sur l’emprise des stades seront programmés de façon à 

maintenir la saison d’entrainement et de matchs.  

De plus les matériaux utilisés et choisis proviendront le plus possible des 

communes environnantes : 

 

 

 

Elément Matériau Localisation 
Lieu de 

fabrication 
Atouts 

Mur extérieur 

Bloc creux de pierre 
ponce 

(Cogetherm) 

Hébergements & 
plateaux techniques 

Dunkerque (59) 

 FDES certifiée NF Afnor (ACV-Bilan Carbone) 

 Possibilité de construire jusqu’à R+6 

 Résistance thermique pouvant aller jusqu’à 1,64 m².K/W sans enduit 

 Coupe-feu jusqu’à 5h00 

 Très bonne performance phonique jusqu’à 46 dB pour le bloc seul 

 Bloc hygrophobe 

 Très bon déphasage jusqu’à 14h00 

 90% d’utilisation d’eau en moins en phase réalisation par rapport à une maçonnerie classique 

 Transport de la ponce par bateau (depuis la Grèce) 

 Fabrication locale des blocs prêts à l’emploi  

Isolation 
Fibre textile Métisse 

(Le Relais) 
Plateaux techniques Billy-Berclau (62) 

 Fabriqué à 85% à base de coton recyclé 

 Pose facile, rapide, sans irritation ni dégagement de fibres toxiques 

 Résistance thermique égale à 3,7 m².K/W en épaisseur 145 

 Fabrication en entreprise de réinsertion 

 2400 salariés sur tout le territoire 

 Respectueux de la santé (produit classé A+) 

 Fabrication locale 

Protection solaire Bois Lamellé collé 
Façades extérieures 
nord-est, nord-ouest, 
sud-est 

 

 Grande pérennité dans le temps 

 Concept empêchant le flambage du bois 

 Pas d’entretien particulier 
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Bardage 
Zinc 

(VM Zinc) 

Plateau technique 
(niveau 01 et 
couronnement locaux 
techniques) 

Auby (59) 

 Simplicité de pose 

 Sans entretien  

 Durée de vie élevée entre 70 et 100 ans 

 Matériau 100% recyclable 

 Fabrication locale 

Voirie Mâchefer 
Fondation des Voirie, 
parking 

Noyelles sous Lens 
(62) 

 Produit issu de la valorisation énergétique des déchets ménagers 

 Réduction d’utilisation de matières premières 

 Réduction de mise en centre de stockage 

Faux plafond 

Dalle en fibre de lin 
ou colza 

(Variante) 

Administration Amiens (80) 

 Produit bio-sourcé  

 Produit dit puits de carbone 

 Possibilité de créer son propre dessin (matériau ductile) 

 Couleurs à l’infini 

 Bonne qualité acoustique 

 Fabrication régionale 

Faux plafond bois 

Dalle en bois 

(Laudescher) 

(Variante) 

Hall et mezzanine hall Carentan (50) 

 Produit bio-sourcé 

 Produit dit puits de carbone 

 Possibilité de créer son propre dessin (matériau ductile) 

 Couleurs à l’infini 

 Bonne qualité acoustique 

 Fabrication régionale 

Revêtement de sol 
souple 

Linoléum 

(Gerflor)+ 
Etages courants Allemagne 

 Matériau bio-sourcé, fabriqué notamment à partir d’huile de lin, de liège et de toile de jute 

 Idéal pour les forts trafics 

 Confort acoustique et thermique et produit léger 

 Entretien simplifié 

Revêtement de sol 
bois 

Parquet massif en 
chêne 

Hall et mezzanine hall  

 Produit dit puits de carbone 

 100% naturel 

 Matériau noble 

 Idéal pour les forts trafics 

 Confort acoustique 

 Entretien simplifié 

 Bois issu des forêts locales 

 Scié et transformé localement 
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2.5.5 Sur les commodités de voisinage  

2.5.5.1 Sur la qualité de l’air 

Tout chantier est générateur de poussières et de boues.  Il se doit de respecter le 

règlement sanitaire départemental.  

Les sources de ces poussières et boues concernent essentiellement : 

- les mouvements des engins mobiles de démolition, 

- la circulation des engins de chantiers (pour le chargement, le 

déchargement et le transport des matériaux démolis), 

- les travaux de démolition, d’aménagement et de construction. 

De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les 

turbulences et remises en suspension dans l’air. 

L’évolution de la qualité de poussières produites est très aléatoire et demanderait 

la connaissance d’un certain nombre de paramètres, difficilement estimables 

(vents, pluies, aspersions...). 

Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande 

partie retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission, et 

ce, par des conditions de vents normales. Mais celles-ci peuvent toucher les 

habitations présentent aux alentours, ce qui engendrera certains désagréments 

pour les riverains du site. 

De même, le dépôt de poussières sur les végétaux peut entraîner une baisse de la 

photosynthèse. Ce phénomène est particulièrement à prendre en compte dans le 

cas du secteur du NHL, ou des parcelles agricoles sont situées en bordure du 

périmètre d’étude. 

Enfin, les poussières émises par les engins d’extraction diminueront notablement 

au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Les matériaux excavés seront humides, compactés et directement évacués hors 

du chantier, réduisant ainsi fortement le risque d’émission de poussières. 

Mesures de réduction  

Pour limiter l’envoi des poussières, il sera procédé à l’arrosage des espaces en 

travaux, notamment si ces derniers sont réalisés en période estivale. La vitesse 

des véhicules sera également limitée et les camions bâchés pour limiter l’envol.  

Il est à noter que le lessivage par l’eau des poussières sur les végétaux ou au sol, 

leur confère, après un séchage par évaporation, une cohésion qui, lorsqu’elle n’est 

pas réduite par le passage des engins de chantier, empêche une nouvelle remise 

en suspension par le vent.  

La pratique du brûlage sera interdite. Une aire de lavage (zone de décrottage) sera 

installée à la sortie de chaque zone de chantier pour éviter la dispersion des boues 

et un lavage régulier des voies publiques sera opéré par l’intermédiaire de 

balayeuses.  

Les chargements des camions seront bâchés chaque fois que nécessaire 

(matériaux et/ou déchets volatils) et notamment en période de grand vent. Les 

matériaux seront stockés à l’abri des vents dominants. Enfin, le chantier sera 

maintenu dans un état de propreté. 

Enfin, afin de réduire l'exposition des personnels de chantier aux toxicités tant par 

inhalation (poussière, fibres, polluants) que par contact, ces derniers porteront des 

Equipements de Protection Individuelles (EPI) dès que cela s’avère nécessaire. 

2.5.5.2 Sur les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) 

Le chantier va générer des émissions de gaz à effet de serre (production des 

matériaux entrants et sortants, acheminement, consommation énergétique des 

engins de chantier…).  
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Mesures de réduction 

Une attention particulière doit être apportée à la problématique de la qualité de l’air 

afin de ne pas augmenter les niveaux de pollution dans l’air ambiant local. 

Dans le cadre du projet, il a notamment été retenu de créer des bâtiments 

« écologiques ». Cela renvoie au principe d’éco-construction avec notamment le 

recours à des matériaux et des systèmes constructifs : 

 issus des circuits courts exploitant les ressources locales, 

 présentant un ratio main d'œuvre/énergie fossile optimisé. 

Le choix de ce type de matériaux assure ainsi la préservation: 

 de la santé des constructeurs puis des occupants (voir chapitre 

sur la qualité de l’air intérieure), 

 des équilibres environnementaux (qualité de l'air, des eaux, des 

écosystèmes), 

 des ressources naturelles. 

La taille du projet du NHL est une opportunité pour développer l’une des filières 

locales. 

- Le choix de matériaux fabriqués dans le bassin d’emploi du Nord-Pas-de-

Calais est apparu un critère prioritaire pour participer à la dynamique 

locale. 

- Une vision anticipée et réaliste des coûts des matériaux. L’arbitrage 

économique nécessaire pour entrer dans le cadre budgétaire a été fait sur 

la base de prix consolidés par les fabricants. 

En phase chantier, il est possible d’intervenir sur les matériaux choisis et sur 

l’acheminement afin de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Il est 

notamment possible de :  

- choisir des fournisseurs régionaux,  

- encourager les fournisseurs à utiliser des modes de transport des 

marchandises alternatifs (pour une même quantité de marchandises 

transportée, la route émet presque 6 fois plus que le train et 3 fois plus 

que le transport fluvial),  

- privilégier certains matériaux (le facteur d’émission de l’acier moyen est 

par exemple deux fois supérieur à celui de l’acier 100 % recyclé), 

- privilégier/imposer plusieurs branchements EDF répartis sur toute la zone 

du chantier afin d’éviter le recours aux groupes électrogènes et favoriser 

les engins à moteurs électriques, 

- privilégier/imposer les filtres à particules sur tous les autres engins de 

chantier employés, 

- organiser les livraisons et déchargements des camions afin que la 

présence des véhicules sur le site soit la plus courte possible et durant 

des tranches horaires susceptibles d’être les moins contraignantes pour la 

circulation locale, 

- proscrire le brûlage des déchets. 
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2.5.5.3 Sur l’ambiance sonore 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de 

« chantier type » : en fonction de la nature des travaux, des contraintes et de 

l'environnement du site, chaque chantier est unique.  

Il est alors quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de 

seuil de bruit adaptée à toutes les situations.  

C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes 

de niveau de bruit à ne pas dépasser. 

L'approche qui doit être retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions 

sonores des matériels utilisés et, d'autre part, obliger l’ensemble des acteurs du 

chantier à prendre le maximum de précautions vis-à-vis de cette nuisance. 

Le projet va générer des nuisances sonores de différentes natures selon 

l’avancement et le type de travaux effectués.  

 

Ces nuisances sont notamment liées à : 

- la circulation (va et vient) des différents engins, 

- la réalisation de l’ensemble des travaux :, terrassements, constructions, 

bétonnage. 

Pour information, le niveau sonore des engins de chantier varie suivant le régime 

pour : 

- les engins d’extraction : 75 dB(A) à 100 dB(A), 

- les engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A), 

- les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A). 

 

Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 

dB(A) à 7 mètres de distance. On pourra prendre ce chiffre de 100 dB(A) comme 

niveau sonore maximum émis par le chantier.  

Les textes régissant les bruits de chantier sont : 

- l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- l’article R. 48-5 du Code de Santé Publique, 

- le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux 

dispositifs d'insonorisation, 

- les arrêtés du 12 mai 1997 relatif aux émissions sonores des engins de 

chantiers, 

- les arrêtés du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans 

l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des 

bâtiments. 
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Mesures de réduction  

Afin de respecter la réglementation en vigueur, les entreprises intervenant lors de 

la phase travaux devront : 

- respecter l’ensemble des textes réglementaires en vigueur relatif aux 

bruits émis par le matériel et toutes autres sources lors des différentes 

phases du chantier et la mise à disposition du marquage ou notices de 

tout matériel utilisé, 

- présenter un certificat de contrôle technique attestant de leur 

conformité vis-à-vis des lois sur le bruit pour les engins de chantier 

- informer les riverains sur les phases les plus bruyantes (horaires, 

durée, ainsi que les dispositions prises pour diminuer les nuisances), 

- sensibiliser les ouvriers à la nécessité d’adopter des pratiques ou des 

comportements moins bruyants en évitant notamment les chutes de 

matériel, les alarmes de recul, les cris (privilégier l’utilisation de talkie-

walkie), privilégier les engins hydrauliques ou électriques au matériel 

pneumatiques, 

- planifier et organiser les livraisons afin de réduire les rotations de 

véhicule. 

2.5.5.4 Sur les vibrations 

Outre le bruit, le chantier est également à l’origine de vibrations. Ces gênes 

peuvent occasionner des désagréments pour les riverains. 

Mesures de réduction 

Afin de limiter les vibrations, l’entreprise en charge des travaux aura pour mission 

d’établir un plan d’utilisation des engins vibrants qui spécifiera les interventions des 

engins vibrants avec notamment les dates, les durées de vibration. Ce plan sera 

tenu à jour mensuellement afin de tenir compte des éventuels décalages en 

matière de chantier. 

2.5.5.5 Sur la pollution lumineuse 

Un chantier peut être à l’origine d’une gêne lumineuse en raison de l’éclairage qui 

peut être nécessaire suivant la période (saison) de réalisation des travaux. Ainsi, 

les riverains les plus proches et la faune (chiroptères) peuvent être dérangés 

(source d’inconforts, fuite) par un éclairage mal orienté ou trop puissant. 

Mesures de réduction  

Les travaux ne se dérouleront pas de nuit afin de ne pas perturber la tranquillité 

des riverains et de la faune. Les dispositions de l’article R.583.1 et suivants du 

Code de l’environnement sur la prévention des nuisances lumineuses de chantier 

seront respectées. 

Ainsi les infractions des entreprises de travaux relèvent de l’article R.583-7 du 

Code de l’Environnement qui dispose qu’en cas de constatations d’une installation 

lumineuse irrégulière au regard des prescriptions techniques fixées par le Ministre 

en charge de l’Environnement, une amende de 750 € est encourue. 

 

2.5.6 Synthèse des impacts et mesures associées 

En période de chantier, les riverains et usagers vont subir une série de 

désagréments (nuisances sonores et vibratoires, perturbation des déplacements, 

modification du cadre de vie…) liés au déroulement des travaux. Il est important de 

souligner que ces impacts sont inhérents à tout chantier quelle que soit sa nature. 

De plus, ces effets sont susceptibles de s’additionner.  

Toutefois, ces travaux sont temporaires et limités dans l’espace. De plus, leurs 

effets sont réduits par une série de mesures.  
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Les tableaux suivants reprennent de manière synthétique les principaux impacts 

liés au chantier et les mesures associées. 

 

 

THEMES Effets Mesures 

MILIEU PHYSIQUE 

Géotechnique Risque de déstabilisation des sols 
Prise en compte des préconisations de l’étude géotechnique+ charte chantier à faible nuisances 
environnementales  

Sols et sous-sols Risque de contamination des sols Prise en compte des préconisations de la charte chantier à faible nuisances environnementales 

Risque sismique  Risque d’atteinte des bâtiments Respect des règles de constructions parasismiques 

Eau Risque de pollution des eaux 

Prise en compte des préconisations de la charte chantier à faible nuisances environnementales 

Interdiction de tous rejets directs dans le milieu, concernant l’ensemble des rejets d’eaux de lavage ou 
d’hydrocarbures et huiles 

Zone imperméabilisées dédiées aux stationnement et entretiens des engins de chantier 

Stockage de produits dangereux et polluants au-dessus de bacs de rétention, dans des cuves répondant aux 
normes en vigueur 

Evacuation des terres polluées accidentellement vers une installation adaptée 

Transport et élimination des matières végétales hors du site 

Installation de sanitaires 

Prévoir des dispositifs de dépollution d’urgence 

Réduire l’utilisation d’huiles  pour les engins et en utiliser des biodégradables 

Déchets stockés dans des bennes étanches 

Nettoyage du chantier régulier 

MILIEU NATUREL Risque d’altération du corridor écologique et du terrain boisé Mise en place de dispositifs de protection 

ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

Paysage 
Visibilité depuis les pavillons voisins et les terrils de la base du 
11/19 

Entretenir régulièrement le chantier, mise en place de palissades 

Patrimoine historique 
Travaux dans le périmètre de protection de « l’ancien bâtiment de 
la salle des pendus et des bains douches de la fosse n°12 de la 
Compagnie des Mines de Lens » 

Prise en compte de l’avis de l’Architecte de Bâtiments de France 

Vestiges archéologiques 
Présence de tranchées de la 
Première Guerre Mondiale 

Découverte de vestiges Conduite d’études pyrotechniques 
Déclaration immédiate auprès du Service Régional 
d’Archéologie 

MILIEU HUMAIN 

Retombée socio-économiques Mobilisation d’entreprises Impact négatif pour Programmation du chantier  
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locales. Impact positif propriétaires des parcelles et 
activités liés au stade 

Réseaux 

Possibilité d’interruption temporaire, voire de dégradation des 
services fournis 

Accroissement en besoins énergétiques 

Consultation des concessionnaires 

Gestion raisonnée des ressources (systèmes de comptage, informations des équipes, …) 

Respect des articles R. 4534-107 et suivants du Code du Travail pour tous  travaux à proximité d’une ligne HT 

RISQUES MAJEURS 

Risques naturels (sismique) Risque d’atteinte des bâtiments Respect des règles de constructions parasismiques 

Risques industriels et technologiques 
Risque de découverte d’engins 
pyrotechniques 

Risque liés aux transports de 
matières dangereuses 

Etude de risque pyrotechnique préalable aux travaux 
Interdiction de les manipuler 
Arrêt des travaux à proximité 
Mise en place d’un périmètre de sécurité 
Intervention de la sécurité civile pour le déminage 
Etude microgravimétrique 

Mise en place d’un plan provisoire de circulation pour 
les véhicules de transport de matières dangereuses 

DEPLACEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES 

Perturbation de la circulation 

Installation d’un plan de circulation avant la phase de chantier 

Accès spécifique au site pour les engins de chantier 

Installation d’informations routière en amont du chantier 

Réduction et optimisation du stationnement des véhicules du personnel 

Remise en état et nettoyage des voiries  à la fin du chantier 

SANTE PUBLIQUE 

Qualité de l’air Risque de dégradation de la qualité de l’air 

Arrosage régulier par temps sec  

Limitation de la vitesse des véhicules 

Interdiction de brulage 

Aire de lavage 

Bâchage des chargements de camions 

Ambiance sonore Gênes sonores (impact faible) 
Programmation horaire des activités bruyante 

Gestion de la circulation des engins bruyants 

Autres Risque de pollution lumineuse 
Travaux effectués de jour 

Mise en place d’un système d’éclairage adapté 

AUTRES THEMES 

Déchets Production de déchets 

Interdiction de tout brulage, enfouissement et décharge sauvage 

Mise en place d’un schéma d’organisation de la collective et l’élimination des déchets 

Réduction du volume de déchets via les techniques de construction 

Valorisation et réemploi des déchets de chantier 

Mettre en place une organisation logistique 
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2.5.7 Mesures de suivi et couts des mesures prises en 

faveur de l’environnement 

2.5.7.1 Suivi du chantier 

Afin de s’assurer que le chantier respecte l’environnement, un responsable 

chantier « à faibles nuisances » sera désigné. Présent sur toute la durée du 

chantier, il conservera tous les documents/pièces nécessaires au suivi du chantier 

dans un classeur de management de chantier. 

Les tableaux pages suivantes visent à présenter les mesures de suivi mise en 

œuvre pour la phase chantier.  

2.5.7.2 Coûts des mesures 

Les mesures de suivi relatives sont détaillées dans la partie coûts des mesures en 

phase exploitation. 
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Thèmes Effets sur l’environnement Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation Objectif Modalités de suivi des mesures 
Fréquence de 

contrôle 

Modalités de suivi de la réalisation des 
mesures et suivi de leurs effets sur 

l’environnement 

5 Sols/sous-
sols 

Temporaire et négatif : 
Risque de déstabilisation du sol/sous-sol 

Evitement 
Respect des consignes de l’étude géotechnique 

Réaliser des 
fondations adaptées 
à la nature des sols 

Etudes géotechniques 
Avant le démarrage 

des travaux 
Conservation des études dans le classeur 
de management du chantier 

Eau 
Temporaire et négatif 
Risque de pollution de la nappe 
souterraine  

Evitement et réduction 
Interdiction de tous rejets directs dans le milieu, concernant 
l’ensemble des rejets d’eaux de lavage ou d’hydrocarbures et 
huiles 
Réalisation des travaux en période sèche 
Zone imperméabilisées dédiées aux stationnement et entretiens 
des engins de chantier 
Stockage de produits dangereux et polluants au-dessus de bacs 
de rétention, dans des cuves répondant aux normes en vigueur 
Evacuation des terres polluées accidentellement vers une 
installation adaptée 
Transport et élimination des matières végétales hors du site 
Installation de sanitaires 
Prévoir des dispositifs de dépollution d’urgence 
Réduire l’utilisation d’huiles  pour les engins et en utiliser des 
biodégradables 
Déchets stockés dans des bennes étanches 
Nettoyage du chantier en fin de travaux 

Protéger la nappe 
souterraine  

Contrôle périodique ou inopiné par un 
expert attitré (hydrologue, 
écotoxicologue) sur la qualité des eaux 
sur le secteur en chantier 

Périodique ou 
inopiné 

Conservation des comptes rendus des 
contrôles dans le classeur du 
management de chantier 

Milieu 
naturel 

 
Négatif et temporaire 
Dérangement de la faune (oiseaux, 
mammifères) 
Altération du corridor minier 

Evitement 
Aucune mesure d’évitement n’est prévue 
 
Réduction 

- Un calendrier pour les travaux favorables à la faune 
- Protection des secteurs voisins 
- Mise en place de clôtures 

 

rétablir les 
continuités 
écologiques  

  . 

Milieu 
humain 

Temporaire et négatif :  
Risque d’accidents 
Altération du cadre de vie  
Perturbation des déplacements 

Réduction 
Mise en place de clôtures et chemins piétonniers  
Organisation scrupuleuse du chantier 
Installation de panneaux d’information et dispositifs de 
communication 
Mise en place d’un registre de doléances 
 
 

Informer les 
riverains et usagers 
de la présence du 

chantier 
Prendre en compte 

leur ressenti 

Contrôle visuel lors des réunions de 
chantier indication si anomalies dans 
le compte rendu 
Date de mise en place des 
palissades/panneaux 
Nombre de plaintes 
Réponses apportées aux plaintes 

Avant et pendant le 
chantier 

Conservation : 
- du registre de doléances 
- des fiches de réponses aux plaintes 

et des comptes rendus de réunion 
de chantier dans le classeur de 
management de chantier 

Déchets 
Temporaire, localisé et négatif : 
Production de déchets 

Réduction 
Mettre en place un schéma d’organisation  
Elimination par des filières adaptées et agréées 
Réduction du volume de déchets via les techniques de 
construction 
Valorisation et réemploi des déchets de chantier 

Assurer une gestion 
durable des déchets 

de chantier 

Volume des déchets produits 
Bordereau de suivi des déchets 
dangereux (BSDD) 

Avant le chantier 
Hebdomadaire 

Conservation des BSDD et du suivi des 
volumes de déchets produits dans le dans 
le classeur de management de chantier 

Réseaux 
Temporaire et négatif 
Accroissement des besoins en énergie 
pour l’alimentation du chantier 

Réduction 
Installation de compteurs d’eau et d’électricité 

Gérer durablement 
les ressources 

Consommations d’eau et d’électricité : 
relevés des compteurs  portés sur un 
graphique  

Mensuelle 
Conservation du suivi des relevés de 
compteurs d’eau et d’électricité dans le 
classeur de management de chantier 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse des effets et des mesures du projet sur l’environnement 

 

437 

 

Négatif 
Risque d’atteinte des réseaux en place 

Evitement 
Envois de : 
- Demandes de renseignement (DT), 
- Déclaration d’intention de travaux (DICT), 
auprès des exploitants de réseaux et de canalisations 

Repérer et 
préserver les 

réseaux en place 
Réponses aux DT et DICT Avant le chantier 

Conservation des courriers de réponse 
aux demandes de renseignements et aux 
déclarations d’intention de travaux dans le 
classeur de management de chantier 

Qualité de 
l’air 

Temporaire et négatif 
Production de poussières  
Dégradation de la qualité de l’air et du 
cadre de vie 

Réduction 
Arrosage régulier par temps sec  
Bâchage le chargement des camions  
Stockage les matériaux à l’abri du vent 
Limitation des vitesses des engins sur les pistes de chantier 
Interdiction de brulage 
Aire de lavage 
Entretien régulier des abords du chantier 
EPI pour le personnel de chantier 
Principe d’éco-construction 

Préserver la qualité 
de l’air 

Contrôle visuel lors des réunions de 
chantier indication si anomalies dans 
le compte rendu  

Réunion de chantier 
Conservation des comptes-rendus des 
réunions de chantier dans le classeur du 
management de chantier 

Ambiance 
sonore  

Temporaire et négatif 
Augmentation du niveau sonore  
Dégradation du cadre de vie  
Perturbation de la faune  fuite 

Réduction 
Sensibilisation des ouvriers 
Planification des tâches bruyantes 
Informations des riverains 
Réalisation des travaux en période ouvrable et en journée 
Recours à des engins respectant les normes acoustiques 
Contrôle régulier des engins utilisés 

Préserver le niveau 
sonore 

Planning des travaux bruyants et des 
sessions de sensibilisation 
Certificats des engins de chantier 
Mesures ponctuelles des niveaux de 
bruit  
- avant le démarrage de l’engin 
- avant/pendant et après le chantier 

Avant le démarrage 
des phases 

bruyantes de 
travaux 

Conservation : 
- du planning des tâches bruyantes et 

sessions de sensibilisation 
- des résultats des mesures 

ponctuelles 
- des certificats des engins de chantier 
- des fiches de présences aux 

sessions de sensibilisation, 
dans le classeur de management de 
chantier 

Ambiance 
lumineuse 

Temporaire et négatif 
Dégradation du cadre de vie des riverains 
(source d’inconfort)  
Dérangement de la faune fuite 

Evitement 
Système d’éclairage adapté (minimiser l’éclairage parasite pour les 
bâtiments avoisinants) 
Travaux effectués de jour 

Protéger les 
riverains et la faune  

Contrôle visuel lors des réunions de 
chantierindication si anomalies dans 
le compte rendu 

Période hivernale 
Conservation des comptes-rendus des 
réunions de chantier dans le classeur du 
management de chantier 
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3 EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

Les effets liés à la construction du NHL ainsi que l’opération de création de 

nouveaux accès ont différentes origines : 

- le trafic routier engendré sur le nouvel itinéraire (véhicules légers, poids 

lourds et vélos) et leurs conséquences sur le milieu environnant (bruit, 

émissions de polluants dans l’atmosphère), 

- le NHL et ses aménagements connexes (bandes cyclables, 

aménagements paysagers, dispositif d’assainissement…), en tant que 

nouveaux éléments physiques du territoire avec conséquences sur 

l’organisation de son espace. 

Préalablement à l’analyse de ces effets, il convient de rappeler que l’opération de 

raccordement routier est rendue nécessaire afin d’améliorer les conditions de 

déplacements depuis l’A21 et de s’inscrire dans un environnement qui compte 

également d’autres projets, tels que le renouvellement urbains de la Cité 12/14, de 

la reconversion du site actuel de l’hôpital, du développement d’une zone 

d’extension, à moyen long terme juste au nord de l’A21, du plan de circulation de 

Lens,…. 

Ainsi l’opération de raccordement routier du NHL n’a pas pour vocation de générer 

un trafic supplémentaire mais uniquement de le redistribuer sur le territoire (limiter 

les flux de transit dans les centres urbains) et d’améliorer le cadre de vie des 

habitants de Loos-en-Gohelle et de Lens.  

 

 

 

3.1 SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 Sur le climat 

Nouveaux accès  

Les aménagements mis en œuvre ne sont pas en mesure d’avoir une incidence 

notable sur le climat. Il s’agit d’un aménagement routier ne faisant pas barrière aux 

échanges atmosphériques. 

Mesure 

Aucune mesure n’est préconisée. 

Nouvel Hôpital de Lens 

Une étude ensoleillement a été réalisée et permet d’identifier l’irradiation solaire 

sur chaque façade aux différentes saisons de l’année. La modélisation 3D du 

projet a été exportée sous le logiciel ArchiWizard.  

 

Seules les vues Est et Nord sont présentées ci-dessous et donnent une 

représentation de l’irradiation solaire annuelle. D’après les conclusions du rapport 

MUSCADE qui a modélisé les phénomènes d’îlot de chaleur urbain à grande 

échelle en partenariat avec METEO FRANCE, le risque lié à ce phénomène relève 

d’une urbanisation très dense. La situation du NHL ne présente pas ce type de 

risque. 
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Perceptives  Est Entrée principale- Irradiation annuelle 

N 

Echelle de sensibilité 
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Façades Nord – irradiation annuelle 

  

Echelle de sensibilité 

N 
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Une seconde simulation de l’ensoleillement a été réalisée selon trois phases :  

- Solstice d’hiver A1  

- Equinox, A2  

- Solstice d’été A 

 A1: 21 décembre (solstice d’hiver) 

10h 12h 
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14h 15h 
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 A2 : 21 MARS (EQUINOXE) 

10h 12h 
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14h 16h 
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 A3 : 21 JUIN (SOLSTICE D’ETE) 

 

10h HE 12h HE  
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14h HE 16h HE 
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L’impact direct sur le climat sera négligeable : aucune perturbation des 

phénomènes de vents ou augmentation de température ou impact sur la 

pluviométrie. Cependant, les pics de températures observés sont amenés à se 

multiplier dans les années à venir sous l’effet du réchauffement climatique.  

Le climat est impacté « indirectement » par la génération de gaz à effet de serre.  

Mesures de réduction  

Le projet rentre dans une démarche de limitation de génération de gaz à effet de 

serre en privilégiant l’utilisation des énergies renouvelables.  

Un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) desservant l’hôpital permettra de limiter 

les émissions liées aux transports des employés du site, ainsi que des actions 

encourageant l’utilisation des modes de déplacement doux (campagnes de 

prévention sport santé, et la mise en place d’indemnités kilométriques pour le 

personnel, etc…). 

Le projet prévoit aussi de limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain avec la création 

d’espaces végétalisés et de points d’eau sur le site.  

Pour limiter l’émission de GES et se protéger des augmentations des températures 

des mesures sont prises en compte d’ores et déjà dans le 

projet. L’étude d’ensoleillement a été utilisée dans le pour 

vérifier l’efficacité des protections solaires fixes sur les 

façades les plus exposées. 

 Protection solaires  

Des protections solaires efficaces sont nécessaires pour 

assurer un niveau de confort thermique satisfaisant dans 

les zones non rafraîchies, et pour éviter une 

consommation excessive dans les zones rafraîchies. Des 

Brise Soleil à lames Orientables et rétractables motorisés sont prévus sur toutes 

les fenêtres des locaux à occupation permanente (temps de séjour de plus de 

30 minutes). Ces protections solaires extérieures permettent d’ouvrir les fenêtres 

protections baissées.  

Ce type de protection convient pour toutes les orientations et peut être adapté en 

fonction de la saison et de l’heure. En mode relevé ou non, ces protections laissent 

pénétrer la lumière naturelle tout en protégeant constamment de l’apport en 

énergie solaire.  

 Les lames brise-soleil, façades entrée, façade nord-est 

Un composant issu du savoir-faire régional : Elles sont l’élément structurant des 

façades jouxtant l’entrée principale. Leur forme douce et l’inclinaison variable sont 

obtenues par la juxtaposition d’un élément en composite ciment-verre (CCV) et 

leur forme douce et l’inclinaison variable sont obtenues par une épine en bois 

lamellé-collé, avec une essence naturellement durable (classe 3). La tenue dans le 

temps et leur stabilité dimensionnelle est renforcée par des gorges dites « de 

décharge » permettant d’éviter l’accumulation de poches d’eau. Leur présence 

résonnera avec l’utilisation du bois dans le hall d’entrée. Depuis l’intérieur de 

l’hôpital, ces composants, aux assemblages bien travaillés, créeront un avant plan 

de qualité, avec des matériaux chaleureux. 
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3.1.2 Sur l’aérologie 

Selon la rose des vents figurant en annexe, on constate que les vents dominants 

se répartissent selon deux secteurs principaux autour du 040° et du 220°. 

Les axes envisagés (030°/310°) sont donc bien orientés par rapport aux vents 

dominants. 

L’hélistation se trouve dans la TMA LILLE 2.1 de classe D active de 1500 à 4500 

pieds. 

Il convient de noter que les trouées d’approche telles que définies actuellement 

survolent l’aérodrome de Lens Benifontaine. Un protocole sera mis au point pour 

éviter les interférences entre les mouvements d’hélicoptères partir de la plate-

forme et le trafic local sur l’aérodrome. 

3.1.3 Sur la topographie 

Le projet optimise les déblais-remblais. Le projet n’est pas de nature à avoir un 

impact notable et permanent sur le relief. 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est à prendre. 

3.1.4 Sur les sols et qualité des sols 

L’activité de Nouvel Hôpital de Lens ne devrait pas générer de pollution des sols. 

La nature des activités amenées à s’implanter pourra entrainer des activités 

polluantes, notamment la création de déchets dangereux. Cependant, le site n’est 

pas destiné à accueillir des activités polluantes type industries. 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est à prendre. 

3.1.5 Sur les eaux superficielles et souterraines 

Les sources de pollution des eaux seront essentiellement liées à la circulation et 

au stationnement des véhicules.  

Par ailleurs, la vocation du projet d’aménagement n’est pas de nature à générer 

des risques de pollution des eaux souterraines. Seuls des actes non respectueux 

de l’environnement ou accidentels pourraient être à l’origine d’une pollution. 

3.1.5.1 Incidences quantitatives sur les eaux souterraines 

Classiquement un projet d’urbanisation, impliquant une imperméabilisation accrue, 

peut avoir une incidence sur la surface d’alimentation de la nappe souterraine. La 

création de nouveaux bâtiments sur des terrains perméables et des voies de 

desserte vont dans le sens d’une diminution des surfaces d’alimentation de la 

nappe souterraine.  

Pour rappel, les tests indiquent une "bonne" perméabilité de la craie sur les 

horizons de sol de surface. Du fait de la perméabilité qualifiable en "grand", la 

saturation complète n’a pas pu être atteinte sur quelques tests. 

Attention cependant, la perméabilité de la craie peut être variable en fonction de 

l’altération de craie elle-même, de la porosité et de la fissuration.  

Néanmoins, la gestion de l’eau devra s’effectuer au plus près du site pour 

maximiser l’infiltration de cette eau vers la nappe phréatique. 
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3.1.5.2 Incidences qualitatives sur les eaux souterraines 

Les sources de pollution des eaux souterraines sont les mêmes que celles 

susceptibles d’altérer les eaux superficielles. Elles sont ainsi essentiellement liées 

à la présence de véhicules sur le projet. En ce qui concerne les eaux 

potentiellement réutilisables (eau de toiture notamment), la qualité sanitaire devra 

faire l’objet de contrôle avant réemploi. 

Impact de la géothermie sur la qualité des eaux souterraines 

L’unique impact sur la qualité des eaux souterraines sera celle mise en évidence 

par les simulations de fonctionnement. Ainsi, l’impact maximal attendu sera une 

élévation de la température des eaux pompées calculée au bout de 10 ans de 

fonctionnement ; cette augmentation est comprise entre environ +1,4°C et + 1,2°C 

au Fp 2 et entre environ, + 0,6°C et + 0,5°C au Fp 1 selon le cycle chaud/froid.  

Ainsi, on estime que les forages voisins ne seront pas impactés thermiquement par 

l’exploitation du multiplet géothermique puisque l’extension du panache chaud 

n’atteint pas les forages.  

L’analyse des simulations montre qu’après 10 ans de fonctionnement, cette 

augmentation de température se stabilise au forage Fp 1 et Fp 2 en fin de cycle de 

rafraîchissement.  

Par ailleurs, l’ensemble des forages seront créés conformément à la Norme NFX 

10-999 relative au « forage d’eau et de géothermie », aux prescriptions de l’arrêté 

du 11 septembre 2003 et à l’arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux activités géothermiques de minime importance. 

Les travaux et aménagements de la tête des forages Fp 2, Fr 1 et Fr 2 seront 

conçus pour empêcher tout déversement d’eaux de réseaux ou d’eau de 

ruissellement dans les ouvrages créés ; ainsi, sur chacun des forages 

nouvellement créés, l’Entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un puisard 

ayant des caractéristiques précises. 

 

Mesures de réduction  

 Gestion des eaux de pluies  

Nouvel Hôpital de Lens  

Afin de limiter l’impact environnemental de la construction du NHL et d’assurer un 

effet neutre de l’imperméabilisation du site vis-à-vis des ruissellements, les eaux 

pluviales du site seront collectées dans des espaces verts en creux, et rejetées au 

milieu naturel par infiltration naturelle à travers le sol dans le fond des espaces de 

stockage : 

- Un bassin d’infiltration au sud/ouest du terrain collectant les eaux de 

ruissellement issues des toitures ainsi que de la zone logistique et du 

parking des consultations. Dans ces 2 derniers cas, un séparateur à 

hydrocarbure est prévu dans chacune des zones en amont du bassin. 

- Des noues paysagères accompagnent les stationnements du personnel et 

du public et les voiries afin d’en collecter et épurer (technique de 

phytoremédiation) les eaux de ruissellement. 

- Un bassin d’infiltration secondaire dans la zone du parvis d’accès sous 

forme d’espace paysager. 

- Les voiries rétrocédées seront également traitées par des noues latérales 

végétalisées avec des espèces assurant la phyto-dégradation. 

Ces noues permettent de recevoir les eaux de ruissèlement, de les infiltrer tout en 

créant des habitats semi humides favorables à des espèces inféodées à ce type 

de milieu. 

 Le jardin des brumes : afin de limiter l’effet de « bassin technique 

standard » le traitement paysager de cet espace a pour objectif de mettre 

en valeur un paysage inondable en créant une zone humide temporaire. 

Cet habitat correspond à un milieu spécifique au développement de 

certaines espèces végétales et animales. 
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Des zones de parkings poreuses traitées avec des alvéoles en polypropylène 

remplies de graviers permettant l’infiltration avec drainage des eaux infiltrées vers 

les noues latérales.et serviront de zones inondables en cas d’orages 

exceptionnels. Si on fait abstraction des zones poreuses, la surface d’infiltration à 

prendre en considération est de 10 000m2 environ. 

Le dimensionnement des ouvrages a été fait selon le plan de masse afférent avec 

l’occurrence vingtennale et utilisation de la méthode des pluies avec les 

coefficients de Montana locaux donnés par les services de Météo France 

correspondant à des statistiques sur la période 1960-2014 (a : 9,585 ; b : -0,738). 

Pour le projet considéré dans la zone considéré, la pluie caractéristique 

d’occurrence vingtennale, correspondant à l’optimum de la courbe, est la pluie de 

durée 8 heures avec une hauteur d’eau cumulée de 48,31 mm. Les résultats 

obtenus sont synthétisés sur le tableau ci-après.  

 Surface (m²) Coefficient d’absorption Surface active 

Voirie n°1 57 967 0,9 52 170,3 

Voirie perméable 41 638 0,6 24 982,8 

Noues d’infiltration 5 950 0,1 595 

Espaces verts 65 970 0,3 19 791 

Toiture végétalisée / / / 

Toiture °1 39 123 1 39 123 

Toiture n°2 / / / 

Total 210 648 0,6488 136 662,1 

 
Détermination du volume de rétention-infiltration 
 

Perméabilité (m²/s) 0,00003 

Surface d’infiltration (m²) 10 000 

Coefficient de colmatage (1 à 10) 5 

Débit d’infiltration dans le bassin (L/s) 60 
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Schéma de fonctionnement de gestion des eaux pluviales et eaux usées,Note gestion des eaux SETEC 2018 
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Sur la base des données du rapport géotechnique, il a été déterminé qu’il fallait 

mettre en œuvre un volume de rétention global d’au moins 4 875 m3 pour une pluie 

vingtennale.  

En cas d’orage exceptionnel il est admis qu’une zone de parkings poreuse pourra 

être provisoirement inondée, cette zone étant située loin des zones bâties. 

Le bassin principal au sud-ouest du bâtiment est dans une zone ou la perméabilité 

du sol en place devrait être parmi les meilleures. 

NB Un dimensionnement pour une occurrence centennale donne un volume global minimal 

de rétention ¨à mettre en œuvre de 9 000 m3 environ pour une pluie de hauteur 87,61 mm 

sur une durée d’environ cinq heures. L’épisode pluvieux du 7 juin 2016 correspond 

quasiment à une crue centennale avec des hauteurs d’eau constatées de 70 mm en 3 

heures dans la métropole lilloise et le Pas-de-Calais. 

Pour se prémunir de ce risque, il conviendra que le volume capable cumulé des 

ouvrages de rétention soit au moins égal à 9 000 m3. Ce volume cumulé est 

disponible en considérant le bassin principal et les noues et en faisant abstraction 

de la zone inondable des parkings, ce qui sécurise le système qui se vidange 

uniquement par infiltration progressive sans rejet dans le réseau public. 

 

Hélistation  

La FATO Aire d’approche finale et de décollage (Final Approach and Take Off 

area).doit être pourvue d’une pente de 2% maximum, orientée vers un caniveau 

équipé de grilles avaloirs et de filtres à gravier, destinée au drainage des eaux de 

pluie et fuites éventuelles d’hydrocarbures. 

L’évacuation des eaux de ruissellement est assurée au moyen d’avaloirs ou de 

chéneaux. Ils sont équipés de filtres à gravier jouant le rôle de coupe-feu afin 

d’éviter qu’un incendie qui se déclare sur l’hélistation ne se propage au bâtiment 

qui la supporte. 

Les avaloirs et chéneaux sont reliés à un ou plusieurs décanteurs séparateurs, afin 

d’éviter que le carburant répandu ne soient entraîné dans les égouts par les eaux 

de ruissellement. Les décanteurs séparateurs sont munis d’un dispositif 

d’obturation automatique. 

La cuve de rétention destinée à recueillir les hydrocarbures, disposée en sortie des 

décanteurs séparateurs, est dimensionnée pour contenir deux fois la capacité en 

carburant de l’hélicoptère de référence (2200 litres pour l’AS 365 N).  
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 La gestion des eaux usées  

Les eaux usées seront également traitées sur site dans une STEP végétalisée 

basée sur le principe de la phytoremédiation, située au Nord-Ouest du terrain. 

Elle est constituée d’un étage de bio-disques d’épuration mettant en jeu un 

traitement biologique aérobie à biomasse fixée, animés d’un mouvement de 

rotation pour assurer à la fois la mise en contact des bactéries avec l’effluent, leur 

oxygénation et le mélange : 

En phase immergée du cycle de rotation des disques, la biomasse fixée prélève 

les matières organiques et azotées dans les eaux usées puis les digère et les 

dégrade. 

La phase émergée du cycle des disques permet aux bactéries de respirer. 

Les boues excédentaires ou mortes, détachées des disques biologiques, se 

retrouvent dans les eaux épurées, dont elles sont séparées puis collectées via une 

étape de clarification finale assurée dans un ensemble de bassins filtrants plantés 

de roseaux, et faisant office de décanteur.. 

 Charges retenues  

La caractérisation des charges polluantes du nouvel hôpital apparaît 

surdimensionnée en utilisant des ratios EH de référence et sous dimensionnée en 

utilisant les ratios EHobs issus de la campagne de mesure de l’hôpital actuel.  

Une capacité intermédiaire de 1 250 EHref en DBO5 est ainsi retenue pour le 

dimensionnement de la STEP du nouvel hôpital, soit une charge polluante de 75kg 

DBO5/j.  

Les autres charges polluantes sont dimensionnées à partir de cette valeur, tout en 

conservant les proportions caractéristiques de l’hôpital actuel pour les différents 

paramètres. 

Les proportions caractéristiques de l’hôpital actuel en termes de charges 

polluantes par rapport au paramètre DBO5 sont les suivantes : 

 

Les charges polluantes retenues pour le dimensionnement de la STEP du nouvel 

hôpital sont donc les suivantes : 

 

 Eaux Claires Parasites Permanentes 

Le réseau de collecte des EU sera entièrement neuf. Il est donc considéré qu’il 

sera parfaitement étanche et qu’aucune source ni aucun drainage n’y seront 

raccordé :  

-> apports d’ECPP = 0 

 Eaux Claires Météoriques 

Le réseau de collecte des EU sera entièrement neuf et séparatif strict. Il est donc 

considéré qu’il ne collectera aucune eau de pluie. 

-> apports d’ECM = 0 

 Apports Extérieurs 

Aucun apport extérieur au nouvel hôpital de Lens n’est envisagé. Par ailleurs, les 

effluents issus des laboratoires, de la morgue et du service radiothérapie ne sont 

pas comptabilisés. Ces effluents devront subir un traitement spécifique. 
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 Raccordement à la station projetée 

Le nouveau réseau EU projeté doit acheminer les effluents des différents services 

de l’hôpital jusqu’à la STEP projetée, implantée sur la frange nord de l’opération, 

au sud de l’autoroute A21. 

Le point de raccordement entre les travaux du réseau et les travaux de la STEP 

sera localisé sur le site de la future STEP. 

 

 Point de rejet 

L’eau traitée sera ensuite infiltrée sur une surface qui reste à définir dans le 

respect de l’arrêté du 21 Juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement 

collectifs et aux installations d’assainissements non collectifs. 

 

La solution envisagée correspond au traitement par biodisques et filtres plantés 

de roseaux 

 Description de la filière de traitement 

Après relevage et tamisage, les effluents sont envoyés sur des disques 

biologiques. 

 

 

Ce procédé fonctionne grâce à des disques circulaires rigides de faible épaisseur 

qui sont mis en contact par rotation, alternativement avec les effluents à épurer et 

avec l’atmosphère. 

Il se développe à la surface des disques une culture bactérienne très concentrée 

qui consomme la pollution organique dissoute grâce à l’oxygène absorbé dans 

l’air. 

Au fur et à mesure du traitement, des lambeaux de la couche biologique se 

détachent, la turbulence créée par la rotation des disques permet la mise en 
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suspension de ces boues ainsi que leur évacuation vers les lits plantés de 

roseaux. 

 

 

D’autre part, la consommation d’énergie est très réduite par rapport à un dispositif 

épuratoire classique type boues activées du fait qu’un moteur unique assure 

l’ensemble des fonctions de transfert, d’aération et de brassage.  

Les lits de roseaux assurent ensuite ici une double fonction :  

- Assurer la séparation boues/eau (clarification),  

- Minéraliser, sécher et stocker les boues issues de cette clarification.  

Le procédé a pour principe de faire percoler, dans des bassins plantés, les eaux 

issues des biodisques. Les bassins plantés forment de véritables filtres. La boue 

est retenue en surface de massif filtrant alors que l'eau percole au travers du 

substrat (sol ou gravier) sur lequel se développent des végétaux (roseaux).  

La composition végétale peut être variée et plusieurs types de plantes peuvent être 

utilisés.  

Néanmoins, les roseaux (phragmites australis) sont les plus utilisés en raison de 

leur résistance aux conditions observées dans les filtres (longues périodes sèches 

puis périodes submergées avec fort taux de matières organiques) et de leur 

capacité structurante rapide.  

Les roseaux plantés dans les lits aident à la minéralisation des boues et facilitent la 

percolation des effluents grâce au développement d’un important réseau de 

rhizomes.  

Les filtrats, filtrés par le massif drainant, sont évacués gravitairement vers le 

comptage pour ensuite rejoindre le rejet dans le milieu récepteur. 

 

 

Le synoptique de la filière de traitement par biodisques et lits plantés de roseaux 

est présenté ci-après. 
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- Dimensionnement  

Relevage des effluents 

Le poste de relèvement est équipé d’un panier dégrilleur d’entrefer 40 mm. Cet 

équipement permet de protéger les équipements aval comme les pompes de 

relèvement.  

Une fois pré-dégrillés, les effluents sont relevés et envoyés vers la filière eau.  

La future installation comprendra donc un poste de relèvement équipé de deux 

pompes centrifuges immergées (dont une en secours) d’une capacité unitaire de 

43 m3/h.  

Les pompes permutent automatiquement après chaque phase de fonctionnement.  

Le fonctionnement des pompes est asservi à une mesure de niveau, doublée de 

trois poires de niveau pour un mode de fonctionnement en dégradé.  

Chaque pompe équipant le poste de relèvement est montée sur barres de guidage 

et dispose d’un pied d’assise fixe en fond de poste.  

Les régimes transitoires dans les réseaux peuvent être provoqués par des 

disjonctions de stations de pompage lorsque les effluents sont chargés ou même 

fibreux. Ils sont susceptibles de provoquer des casses sur le réseau de 

refoulement entre les deux sites.  

Un ballon anti-bélier à vessie de 150 L est nécessaire pour pallier à ces 

phénomènes et protéger les réseaux. 
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Tamisage 

Les effluents pompés alimentent, après comptage, un tamis rotatif de maille 0,75 

mm installé près du local d’exploitation. 

Le tamisage permet un prétraitement par récupération des ddéchets tels que les 

sables, les graisses et les déchets supérieurs à 750µm. Le prétraitement est 

identique au prétraitement développé dans la première solution de traitement par 

lits plantés de roseaux. 

 

 

Disques biologiques 

Le traitement par biodisque sera composé de 4 files comprenant chacune 1 

batterie de 4 modules. 
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Alimentation des filtres plantés de roseaux 

En sortie de biodisques, le mélange des eaux épurées et des boues est envoyée 

gravitairement vers un poste d’alimentation des lits. 

Ce poste d’alimentation est équipé de deux pompes centrifuges immergées (dont 

une en secours) d’une capacité unitaire de 30 m3/h. 

Les pompes permutent automatiquement après chaque phase de fonctionnement. 

Une variation de fréquence n’est pas souhaitable car l’alimentation des lits de 

roseaux fonctionne par bâchée pour garantir une répartition homogène sur 

l’ensemble de la surface du lit alimenté. Le volume à pomper est déterminé par la 

surface du lit. 

Le fonctionnement des pompes est fixe et asservi à trois poires de niveau. 

 

Filtres plantés de roseaux 

Les lits plantés de roseaux permettent d’obtenir des boues avec une siccité de 

13 %. Les performances de ce procédé dépendent de 3 critères :  

- Les conditions climatiques  

- Le dimensionnement des lits  

- La rotation régulière des lits (quelle que soit la période de l’année). Un 

suivi assidu du traitement des boues par l’exploitant permet d’optimiser de 

manière non négligeable le processus de déshydratation  

 

Chaque lit est muni de 2 points d’alimentation en inox ; chacun équipé d’une vanne 

manuelle permettant à l’exploitant de gérer l’alternance de l’alimentation des lits. 

Des brises jet aux points d’alimentation permettent une alimentation homogène de 

toute la surface de la cellule. 

 

Les boues extraites sont calculées pour des débits de pointe. Prenant en compte 

le fait que les débits n’atteindront pas la pointe tous les jours de l’année, un 

coefficient correcteur de 0,85 a été appliqué afin de calculer une production de 

boue moyenne représentative d’un fonctionnement annuel.  
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Les lits ont été dimensionnés au nombre de 6 pour une charge d’alimentation de 

50 kg MS/m2/an permettant d’obtenir une siccité minimum de 13% après 5 années 

de stockage. 

Ces boues pourront être valorisées en épandage agricole direct ou en plateforme 

de compostage. 

Les matériaux constitutifs des lits de roseaux sont les suivants :  

- Lits de granulats de dimensions 20/40 mm en fond de bassin sur une 

épaisseur de 15 cm,  

- Au-dessus, lit de granulats de dimensions 8/22 mm sur une épaisseur de 

10 cm,  

- Au-dessus, lits de granulats de dimensions 4/8 mm sur une épaisseur de 

20 cm,  

- Au-dessus, lit de granulats de dimensions 0/4 mm sur une épaisseur de 5 

cm.  

 

Les eaux usées sont ensuite comptées dans un canal venturi conforme à la 

réglementation en vigueur. 

Coupe lits à macrophytes : L’illustration suivante représente une vue en coupe 

d’un étage de lits de roseaux. Cela montre que les roseaux ne sont pas plantés « 

hors sol ». Ces derniers sont plantés dans un massif filtrant composé de gravier 

grossier et de gravier fin. Une revanche est également nécessaire pour permettre 

la mise en place de la couche superficielle de boues.  

 

 

 

- Profil hydraulique  

Le profil hydraulique de la STEP n’est pas contraint du fait de la mise en oeuvre 

d’un poste de relèvement avant les biodisques et les lits plantés de roseaux. 

- Performances attendues  

Les performances attendues en sortie de traitement sont récapitulées dans le 

tableau suivant. 
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L’installation est soumise à autorisation au titre du dossier Loi sur l’eau et sera 

donc conforme aux niveaux de rejets imposés par l’arrêté. 

 

- Emprise au sol 

L’emprise au sol globale de la solution de traitement par biodisques et lits plantés 

de roseaux est d’environ 2 000 m², décomposée comme suit : 

- Lits plantés de roseaux : 600 m² (vert), 

- Biodisques : 100 m² (marron) 

- Voirie : 1 250 m² 

- Bâtiment prétraitements : 50 m² (bleu) 

La figure suivante présente l’implantation prévisionnelle des différents ouvrages. 

 

Implantation des ouvrages, Setec 2018 

 La phytodrégradation  

Une palette de végétaux épurateurs sera mise en place permettant de réaliser un 

traitement des eaux pluviales dans les noues au niveau des parkings. 

Le choix des plantes se fait sur plusieurs critères : 

- Capacité d’épuration 

- Résistance aux variations de niveaux d’eau 

- Biodiversité 

- Capacité de développement racinaire 

Les plantes préconisées sont : 

- Iris pseudoacorus : Iris des marais 

- Phragmite australis : roseaux commun 

- Typha minima : Roseaux à mini massette 

- Scirpus lacustris : Jonc des marais 

 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse des effets et des mesures du projet sur l’environnement 

 

462 

 

 

 

Iris Pseudoacorus et Typha minima (Source : SOCOTEC, Mars 2016)  

 

 

Phragmite australis et Scirpus lacustris (Source : SOCOTEC, Mars 2016) 

Ces plantes sont des plantes de milieux aquatiques ou semi aquatiques. Il est 

essentiel de créer des zones humides qui recréent des conditions favorables à 

l’épuration naturelle. 

L’ensemble des fonds des fossés devront être plantés. Les talus devront être 

enherbés pour favoriser la tenue des talus. 
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 Pollution chronique 

La pollution chronique est liée à l’émission par les véhicules de poussières et 

produits toxiques entraînés vers le milieu naturel par les eaux de ruissellement. 

Les poussières peuvent avoir un impact mécanique (colmatage du fond) et un 

impact biologique (apports de matières organiques difficilement dégradables dans 

le milieu).  

 

Le lessivage des produits toxiques (métaux lourds, hydrocarbures, etc…) 

accumulés sur la chaussée en période de sécheresse (80 % de la charge est 

lessivé dans les premières minutes de pluie) peut provoquer une augmentation 

très forte de la concentration des rejets, susceptibles de causer des dommages sur 

les milieux limitrophes. 

Nouveaux accès 

Le projet comprend des accotements qui seront végétalisés par enherbement. La 

végétation permettra de maintenir en place les talus et participe à l’intégration dans 

le paysage de la voie. Ces accotements devront ensuite être entretenus 

régulièrement, pour permettre notamment le maintien des conditions de visibilité.  

Cet entretien peut présenter des risques de pollution des eaux par l’usage 

inconsidéré de pesticides. Les produits phytosanitaires tels que les herbicides et 

les limiteurs de croissance, lorsqu’ils sont utilisés régulièrement, peuvent être 

lessivés et entraînés vers les milieux aquatiques. 

Mesures de réduction 

Les eaux de ruissellement en provenance des chaussées et de stationnement 

feront l’objet d’un traitement dans les noues. Ce traitement peut passer par 

l’utilisation de plantes phyto-épuratrices capables d’absorber et retenir les 

hydrocarbures et minéraux dans leur matière sèche. Ces macrophytes pouvant 

accélérer l’épuration naturelle seront à planter dans les noues on peut ainsi 

nommer : lesphragmites, des espèces supportant l’inondation fréquentes en fond 

de noue (ex. : Lythrum salicaria, Scirpuspungens, Moliniacaerules, 

Juncusglomeratus) et des espèces supportant l’inondation occasionnelle en limite 

de noue (ex : Salixpurpurea, salixrosmarinifolia, Iris kaempferi). A noter que ces 

macrophytes présents autour des noues et des différents bassins dans l’espace 

paysager central devront être fauchés selon un plan de gestion préalablement 

établi.  

Ainsi, les différents minéraux et polluants retenus pourront être exporté hors de la 

zone et pris en charge via des filières spécialisées. 

 Pollution accidentelle 

Ce type de pollution est consécutif à un accident de circulation au cours duquel 

sont déversées des matières dangereuses. Le projet, en urbanisant (logements, 

activités et équipements) un espace aujourd’hui dédié à l’agriculture pourra en 

effet entraîner une augmentation des risques accidentogènes, notamment sur les 

rues Louise Michel et route de Béthune (principales voies d’accès au futur NHL)  

Mesures de réduction 

Les principes d’assainissement préconisés pour la pollution chronique (traitement 

des eaux avant rejet) permettront de limiter les impacts suite à un déversement 

accidentel si les secours interviennent très rapidement pour bloquer le flux 

polluant. En cas d’accident polluant, les noues devront être curées suite à l’incident 

afin d’ôter du milieu naturel toute pollution. 

 Pollution saisonnière  

Le traitement hivernal des chaussées nécessite l’épandage de sel de 

déverglaçage afin de garantir un niveau de sécurité satisfaisant pour les usagers 

de la route. 

En traitement pré-curatif (juste avant la chute de neige ou au début de celle-ci), les 

quantités usuelles sont de 15 à 20 g/m² de voirie. En traitement curatif (sur voie 

enneigée), ce sont 30 g/m² de sel qui sont épandus. Ce dernier cas est le plus 

fréquent.  

Ce sel sera ensuite transporté lors de la fonte de la neige ou lors d’un événement 

pluvieux vers les dispositifs d’assainissement longeant les voies. 
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Mesures de réduction 

Pour réduire le risque de pollution des eaux, on appliquera en matière de salage 

quelques règles simples : 

 Salage uniquement pour finaliser le traitement après raclage de la majeure 

partie de la neige après un épisode neigeux ; 

 Épandage réservé à la chaussée circulée à l’exclusion des bandes 

cyclables et autres accotement (ce qui limitera les pertes de sel par envol 

au-delà de la chaussée à traiter en direction des milieux naturels et 

agricoles environnants) ; 

 Contrôle de l’étalonnage des engins de salage pour vérifier le respect des 

doses prescrites (en curatif ou en préventif) ; 

 Priorité aux salages pré-curatifs avec de faibles quantités de produits ; 

 Utilisation de chlorure de sodium en solution (saumure ou bouillie de sel) 

plutôt que sous forme solide ; 

 Utilisation très limitée de produits à base d’urée. 

En l’absence de gestion différenciée au niveau de l’ouvrage, mais pour tenir 

compte de la dangerosité spécifique de la section, une signalisation adaptée 

(panneau A4 ou AK4– chaussée glissante, permanent ou temporaire) sera mise en 

place pour éviter un recours surdimensionné aux fondants routiers qui serait 

source de pollution accrue. 

3.1.6 Sur la procédure loi sur l’eau 

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (ancien 

article 10 de la loi du 3 Janvier 1992 sur l’eau), certains ouvrages et travaux 

peuvent être soumis soit à autorisation, soit à déclaration, selon leur importance. 

Le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 

1993 fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration.  

Les rubriques de la Loi sur l’Eau susceptibles d’être concernées par le projet sont : 

Rubrique Nature des opérations et seuil : 1=autorisation 
/2=déclaration 

Le projet 

TITRE 1  PRELEVEMENT 

 
1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau : déclaration. 

 
Piézomètres 
 
 

 
1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de 
cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant : 
1°  Supérieur ou égal à 200 000 m3/an : autorisation ; 
2°  Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 
m3/an déclaration 

 
 
Géothermie dans la 
nappe aquifère 
envisagée 
 

1.2.1.0  

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par 
l’article L. 214-9 du code de l’environnement, prélèvements 
et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y 
compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal 
alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 
1000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau 
ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau (A) ; 
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et  
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau (D). 

Pompage temporaire, 
lors de la phase chantier, 
des eaux stagnantes 
dans les couches 
superficielles du terrain. 

TITRE 2 : REJET 

2.1.1.0 

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement 
ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter 
une charge brute de pollution organique au sens de l'article 
R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 
1. Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2. Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 
600 kg de DBO5 (D). 

Une capacité 
intermédiaire de 1 250 
EHref en DBO5 est 
retenue pour la STEP  
1 EqH = charge polluante 
de 0,06kg DBO par jour, 
dans le projet, soit une 
charge polluante de 75kg 
DBO5/j pour l’ensemble. 
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2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Bâtiment d’environ 
20 000m² (2 ha) 
Voies et parkings  
Total d’environ 67 ha 
Bassin versant « local » 
entre A21 et cavaliers 
faisant barrage : 30 ha 

TITRE 3 : IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3.2.3.0. 

Plans d’eau, permanents ou non : 
1o Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 
2o Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure 
à 3 ha (D). 
 

Bassins de lagunage et 
d’infiltration, noues 
paysagères 9000m² 

TITRE 5 RÉGIMES D’AUTORISATION VALANT AUTORISATION 
AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1.1.0 

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour 
la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des 
travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant : 
1o Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ; 
2o Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D). 
 

Géothermie 
une couverture partielle 
des besoins avec de la 
géothermie pourrait 
conduire à se situer en 
simple régime déclaratif 

5.1.2.0. 
Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes 
géothermiques (A). 

Recherche géothermie 

 

Par conséquent, le projet sera soumis à autorisation. 

 

Mesure de réduction  

L’utilisation de l’énergie géothermique de la nappe de la craie nécessite une 

déclaration. 

Il y aura réalisation d’un dossier spécifique (régime déclaration ou autorisation) en 

concertation avec la Police de l’Eau. Il développera l’analyse des effets du projet 

sur les eaux de surface et sur les eaux souterraines, aussi bien au niveau qualitatif 

que quantitatif, en phase travaux et en phase exploitation et présentera les 

mesures à mettre en œuvre. 
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3.2 SUR LE MILIEU NATUREL 

L’aire concernée par le projet est essentiellement agricole. Le projet n’impacte 

donc que faiblement le milieu naturel. 

Le projet cherche par tous les moyens, à renforcer la fonction écologique des 

éléments déjà présents sur le site. 

Les recommandations faites par la société Rainette à l’issue du diagnostic, ont été 

intégrées dans le projet dans la mesure du possible : 

 

3.2.1 Evaluation des impacts sur les zonages (hors NATURA 

2000)  

Outre les sites Natura 2000 qui nécessitent une évaluation spécifique des 

incidences (Cf. chapitre 9 « Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 » 

dans la suite du rapport), plusieurs zonages de protection et d’inventaire du 

patrimoine naturel sont voisins de la zone d’étude. 

Les zonages les plus proches correspondent à des terrils : 

- Les terrils jumeaux n°11-19 de Loos-en-Gohelle, à 1,3 km de la zone du 

projet (classés en ZNIEFF de type I) ; 

- Le terril de Grenay, à 3,8 km (classé en ZNIEFF de type I) ; 

- Le terril 75 d’Avion (de Pinchonvalles) », à 4,3 km (classé en ZNIEFF de 

type I, ENS et APPB). 

Aucun des habitats ou espèces déterminants de ces ZNIEFF n’a été identifiée sur 

la zone du projet. Seul le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est potentiel, 

mais sur des zones non impactées par le projet (cimetière). 

Compte-tenu de la nature du projet et de ses impacts au niveau de la zone d’étude 

(évalués précédemment) et de la distance parfois importante le séparant de 

certains zonages, Rainette estime que le projet aura un impact négligeable voire 

nul sur les différents zonages à proximité. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire concernant les impacts sur les 

ZNIEFF.   

3.2.2 Evaluation des incidences sur le réseau NATURA 2000  

L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 constitue un chapitre à part 

entière de l’étude d’impact. Les détails sont dans le chapitre 10 « Incidences du 

projet sur le réseau Natura 2000 ».  

3.2.3 Identification des effets du projet sur la faune et la 

flore 

3.2.3.1 Effets directs  

 Destruction des habitats et destruction d’individus  

Dégagement d’emprise/terrassements  

Le dégagement des emprises et les terrassements sont les opérations les plus 

traumatisantes, détruisant les habitats naturels et les habitats d’espèces et même 

certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou moins affectées en fonction 

de leur taille et de leur biologie. 

 

 Perturbation d’espèces  

La phase d’exploitation du site, actuellement inoccupé, pourra être à l’origine de 

dérangements pour la faune. Il pourra s’agir de perturbations dues au bruit, aux 

lumières, à l’augmentation de la fréquentation, etc. 

D’une manière générale, il est possible de parler d’une certaine « adaptation » au 

bruit pour de nombreuses espèces. En revanche, la lumière constitue une source 

de perturbation connue pour certains groupes. 

Selon les mœurs des espèces, l’impact du dérangement est plus ou moins 

important. Pour les espèces anthropophiles (c’est-à-dire habituées à vivre à 

proximité des activités humaines), l’impact est généralement moindre que pour les 
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espèces dites anthropophobes, pour lesquelles le dérangement dans un habitat 

restreint peut être fatal en les incitant à abandonner leur territoire, remettant alors 

en cause leur survie. 

Concernant le bruit 

Le projet d’hôpital pourra être à l’origine d’une augmentation du trafic local (Cf. 

Effets indirects), susceptible de générer une augmentation du niveau sonore. 

Toutefois, du fait de sa localisation en contexte périurbain et à proximité  

immédiate de l’autoroute A21, la zone d’étude est déjà largement soumise aux 

nuisances sonores.  

Ainsi, Rainette considère que l’augmentation du niveau sonore en lien avec 

le projet d’hôpital est non significative par rapport à la situation existante.  

 

Concernant la lumière  

L’implantation de l’hôpital pourra être à l’origine d’une pollution lumineuse. 

L’expression « pollution lumineuse » est utilisée à la fois pour désigner la présence 

nocturne anormale et/ou gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage 

artificiel, nocturne, sur la faune et la flore, les écosystèmes ou parfois des effets 

suspectés ou avérés sur la santé humaine. Ce terme regroupe des phénomènes 

différents aux conséquences très variées, économiques, humaines ou sur les 

espèces vivantes. Pour la faune, il correspond aux perturbations endocriniennes 

ou comportementales, notamment liées aux phénomènes de « phototaxie positive 

» (attraction irrésistible vers la lumière), ou de « phototaxie négative » (répulsion). 

La lumière constitue des dérangements connus pour certaines espèces, 

notamment pour les chauves-souris qui y sont très sensibles. Par exemple, la 

plupart des animaux aux mœurs nocturnes sont perturbés par l'éclairage artificiel, 

au point de parfois disparaître de leur habitat quand il est éclairé. La plupart des 

invertébrés du sol fuient la lumière. Un nombre important d’insectes, attirés par la 

lumière, sont directement tués par les ampoules non protégées, sont mangés par 

des prédateurs (chauve-souris le plus souvent) qui les trouvent ainsi plus 

facilement, ou sont victimes du phénomène de collisions, ce qui engendre un 

déséquilibre de la chaîne alimentaire animale. Concernant la flore, les impacts sont 

certains mais restent peu connus (peu étudiés). 

Dans le cas présent, Rainette ne disposait pas d’éléments relatifs à l’éclairage 

futur du site. Néanmoins, l’éclairage des voiries et des bâtiments pourra engendrer 

des dérangements pour certaines espèces, notamment au niveau de la coulée 

verte. 

 Fragmentation des habitats  

Création d’obstacles aux déplacements des espèces  

Le domaine vital propre à une espèce inclut plusieurs zones fonctionnelles qui 

varient au cours du temps : zones d’alimentation, de reproduction, de croissance, 

d’hibernation… Des déplacements sont entrepris via des corridors écologiques 

pour gagner l’habitat favorable à la phase suivante du cycle biologique. 

L’essaimage des jeunes et la conquête de nouveaux territoires sont également des 

déplacements indispensables pour la survie des populations : cette dernière 

repose donc sur la possibilité de réaliser ces déplacements et sur la pérennité des 

corridors écologiques (SETRA, 2005). 

Les différents aménagements réalisés dans le cadre du projet peuvent constituer 

un obstacle aux déplacements des espèces, à l’origine d’une fragmentation des 

habitats et d’un isolement des populations les unes par rapport aux autres. Selon 

les espèces, cet obstacle sera totalement infranchissable (effet « barrière », ou 

alors ne pourra laisser passer que certains types d’individus (effet « filtre »). A 

noter que l’isolement d’une population peut conduire, par phénomène de 

consanguinité et de dérive génétique, à une perte de ses capacités d’adaptation et 

à une diminution de sa valeur sélective. Celle-ci est alors plus sensible aux 

variations aléatoires des variables démographiques ou environnementales, 

pouvant accélérer de manière brutale sa disparition. 

Dans le cadre du présent projet, la rue Louise Michel sera dévoyée vers l’ouest et 

longera la coulée verte (ancien cavalier minier), sans toutefois que cette dernière 
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ne soit directement impactée. De plus, si la route conserve les mêmes 

caractéristiques qu’actuellement, elle ne devrait pas constituer un obstacle aux 

déplacements des espèces entre la bande boisée et la zone du projet. 

Cependant, même si aucun obstacle physique n’est créé au sein du continuum 

boisé, la modification des composantes environnantes en bordure de ce dernier 

(éclairage notamment) est susceptible de freiner, voire d’empêcher totalement, son 

utilisation par certaines espèces, en fonction de la sensibilité de ces dernières et 

de l’intensité de la perturbation. 

 

 Aucun impact significatif  

Rejets atmosphériques ou aqueux  

La phase d’exploitation du site pourra être à l’origine de rejets plus ou moins 

importants dans le milieu naturel, en lien avec les activités prévues et les 

dispositifs retenus pour la gestion des eaux. De plus, l’accroissement de la 

circulation au sein du site (aujourd’hui inoccupé) pourra également entraîner des 

rejets atmosphériques, favorisant l’altération des milieux. 

 

Concernant les rejets aqueux  

Afin de limiter l’impact environnemental du projet et éviter de faire porter à la 

collectivité la gestion des eaux rejetées par l’établissement, les eaux pluviales et 

les eaux usées seront traitées à l’échelle de la parcelle. 

Les eaux pluviales seront gérées exclusivement sur le site par infiltration à travers : 

- Un bassin d’infiltration au sud-ouest du terrain collectant les eaux de 

ruissellement issues des toitures ainsi qu’au niveau de la zone logistique 

et du parking des consultations. Dans ces deux derniers cas, un 

séparateur à hydrocarbures sera installé dans chacune des zones en 

amont du bassin ; 

- Des noues paysagères latérales au niveau des parkings personnel et 

public où les hydrocarbures seront traités à l’aide de plantes (technique 

de phyto-remédiation). 

Les eaux usées seront également traitées sur site dans la zone des roselières au 

nord-ouest du terrain, puis infiltrées. Le système de gestion des eaux pluviales et 

usées sera donc autonome en tendant vers le zéro rejet. 

Concernant les rejets atmosphériques  

La zone d’étude, située en contexte périurbain et en bordure de l’autoroute A21, 

est déjà exposée à des rejets atmosphériques en lien avec le trafic routier local 

De plus, il est à noter que le projet participera à limiter les émissions de gaz à effet 

de serre, en encourageant les modes de déplacement doux : aménagement d’une 

piste cyclable et de cheminements piétons qualitatifs, desserte par le nouveau bus 

à haut niveau de service (BHNS), etc. Toutes ces mesures visent à faire diminuer 

le recours aux véhicules personnels pour rejoindre le futur hôpital. 

Enfin, la mise à disposition de bornes de recharge pour véhicules électriques 

s’inscrit dans l’objectif de renouvellement du parc automobile vers des 

technologiques plus propres. 

Pour l’ensemble de ces raisons, nous estimons que l’augmentation des rejets 

atmosphériques et aqueux liés au projet sera non significative et que les impacts 

associés seront alors négligeables. 

3.2.3.2 Effets indirects  

 Augmentation du trafic local  

L’implantation de l’hôpital sera à l’origine d’une augmentation du trafic local. En 

effet, ce type d’activité génère de nombreux flux : 

- Un flux public, qui concerne les consultants ambulatoires, les 

accompagnants et les visiteurs ; 

- Un flux dédié aux patients couchés et aux circuits des urgences ; 
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- Un flux logistique qui regroupe l’ensemble des circulations empruntées 

par les secteurs servants (cuisine, linge, déchets, pharmacie, 

magasins…) ; 

- Un flux spécifique au personnel hospitalier. 

Or, l’augmentation du trafic routier au niveau local peut induire un risque de 

collision des véhicules avec la faune locale. La mortalité peut être un effet non 

négligeable sur la faune et en particulier sur les oiseaux et l’entomofaune. 

Toutefois, dans le cadre du présent projet, le site est situé en contexte périurbain, 

à proximité immédiate de l’autoroute A21, où ce risque est déjà fortement présent. 

De plus, à proximité de la coulée verte, le flux de véhicules sera fortement réduit et 

concernera uniquement des flux personnel et logistique concentrés sur quelques 

heures de la journée. Le projet incitera également aux déplacements doux par la 

création de nombreux cheminements piétons et d’une piste cyclable. 

Nous estimons alors que le risque de collision lié au projet est négligeable. 

3.2.3.3 Effets induits  

 Raccordement de l’hôpital au réseau routier 

Le nouvel hôpital sera raccordé au réseau routier existant (RD947), engendrant la 

réalisation de nouveaux giratoires au nord-est du site. Ces aménagements seront 

à l’origine d’impacts supplémentaires sur ces zones. 

3.2.3.4 Effets cumulés  

La mention des effets cumulés dans les études d’impacts est rendue obligatoire 

par les textes réglementaires. Les projets concernés par l’analyse des effets 

cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du 

Code de l’environnement et d’une enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et 

pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en 

matière d’environnement a été rendu public. 

L’analyse a porté sur les territoires des communes de LENS et de LOOS-EN-

GOHELLE, au sein desquels tous les projets connus ont été recherchés. Au total, 

6 projets ont été recensés : 

- Projet de création de lignes de bus au sein des communautés 

d’agglomération de Lens/Liévin et d’Hénin/Carvin ; 

- Projet de pôle résidentiel, commercial et hôtelier en centre-ville de Lens ; 

- Projet de réhabilitation de l’ancien cavalier minier entre le Pont Césarine 

et le Louvre-Lens ; 

- Projet d’aménagement de la rue Paul Bert à Lens ; 

- Projet de réaménagement de la rue Jean Letienne à Lens ; 

- Projet de réaménagement et de modernisation du stade Bollaert à Lens ; 

- Projet de création d’une installation de cogénération biomasse au sein de 

la ZUP de Lens. 

Parmi ceux-ci, seuls les projets non encore réalisés et soumis à étude d’impact ont 

été conservés (en gras). Les projets ayant fait l’objet d’un avis tacite de l’Autorité 

environnementale ont également été exclus.  
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3.2.4 Evaluation des impacts par espèces ou groupes 

d’espèces  

3.2.4.1 Impacts directs  

 Les habitats et les espèces floristiques associées  

Les prospections de terrain ont mis en évidence la présence de 112 taxons sur 

l’ensemble de la zone d’étude, ce qui représente une diversité spécifique faible, 

résultant des pratiques agricoles intensives, de l’artificialisation de l’ensemble de la 

zone d’étude et de la faible diversité des habitats. 

De plus, aucune espèce végétale protégée ou d’intérêt patrimonial n’a été 

inventoriée sur le site d’étude. 

Les enjeux floristiques de la zone d’étude sont globalement faibles, voire très 

faibles. 

Végétations nitrophiles  

Ces végétations seront totalement détruites par les travaux réalisés lors du projet. 

La forte eutrophie et la dominance des espèces nitrophiles engendrent des 

habitats caractérisés par une végétation peu riche et dominée par une flore  

banale. 

Ces habitats montrent donc un intérêt floristique réduit et ne sont pas favorables à 

la présence d’espèces floristiques protégées et/ou d’intérêt patrimonial dans le 

NPdC. 

Par conséquent, l’impact de destruction et d’altération d’habitat est jugé faible pour 

les végétations nitrophiles de la zone d’étude et les espèces floristiques associées. 

Haies et fourrés  

Ces habitats ne seront normalement pas détruits dans le cadre du projet, la bande 

boisée le long de l’autoroute étant conservée, de même que la coulée verte qui ne 

sera pas concernée par les futurs aménagements.  

A noter qu’à l’extrémité nord-ouest du périmètre de DUP, une partie de la parcelle 

AE1 est incluse pour permettre la suppression de l’Espace Boisé Classé (EBC) au 

PLU de Loos-en-Gohelle, sans transfert de propriété : les 0,12ha considérés ne 

présentent aucun arbre. Il n’y aura donc pas de déboisement, et le couvert végétal 

est maintenu ou reconstitué. 

Seule une partie de la zone de fourrés au sud-ouest du site sera certainement 

altérée par le dévoiement de la rue Louise Michel vers l’ouest et par 

l’aménagement des parkings à proximité, qui réduiront la surface de cette 

végétation. De plus, la réalisation des travaux sera favorable à la prolifération des 

espèces exotiques envahissantes. 

Sur la zone d’étude, ces habitats sont toutefois constitués d’une flore banale, et 

abritent plusieurs espèces exotiques envahissantes (Cornus sericea, Fallopia 

xbohemica, Reynoutria japonica et Robinia pseudoacacia), ce qui leur confère un 

intérêt floristique réduit. De plus, la surface potentiellement impactée est réduite. 

Par conséquent, l’impact de destruction et d’altération d’habitat est jugé faible pour 

les haies et les fourrés de la zone d’étude et les espèces floristiques associées. 

Cultures  

L’ensemble des zones de culture de la zone d’étude sera détruit ou altéré dans le 

cadre du projet (dégagements d’emprises, création de pistes de chantier et de 

zones de dépôts temporaires…). 

Ces habitats sont toutefois soumis à une gestion intensive (traitements chimiques) 

très défavorable au développement d’une flore diversifiée et patrimoniale. 
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Par conséquent, l’impact de destruction et d’altération d’habitat est jugé faible pour 

les cultures de la zone d’étude et les espèces floristiques associées.. 

 

Espaces verts  

L’ensemble des espaces verts de la zone d’étude sera détruit dans le cadre du 

projet. Ces habitats ne présentent toutefois qu’un intérêt floristique réduit de par 

leur entretien (tontes régulières), à l’origine d’une très faible diversité floristique et 

d’une banalisation de la flore, et ne sont pas favorables à la présence d’espèces 

floristiques protégées et/ou d’intérêt patrimonial dans le NPdC. 

Par conséquent, l’impact de destruction et d’altération d’habitat est jugé faible pour 

les espaces verts de la zone d’étude et les espèces floristiques associées. 

 

Friche prairial et végétation rase  

Les travaux réalisés lors du projet entraîneront la destruction de ces végétations 

lors des dégagements d’emprises. 

Ces dernières présentent néanmoins un cortège floristique banal, et ne sont pas 

favorables à la présence d’espèces protégées et/ou patrimoniales en NPdC du fait 

de leur proximité avec les cultures, gérées de manière intensive, et des fauches 

régulières effectuées sur le talus lors de l'entretien des routes. 

Par conséquent, l’impact de destruction et d’altération d’habitat est jugé faible pour 

la friche prairiale et la végétation rase de la zone d’étude et les espèces floristiques 

associées. 

 

Voiries et bermes associées  

La rue Louise Michel sera dévoyée dans le cadre du projet, engendrant la 

destruction de la totalité des voiries de la zone d’étude et des bermes associées. 

Les voiries présentent un intérêt floristique très faible (substrat goudronné). 

L’intérêt des bermes est légèrement supérieur, mais reste limité par la gestion à 

laquelle elles sont soumises (fauches fréquentes) et la proximité immédiate des 

cultures traitées de façon très intensive. Ces végétations sont alors constituées 

d’une flore peu diversifiée, dominée par des espèces très communes. 

Par conséquent, l’impact de destruction et d’altération d’habitat est jugé très faible 

pour les voiries et faible pour les bermes qui y sont associées. 

Autres habitats (alignements d’arbres, complexe sportif et chemins)  

Les autres habitats observés sur l’aire d’étude sont déjà nettement influencés par 

les activités anthropiques. Il s’agit des alignements d’arbres, du complexe sportif et 

des chemins. 

Ces végétations seront totalement détruites par les travaux réalisés lors du projet. 

De plus, les travaux ou les dépôts de matériaux sur ces milieux sont  favorables à 

la prolifération d’espèce exotique envahissante (Robinier fauxacacia). 
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Du fait de leur non indigénat et de la gestion intensive à laquelle ces milieux sont 

soumis (tonte régulière des terrains de football, piétinement du au passage 

d’engins agricoles sur les chemins), les cortèges floristiques qu’ils abritent sont 

constitués d’espèces communes à très communes, d’espèces exotiques  

envahissantes et d’espèces cultivées. L’intérêt floristique de telles végétations est 

alors très limité. 

Par conséquent, l’impact de destruction et d’altération d’habitat est jugé très faible 

pour l’ensemble de ces habitats et de la flore associée. 

 L’avifaune nicheuse  

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts sont évalués par cortèges. Au total, 14 

espèces réparties dans 2 cortèges sont considérées comme nicheuses au sein de 

la zone du projet et de ses abords immédiats. 

 

Avifaune nicheuse des haies et bosquets  

Ce cortège est représenté par 13 espèces, dont le Pouillot fitis (Phylloscopus 

trochilus), espèce menacée en tant qu’oiseau nicheur. Cette dernière a cependant 

été inventoriée hors d’emprise du projet. 

 

Destruction d’individus 

Les dégagements d’emprises sont la principale cause pouvant provoquer la 

destruction d’individus. Pour ce cortège, il s’agit principalement du défrichement 

des éléments boisés (alignement d’arbres du parc, etc.). En effet, la destruction 

d’habitats en période de reproduction est susceptible d’engendrer la destruction 

des oeufs et des juvéniles, qui ne sont pas mobiles et n’ont pas les capacités de 

quitter le nid en cas de danger. Toutefois, les espèces concernées ne présentent  

pas d’enjeu de patrimonialité particulier, et nichent principalement en-dehors dela 

zone du projet (coulée verte). 

L’impact de destruction d’individus est donc considéré comme moyen pour les 

espèces de ce cortège. 

Destruction et altération d’habitats d’espèces 

L’habitat de reproduction de ces espèces est peu représenté au sein de l’aire 

d’emprise du projet, la majorité se localise en effet aux abords immédiats. 

Toutefois, une partie des milieux boisés de la zone d’étude (alignement d’arbres du 

parc, etc.) sera détruite dans le cadre du projet, ce qui engendrera une réduction 

d’habitats permanente pour les espèces de ce cortège. Précisons néanmoins que 

des possibilités de déport existent dans les milieux alentours et que la proportion 

d’habitat concernée reste faible.  

L’impact de destruction et d’altération d’habitats est considéré comme faible pour 

les espèces de ce cortège. 

Perturbation des espèces 

La mise en place d’une nouvelle activité sera à l’origine de nouvelles perturbations 

sur le pourtour de la zone d’étude. En effet, une augmentation de la pollution 

lumineuse est attendue pour ce type de projet, tout comme une augmentation de la 

fréquentation humaine sur la zone, qui auront pour conséquence d’accroître le 

stress de ces espèces nichant généralement dans des zones assez éloignées des 

activités humaines permanentes. Le stress engendré par l’activité pourrait par 

ailleurs pousser ces espèces à abandonner les habitats de reproduction 

fonctionnelle à proximité de la zone de projet.  

Notons cependant que l’aire prévue pour accueillir le projet se situe d’ores et déjà 

dans un contexte perturbé, notamment par l’autoroute A21 et la proximité du tissu 

urbain. 

L’impact de perturbation des espèces est considéré comme faible pour les 

espèces de ce cortège. 

 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse des effets et des mesures du projet sur l’environnement 

 

474 

 

Avifaune nicheuse des milieux ouverts et agricoles  

Ce cortège est représenté par une seule espèce, la Perdrix grise (Perdix perdix), 

oiseau spécialiste des milieux agricole dont les populations ne sont pas protégées 

mais sont en déclin dans le Nord-Pas-de-Calais. 

 

Destruction d’individus 

Les dégagements d’emprises sont la principale cause pouvant provoquer la 

destruction d’individus. En effet, la destruction d’habitats en période de 

reproduction est susceptible d’engendrer la destruction des œufs et des juvéniles, 

qui n’ont pas la possibilité de quitter le nid en cas de danger. Or, l’habitat utilisé par 

l’espèce pour sa reproduction (cultures) occupe une large majorité de la zone 

d’étude et sera entièrement détruit dans le cadre du projet. 

L’impact de destruction d’individus est considéré comme fort pour l’espèce de ce 

cortège. 

Destruction et altération d’habitat 

L’habitat de reproduction de la Perdrix grise est majoritairement situé sur la zone 

de projet. Les dégagements d’emprise auront donc pour conséquence de détruire 

une partie des habitats utilisés par l’espèce pour l’accomplissement total de son 

cycle biologique. Certaines surfaces agricoles devraient néanmoins subsister à 

terme compte-tenu de l’emprise finale du centre hospitalier (inférieure à 10 ha). 

Des possibilités de déport existeront alors dans les alentours immédiats du projet, 

ainsi qu’au nord et à l’ouest de la zone étudiée. 

L’impact de destruction et d’altération d’habitat est considéré comme moyen pour 

les espèces de ce cortège. 

 

 

Perturbation des espèces 

La mise en place d’une nouvelle activité sera à l’origine de nouvelles perturbations 

sur le pourtour de la zone d’étude. En effet, une augmentation de la pollution 

lumineuse est attendue pour ce type de projet, tout comme une augmentation de la 

fréquentation humaine sur la zone, qui auront pour conséquence d’accroître le 

stress de ces espèces nichant généralement dans des zones assez éloignées des 

activités humaines permanentes. Le stress engendré par l’activité pourrait par 

ailleurs pousser ces espèces à quitter les habitats de reproduction préservés à 

proximité de la zone de projet. Notons cependant que l’aire prévue pour accueillir 

le projet se situe d’ores et déjà dans un contexte perturbé, notamment par 

l’autoroute A21 et la proximité du tissu urbain. 

L’impact de perturbation des espèces est considéré comme faible pour l’espèce de 

ce cortège. 

 

 L’avifaune migratrice et sédentaire 

Les prospections de terrain ont permis d’inventorier 17 espèces d’oiseaux 

sédentaires et 13 espèces migratrices en période automnale. 

 

Destruction d’individus  

L’avifaune migratrice et/ou sédentaire est beaucoup plus mobile que pendant la 

période de reproduction. En effet, les individus possèdent les capacités de fuite 

nécessaires en cas de danger. 

L’impact lié à la destruction d’individus est non significatif pour les espèces 

migratrices et sédentaires, il est donc considéré comme négligeable. 
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Destruction et altération d’habitats d’espèces  

L’aire d’emprise du projet est utilisée par certains oiseaux pour leurs haltes 

migratoires ou, dans le cas des espèces sédentaires, pour passer la mauvaise 

saison. Cette destruction va donc avoir un impact sur ces espèces. Toutefois, la 

zone d’étude ne semble pas constituer un enjeu majeur pour l’avifaune en période 

automnale. De plus, des possibilités de déport existent aux alentours de la zone 

d’emprise du projet. 

L’impact de destruction et d’altération des habitats est considéré comme faible 

pour les espèces migratrices et sédentaires. 

 

Perturbation des espèces 

La mise en place d’une nouvelle activité sera à l’origine de nouvelles perturbations 

sur le pourtour de la zone d’étude. En effet, une augmentation de la pollution 

lumineuse attendue pour ce type de projet, ainsi qu’une augmentation de la 

fréquentation humaine, qui auront pour conséquence d’accroître le stress de ces 

espèces s’accommodant plus ou moins bien des activités humaines. 

Néanmoins, le site d’implantation du projet ne présente pas d’enjeu particulier 

vis-à-vis de l’avifaune migratrice et/ou sédentaire. De plus, des possibilités de 

déport dans les milieux alentours existent. 

L’impact de perturbation des espèces est non significatif pour les espèces 

migratrices et sédentaires, il est donc considéré comme négligeable. 

 

 

 

 

 

 Les Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été inventoriée sur le site lors des prospections de 

terrain. De plus, les potentialités d’accueil vis-à-vis de ce groupe sont considérées 

comme faibles au sein de l’aire d’emprise du projet. 

Ainsi, aucun impact significatif n’est identifié pour les Amphibiens. 

 Les Reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été inventoriée sur le site. De plus, les milieux offrant 

les meilleures potentialités d’accueil vis-à-vis de ce groupe se situent en marge du 

projet (fourrés, boisements et cimetière), sur des secteurs non impactés. 

Ainsi, aucun impact significatif n’est identifié pour les Reptiles. 

 L’entomofaune 

En ce qui concerne les insectes, les impacts de destruction d’individus et d’habitats 

sont traités simultanément dans la mesure où les individus sont directement liés à 

leur habitat quel que soit leur stade de développement (plantehôte…). 

Ainsi, si l’habitat est détruit, l’individu l’est également. 

Rhopaloceres  

Six espèces de Rhopalocères ont été observées sur la zone d’étude. Sur la zone 

d’étude, ces espèces utilisent essentiellement les milieux prairiaux et la friche 

arbustive. Ces milieux seront en grande partie détruits et altérés par la mise en 

place du projet, ce qui générera également un impact de destruction d’individus 

(oeufs, chenille, chrysalide). Toutefois, aucune de ces espèces ne montre d’intérêt 

patrimonial particulier. 

Les impacts globaux de destruction d’individus et d’habitats sont considérés 

comme faibles pour ce groupe. 
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Odonates  

Aucune espèce d’Odonate n’a été inventoriée sur le site. Les potentialités d’accueil 

identifiées sur la zone d’étude concernent une éventuelle maturation des individus 

ou encore une activité de chasse. Très mobiles lors de cette période, les individus 

pourraient aisément se déporter dans les habitats alentours. 

Ainsi, aucun impact significatif n’est identifié pour les Odonates. 

Orthoptères  

Quatre espèces d’Orthoptères sont présentes sur le site. Sur la zone d’étude, ces 

espèces utilisent essentiellement les friches et les terrains de foot. Ces milieux 

seront en grande partie détruits et altérés par la mise en place du projet, ce qui 

générera également un impact de destruction d’individus. Toutefois, aucune de ces 

espèces ne montre d’intérêt patrimonial particulier. 

Les impacts globaux de destruction d’individus et d’habitats sont considérés 

comme faibles pour ce groupe. 

 

 Les Mammifères 

Deux espèces de Chiroptères ont été sur le site d’étude : la Pipistrelle commune et 

la Sérotine commune. Ces deux espèces sont protégées mais ne possèdent pas 

un statut de conservation préoccupant. 

 

De même, deux espèces de Mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriées : 

le Lapin de Garenne et le Campagnol des champs. Bien que présent dans toute la 

région, le Lapin de Garenne présente un enjeu écologique en raison de son statut 

de conservation préoccupant (espèce quasi-menacée au niveau national). 

 

 

Destruction d’individus  

Le Lapin de Garenne occupe principalement les fourrés pour sa reproduction. 

Ces derniers sont situés en périphérie immédiate mais hors d’emprise du projet. 

Dès lors, les juvéniles dans les terriers ne seront pas impactés et les individus 

adultes exploitant les surfaces agricoles pourront se déporter dans les milieux 

adjacents. 

Concernant les Chiroptères, la destruction d’individus survient principalement lors 

de la suppression des gîtes occupés par des individus peu mobiles, lors de la 

reproduction (juvéniles) et de l’hibernation (individus en léthargie). Dans le cas 

présent, cet impact semble très limité en raison de la nature des milieux boisés 

impactés. Ces derniers présentent en effet une faible naturalité (peu ou pas de 

bois mort) et sont d’origine récente : ils offrent alors peu de potentialités en termes 

de gîte. 

Par conséquent, l’impact de destruction d’individus est jugé faible pour l’ensemble 

des Mammifères. 

 

Destruction et altération d’habitats et d’espèces  

La destruction d’habitats engendrée lors des travaux de construction du centre 

hospitalier sera définitive. Il en résultera une réduction d’habitats d’espèces. 

Concernant les Chiroptères, aucun gîte favorable à la reproduction ou à 

l’hibernation n’a été identifié sur la zone du projet. Seules quelques faibles 

potentialités existent au niveau des boisements se localisant au sud-ouest de l’aire 

d’étude écologique (coulée verte), toutefois cette zone ne sera pas directement 

impactée par le projet (pas de dégagements d’emprises). En termes de chasse, la 

majorité des terrains sont occupés par des champs intensément cultivés et sont 

peu favorables à la chasse des chauves-souris. 
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Le Lapin de Garenne exploite quant à lui les fourrés à l’ouest du projet pour se 

reproduire, ainsi que les cultures attenantes pour son alimentation.  

Dès lors, l’implantation du projet réduira les habitats naturels favorables à 

l’accomplissement du cycle biologique du Lapin de Garenne. Toutefois, il s’agit 

d’une espèce peu exigeante en termes d’habitats, et des milieux de substitution 

sont présents à proximité.  

Par conséquent, l’impact de destruction et d’altération des habitats d’espèces est 

jugé faible pour l’ensemble des Mammifères. 

Perturbation des espèces  

La modification des composantes environnantes (en particulier l’éclairage) lors des 

phases de travaux et de fonctionnement du centre hospitalier impacteront les 

Mammifères, dont les Chiroptères. Les espèces sensibles au dérangement et/ou 

lucifuges seront les plus concernées par cet impact. 

Cependant, les espèces de Chiroptères contactées lors de la prospection de 

terrain ne sont pas lucifuges lors de leurs activités de chasse ou leurs 

déplacements, elles sont au contraire actives dans les zones éclairées, où les 

insectes se concentrent. En termes de gîte, la Pipistrelle commune occupe une 

variabilité de milieux aussi bien naturels qu’anthropiques, dans des secteurs 

lumineux ou non. La Sérotine commune est bien plus farouche et l’entrée de son 

gîte doit se situer en contexte obscur. Toutefois, aucun gîte n’a été identifié lors 

des prospections de terrain, et les potentialités mises en avant dans les 

boisements alentours sont faibles. 

Les boisements situés en périphérie de l’aire d’étude écologique (coulée verte), 

non directement impactés par le projet, forment un continuum boisé qui offre des 

potentialités en termes de déplacements des Chiroptères. Les modifications des 

conditions d’éclairage pourraient affecter l’utilisation de ce corridor par les 

chauves-souris. 

Quant au Lapin de Garenne, il s’accommode des activités anthropiques et son 

maintien à proximité du site est probable. 

Par conséquent, l’impact de perturbation est jugé moyen pour l’ensemble des 

Mammifères. 

Fragmentation des habitats  

Le projet n’engendrera pas de rupture dans le continuum boisé de la coulée verte, 

à l’ouest et au sud du site (pas de destruction directe). 

En revanche, le dévoiement de la rue Louise Michel vers l’ouest pourra être à 

l’origine de perturbations non négligeables sur les Chiroptères, en lien avec 

l’éclairage éventuel de la voirie en bordure de ce corridor. 

Or, comme vu précédemment, une modification des conditions d’éclairage sont 

susceptibles d’affecter l’utilisation de ce corridor par les chauves-souris, 

engendrant alors une fragmentation des habitats de ces espèces (chasse et 

transit). 

Par conséquent, l’impact de fragmentation des habitats est jugé moyen pour les 

Mammifères de la zone d’étude. 

3.2.4.2 Impacts indirects  

Le raccordement de l’hôpital au réseau routier existant sera à l’origine d’impacts 

supplémentaires. Au nord, le raccordement sera effectué à travers les espaces 

agricoles, dont la destruction a déjà été prise en compte par mesure de précaution 

dans l’évaluation des impacts directs du projet (création éventuelle de zones de 

dépôts et de pistes de chantier). 

En revanche, au sud, le raccordement sera effectué à travers le cavalier boisé qui 

n’a pas été étudié dans le cadre de la présente étude. 

En l’absence d’inventaires sur cette zone, les impacts induits associés au projet 

sont non évaluables. 
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3.2.4.3 Impacts induits  

Le raccordement de l’hôpital au réseau routier existant (RD947) sera à l’origine 

d’impacts supplémentaires.  

Les enjeux évalués sur la zone des futurs giratoires sont considérés comme 

moyens, en lien avec la présence potentielle d’oiseaux protégés (espèces 

relativement banales).  

Par conséquent, nous estimons que l’impact associé à la réalisation de ces 

aménagements peut être considéré comme moyen du fait de la destruction 

potentielle de ces espèces et de leur habitat lors de la réalisation des travaux. 

3.2.4.4 Impacts cumulés  

Le projet de BHNS concerne la création de quatre lignes de bus (lignes 1, 3, 5 et 

7), sur voies banalisées ou en site propre. Ces lignes traversent 21 communes au 

sein des communautés d’agglomération de Lens/Liévin et d’Hénin/Carvin. L’étude 

d’impact réalisée par Rainette en 2015 a été consultée dans le cadre du présent 

dossier. 

La zone du projet du nouvel hôpital de Lens n’est pas directement concernée par 

le projet de BHNS. La ligne la plus proche correspond à la ligne 3, qui passe à l’est 

du site sur une voirie existante. Par conséquent, à une échelle locale, le projet de 

BHNS n’aura aucun impact cumulatif avec le projet de nouvel hôpital (destruction 

et fragmentation d’habitats, risque de collision, perturbation, etc.). 

Sur un secteur plus élargi (échelle du bassin minier par exemple), il est possible 

que le cumul des deux projets aboutisse à un grignotage des milieux naturels et 

semi-naturels, pouvant conduire à une érosion progressive de la biodiversité. 

Toutefois, les impacts du projet de BHNS sur les milieux identifiés sur le site du 

futur hôpital (cultures, végétations nitrophiles…) sont évalués comme négligeables 

à faibles. 

Ainsi, au vu des enjeux identifiés sur la zone d’étude (réduits) et des conclusions 

de l’étude d’impact relative au projet de BHNS, nous estimons que ce dernier 

n’aura pas d’impact cumulatif significatif avec le projet de nouvel hôpital. 

3.2.5 Synthèse des impacts du projet 

Bien que le projet soit à l’origine de la destruction des milieux en place, les 

aménagements prévus dans le cadre de ce dernier permettront d’obtenir un gain 

certain de biodiversité par rapport à l’existant. La zone du projet est en effet 

aujourd’hui occupée par des milieux de faible intérêt écologique, et soumis à une 

forte pression anthropique (gestion actuelle limitant fortement la biodiversité du 

site) : espaces verts, complexe sportif, zones cultivées, etc. Les secteurs les plus 

intéressants sont constitués par les haies et les alignements d’arbres, situés en 

périphérie du site, qui abritent une faune un peu plus diversifiée (avifaune nicheuse 

des boisements, chauves-souris, insectes…) et assurent le rôle de continuité 

écologique à l’échelle locale. 

Différents aménagements paysagers sont proposés dans le cadre du projet : 

création de noues et de bassin de rétention végétalisés, réalisation de plantations, 

végétalisation des parkings, etc. Ces différents aménagements, en recréant de 

nouveaux milieux (diversification des habitats), favoriseront l’arrivée d’une faune et 

d’une flore plus riche que celle observée actuellement sur le site. De plus, ces 

éléments viendront renforcer le rôle de corridor actuellement joué par le cavalier 

minier et les différents éléments boisés situés en périphérie, en constituant une 

trame à l’intérieur du site. Ces aménagements, associés à une gestion raisonnée 

des futurs espaces verts, permettront l’obtention d’un gain de biodiversité et une 

intégration du projet dans la trame verte locale. Notons que ces éléments font 

partie des caractéristiques du projet et ont été pris en compte dans la définition des 

effets de ce dernier. 
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Mesures de réduction  

 Adaptation de l’éclairage 

Outre les dépenses énergétiques inutiles, l’éclairage nocturne peut être à l’origine 

de perturbations non négligeables sur la faune et la flore, en jouant un rôle attractif 

ou répulsif. Il peut notamment désorienter les oiseaux migrateurs, les amphibiens, 

ou faire fuir certaines espèces de chauves-souris. L’éclairage nocturne peut ainsi 

affecter la distribution des espèces et donc la disponibilité en proies pour les 

prédateurs, et contribuer à la fragmentation de l’habitat. 

L’adaptation de l’éclairage nocturne sur le site doit donc permettre de réduire les 

impacts de la pollution lumineuse sur la faune. 

Mise en œuvre  

Durée et orientation de l’éclairage : 

Le principal paramètre à prendre en compte pour la faune est d’éviter la diffusion 

de la lumière. Pour cela, les principes à respecter pour adapter l’éclairage extérieur 

sont : 

- Proscrire toute diffusion de la lumière vers le ciel ; 

- Un angle de projection ne dépassant pas 70° à partir du sol ; 

- Une hauteur de mat minimisée en fonction de l’utilisation. 

Concernant la durée de l’éclairage, certaines zones pourront être équipées de 

détecteurs de mouvements, de minuteries, de programmateurs ou mieux, 

d’interrupteurs crépusculaires qui commanderont l’éclairage à partir d’une certaine 

luminosité. 

Types de lampes 

En ce qui concerne le type de lampes, celles émettant uniquement dans le visible 

et de couleur jaune à orange sont à privilégier, car certains animaux sont sensibles 

aux infrarouges et aux ultra-violets. Les verres plats devront également être 

privilégiés par rapport aux vitres bombées, ces dernières étant à l’origine d’une 

dispersion de la lumière. 

 

Types de luminaires (source : CCTP Eclairage public, ANPCEN 
2008) 

L’éclairage devra être limité aux abords de la coulée verte et de l’alignement 

d’arbres le long de l’autoroute A21, ainsi qu’au niveau des futurs espaces verts du 

site. 

Cette mesure permet de limiter les perturbations et la fragmentation des habitats 

pour les Mammifères, en particulier sur les chauves-souris, au niveau du 

continuum boisé. L’impact associé est alors réduit à un niveau faible. 
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Mesures de compensations  

Dans le cadre du présent projet, compte-tenu des impacts limités sur les milieux 

naturels, les mesures compensatoires pourront se limiter à un aménagement et 

une gestion adaptés du site pendant sa phase d’exploitation. 

 

 Aménagements des espaces libres  

Plantation de haies multistrates  

La destruction des haies et fourrés présents sur la zone d’étude sera à l’origine 

d’une perte d’habitats pour la faune (habitats de nourrissage, de repos et de 

reproduction, éléments de liaison). Bien que l’impact sur ces formations ait été 

évalué comme faible, en lien avec leur faible naturalité, leur destruction nécessite 

tout de même d’être compensée par la plantation de linéaires de haies au sein de 

la zone, dans le cadre de l’aménagement paysager du site. 

Intérêt écologique  

Une haie représente un élément important du réseau écologique. Elle constitue 

aussi bien un refuge, une zone de reproduction potentielle et une source de 

nourriture pour la faune qu’un élément de fixation du sol, un filtre contre les 

polluants ainsi qu’une barrière au ruissellement et au vent. De plus, c’est un milieu 

très intéressant pour l’avifaune puisqu’elle est constituée d’essences à baies. C’est 

également un réservoir d’insectes utiles (faune auxiliaire). 

Une haie « idéale » d’un point de vue écologique, généralement appelée haie 

champêtre, comporte 3 strates, soit une strate arborée (d’une hauteur supérieure à 

4 mètres), une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et 4 mètres) et un 

cortège d’espèces herbacées associées. 

Structure de haies à suivre  

Une haie « idéale » d’un point de vue écologique, généralement appelée haie 

multistrates ou haie champêtre, comporte 3 strates, soit une strate arborée (d’une 

hauteur supérieure à 4 mètres), une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 

1 et 4 mètres) et un cortège d’espèces herbacées associées. 

Cet ensemble constitue ainsi un écosystème propre. Les différentes strates et 

espèces associées permettent une multiplicité des niches écologiques, favorisant 

une amélioration de la diversité écologique de la haie.Idéalement, cette « 

architecture » de haies doit être suivie.  

Toutefois, certains documents comme les documents d’urbanisme imposent 

certaines règles (hauteur de coupe par exemple). Ces règles devront donc être 

respectées en priorité, en adaptant la hauteur des plantations par exemple. 

 

Haie multistrate (Rainette, mars 2016) 

Méthodes de plantation  
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Nous proposons globalement le schéma de plantation suivant, issu des données 

des ENRx (Espaces Naturels Régionaux). Les techniques précises de préparation 

de sol, paillage, etc., doivent être détaillés par l’aménageur paysager. 

 

Période de plantations  

Nous préconisons de réaliser les plantations entre novembre et mars, endehors 

des périodes de gel ou de pluies abondantes. 

La plantation se fera le plus tôt possible, afin d’aboutir à une hauteur de haie 

suffisante rapidement. 

Création d’une lisière forestière 

Intérêt écologique  

La lisière forestière, dont la forme naturelle est l’ourlet forestier, constitue une limite 

semi-perméable entre deux milieux (dits ouverts et fermés). C'est aussi un écotone 

qui a une grande importance écologique et un rôle pour la résilience écologique de 

la forêt face aux aléas climatiques. Dans notre cas, son installation permettrait 

aussi la création d’une zone tampon entre le site (et les perturbations associées) et 

le milieu forestier. 

Une lisière dite « idéale » est constituée : 

- d’un ourlet herbacé, 

- d’une zone arbustive buissonnante 

- et d’une zone arborée. 

Cette diversité est garante de sa richesse écologique. En effet, par leur structure, 

les lisières présentent une diversité de micro-habitats, de gradients de température 

et d’humidité favorables à une diversification de la faune et de la flore. 

Localisation 

Nous préconisons la création ou la restauration d’une lisière forestière le long dela 

piste cyclable à l’ouest et au sud du site. 

La non-gestion de cette zone permettra l’installation progressive de cet habitat 

naturel. 

 Gestion des espaces libres  

Entretien des haies  

Les haies devront être gérées par « taille douce ». Cette méthode de gestion, par 

opposition à la taille radicale, réside dans une taille plus régulière et moins sévère. 

Elle consiste à supprimer certaines parties de la plante afin de favoriser la 

feuillaison et la fructification. 

Mode opératoire  

Cette taille doit être réalisée en-dehors de la période de nidification des oiseaux, 

c’est-à-dire préférentiellement de novembre à mars. 

De plus, il est important d’exporter et de mettre en décharge les résidus de 

l’entretien, les résidus stockés au pied de haie provoquant un enrichissement du 

sol et le développement d’espèces nitrophiles telles que les orties, les ronces, le 

sureau, etc. qui ont tendance à terme à étouffer la haie. 
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Enfin, il est essentiel de ne pas désherber les pieds de haies, afin de ne pas 

affecter l’équilibre de la haie et ses fonctions, en particulier son rôle d’accueil et de 

nourrissage de la petite faune. 

Gestion de la lisière forestière  

Une lisière est un milieu de transition entre milieu ouvert et milieu fermé. De 

manière générale, les lisières progressives ou étagées sont davantage favorables 

à la biodiversité. Toutefois, ces milieux tendent à évoluer spontanément vers la 

strate arborescente. Une gestion adaptée des lisières par strate permet d’optimiser 

le gain écologique de cette mesure. Cette gestion repose sur le maintien de l’ourlet 

herbacé et de la strate arbustive. Il convient surtout de favoriser le développement 

de ces stades préforestiers qui disparaissent en l’absence de gestion du fait d’une 

dynamique spontanée. 

Traitement de la strate arbustive  

Le but est de conserver une structure hétérogène de la strate en rajeunissant les 

arbustes et buissons de façon à conserver un bon éclaircissement. Il s’agit donc 

d’opérations d’élagage et de coupes d’éclaircie des arbres avant qu’ils n’atteignent 

une hauteur trop importante. Les buissons et ronciers feront l’objet de tailles sur 

plusieurs années, à adapter en fonction de la dynamique observée (entre 5 et 10 

ans pour les buissons). 

Les interventions doivent se dérouler en hiver ou en automne, afin de respecter les 

sensibilités des espèces liées à leur cycle de vie. 

Traitement de l’ourlet herbacé  

Le but est de faucher tardivement (septembre-octobre) la strate herbacée tous les 

2-3 ans et d’évacuer les produits de coupe. La tondeuse à lame rotative ou le 

gyrobroyeur sont fortement déconseillés car ils détruisent la petite faune à chaque 

passage. 

L’évacuation des produits de coupe permettra de maintenir le niveau trophique du 

sol en limitant un enrichissement lié à la dégradation de la matière. 

L’ourlet herbacé verra alors son nombre d’espèces se multiplier. 

 

Gestion différenciée des espaces verts 

Par définition, la gestion différenciée est une méthode d’entretien des espaces 

verts qui se démarque des méthodes traditionnelles par l’intégration du 

développement durable. Cette gestion, sans exclure l’entretien conventionnel et/ou 

horticole de certains espaces verts, tient compte des spécificités de chaque site 

pour lui appliquer une gestion adéquate en limitant les interventions, tout en leur 

conservant une vocation esthétique et d’accueil du public. L’objectif final vise à 

favoriser la biodiversité par la mise en place de méthodes plus respectueuses de 

l’environnement, tout en améliorant la qualité paysagère des espaces concernés. 

 

Fauche tardi-estivale 

Intérêt écologique de la méthode  

Cette gestion particulière est préférable à la tonte tant au niveau floristique que 

faunistique. Un unique fauchage annuel avec exportation permettra aux espèces 

végétales d’accomplir pleinement leurs cycles. 

Ce mode de gestion plus extensif, va permettre l’installation d’une flore moins 

banale. L’exportation des produits de fauche qui sera pratiqué évitera un 

enrichissement du sol, ce qui limitera l’installation de taxons nitrophiles. Cette 
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augmentation de la diversité floristique se répercutera ainsi sur la diversité 

faunistique en attirant bon nombre de représentants de la faune auxiliaire, 

notamment les insectes pollinisateurs tels que les lépidoptères et les 

hyménoptères, mais également d’autres groupes tels que les orthoptères. 

Localisation 

Ce mode de gestion devra être appliqué le plus largement possible au niveau des 

espaces verts du site, en alternance avec les zones gérées de manière plus 

stricte. 

 

Gestion différenciée des espaces verts (source : internet) 

 

Mode opératoire  

Le mode opératoire reste simple, économique et rapide. En permettant la montée 

en graines et le respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie de la 

faune, un seul fauchage annuel (septembre-octobre) avec exportation de la 

matière est bénéfique à la conservation des milieux prairiaux. Par conséquent, on 

n’utilisera pas de girobroyeurs qui rendent difficile le ramassage de la matière 

végétale. 

Cette fauche se fera toujours du centre vers la périphérie des zones fauchées 

(fauche centrifuge) pour permettre la fuite de la faune présente. En effet, ce mode 

opératoire permet d’éviter au maximum de tuer la faune présente dans la zone à 

faucher, celle-ci pouvant fuir vers d’autres zones à proximité, contrairement à la 

technique « classique » de fauche de l’extérieur vers l’intérieur qui a tendance à 

canaliser tous les individus vers la dernière zone non fauchée, ce qui conduit en 

général à une destruction des individus. 

Cette mesure devra être appliquée une fois par an, après le 15 août. Elle pourra 

s’accompagner de la mise en place de panneaux de sensibilisation pour une 

meilleure acceptation par le public. 

Limitation voire suppression des produits phytosanitaires 

Les produits chimiques sont largement utilisés par les collectivités pour la gestion 

de leurs espaces verts, en compléments des traitements mécaniques, pour 

empêcher la végétation de se développer. Les particuliers sont également des 

utilisateurs importants de ces produits. On distingue notamment les désherbants 

totaux, qui détruisent toutes les plantes, des désherbants sélectifs,  qui éliminent 

sélectivement certaines plantes. Les débroussaillants sont eux utilisés pour 

détruire la végétation ligneuse. Enfin, les limitateurs (ou inhibiteurs) de croissance 

réduisent ou stoppent la croissance en hauteur des graminées. Ces différents 

produits phytosanitaires sont parfois utilisés en mélange pour une meilleure 

efficacité. 

Les traitements chimiques présentent cependant des risques avérés pour 

l’environnement et la santé humaine, leurs effets ne se limitant pas aux parasites 

et aux organismes visés. Ainsi, les traitements chimiques ont des effets nocifs sur 

les écosystèmes, en appauvrissant la faune et la flore, et en entraînant une 

pollution plus ou moins rémanente des milieux terrestres et aquatiques. Des 

résidus de pesticides ont ainsi été mis en évidence dans de nombreuses 
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composantes de notre environnement, comme l’eau (rivières, nappes phréatiques, 

pluies…), l’air, le sol, mais aussi dans les fruits, les légumes, etc. 

Enfin, ces produits interviennent physiologiquement sur la santé humaine, en 

perturbant notamment le système nerveux ou endocrinien. 

Face à ce constat, de nombreuses collectivités mettent en place une gestion 

différenciée permettant la limitation voire la suppression de l’utilisation de ces 

produits. 

Par conséquent, l’utilisation de produits phytosanitaires sera à proscrire dans le 

cadre de la gestion du site. 

Différentes pratiques pourront alors être mises en œuvre afin d’assurer une 

gestion saine et économe des espaces publics : 

- Recourir aux techniques alternatives au désherbage chimique 

(mise en place d’un paillage écologique, désherbage 

mécanique…) ; 

- Compostage des déchets verts ; 

- Restreindre le salage des surfaces carrossables en hiver ; 

- Etc. 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une origine exogène, 

une compétitivité élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou 

végétative) importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement 

d’autres espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et remaniés  

régulièrement par les activités humaines, milieux qu’elles peuvent coloniser 

rapidement au détriment des espèces indigènes. 

Plusieurs espèces à caractère invasif avéré dans le Nord-Pas-de-Calais ont été 

recensées sur le site d’étude lors des prospections de terrain : 

- Le Cornouiller soyeux (Cornus sericea), 

- Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), 

- La Renouée de Bohême (Fallopia xbohemica) ; 

- La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ; 

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

Ces espèces seront pour la plupart détruites lors des dégagements d’emprises liés 

au projet. Pour autant, les remaniements occasionnés par les travaux pourront 

favoriser leur dissémination malgré les précautions prises (Cf. Mesures de 

réduction), et il est possible que certaines d’entre elles réapparaissent une fois les 

travaux terminés. Par conséquent, il nous semble important de proposer quelques 

préconisations visant à contrôler le développement de ces espèces sur le site. 

 

Mesures générales  

Globalement, l’arrachage manuel ou mécanique est le moyen le plus utilisé pour 

l’éradication des espèces invasives. Lorsque les populations sont encore peu 

étendues, un arrachage soigneux doit être entrepris rapidement (dès la détection) 

afin d’éliminer la plante. 

La lutte par des produits chimiques est à proscrire car inefficace à long terme. 

Hormis pour quelques cas exceptionnels, l’utilisation de produits chimiques pour la 

lutte contre les espèces invasives est inadaptée. Cette lutte chimique est 

relativement « efficace » sur le moment, mais elle présente cependant de 

nombreux inconvénients du point de vue écologique et entraine bien souvent les 

résultats inverses de ceux recherchés : 

- Le traitement chimique introduit des substances polluantes dans le milieu 

aquatique, 

- Il est impossible de cibler l’intervention uniquement sur la plante à 

éliminer (la totalité de la flore sera alors touchée), 

- En milieu aquatique, les plantes détruites se décomposent sur place avec 

des risques de désoxygénation de l’eau, 
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- Une fois la végétation détruite, le sol est dénudé. Les graines ou les 

boutures des plantes invasives trouvent alors là un terrain favorable pour 

se réinstaller sans concurrence. 

Nous tenons toutefois à souligner que le contrôle de la prolifération d’espèces 

invasives commence par une surveillance de leur installation. Leur éradication est 

d’autant plus efficace qu’elle est réalisée au début de leur colonisation. 

Les mesures préventives (éviter l’introduction et la dissémination de ces espèces, 

information des riverains, etc.) demeurent la seule vraie solution (SALIOUH PH. & 

HENDOUX F., 2003). 

Préconisations par espèce  

Le Cornouiller soyeux 

Les jeunes plants peuvent être arrachés à la main, en essayant d’extraire la quasi-

totalité de l’appareil racinaire. On peut procéder de la même façon sur les zones 

peu infestées. Un deuxième passage est nécessaire afin d’éliminer les repousses 

issues des fragments de racines non arrachés. 

Le Séneçon du Cap 

L’arrachage des plants avant fructification est une solution pouvant être mise en 

oeuvre pour des pieds isolés ou de faibles populations pionnières. 

Le Robinier faux-acacia 

Lorsque le Robinier faux-acacia est bien installé sur un site, son élimination est 

problématique car la coupe conduit à des rejets de souche et à des 

drageonnements très actifs. 

Les semis et jeunes individus peuvent être arrachés manuellement, tandis que 

pour les arbres adultes, une coupe suivie d’un dessouchage est nécessaire, ainsi 

que l’arrachage systématique des rejets. Afin d’éviter toute dissémination des 

graines, ces opérations doivent être réalisées durant la floraison, avant 

fructification. 

Par conséquent, nous préconisons une coupe des différents individus installés, 

suivie d’un dessouchage et d’un arrachage systématique des rejets. 

La Renouée du Japon et la Renouée de Bohême 

Des actions, plus ou moins longues et fastidieuses, existent pour l’éradication (ou 

du moins le contrôle) des renouées asiatiques : arrachage manuel, fauche 

fréquente à partir du mois de juin, installation d’une bâche biodégradable sur la 

zone, plantations d’autres végétaux... La biomasse coupée devra être exportée et 

incinérée afin de limiter toute prolifération à partir des tiges. 

 

Renouée du Japon (Rainette, mars 2016)  
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3.2.6 Effets sur la Trame Verte et Bleue 

3.2.6.1 Evaluation de la compatibilité avec les schémas de Trame 

Verte et Bleue  

Pour rappel, un Espace Naturel Relai de la sous-trame « Terrils et autres milieux 

anthropiques » est identifié à l’ouest et au sud du site d’étude. Bien que l’échelle 

de lecture du SRCE-TVB soit relativement vague (représentation au 1/100 

000ème), au vu de l’occupation des sols, cet ENR semble correspondre à la bande 

boisée située en périphérie de la zone d’étude.  

Cette bande boisée, qui correspond à un ancien cavalier minier désaffecté, est 

également identifiée dans la TVB du Bassin Minier comme un corridor de type « 

Terril ». Cette entité n’est pas concernée par le projet. Par conséquent, nous 

estimons que le projet n’entre pas en contradiction avec les objectifs du SRCE-

TVB ni sur sa déclinaison locale. 

3.2.6.2 Conservation de la végétation existante  

Si la création d’une zone tampon entre le cavalier et le bâtiment n’a pas été 

possible pour des raisons géométriques, le souhait de conforter le rideau d’arbres 

le long de l’autoroute est suivi dans la mesure du possible, avec la constitution de 

et la plantation d’arbres, d’arbustes et de prairies dans ce secteur. 

L’épaississement et la diversification de la végétation le long de l’autoroute 

permettra de créer un effet lisière (écotone) avec plusieurs types d’habitats : 

arboré (arbres), arbustif (buissons, arbustes), herbacé (prairie, friche, pelouse).  

 

Notice environnementale du projet 

 

Le maintien du « fourré » au sud-ouest du site n’est pas possible puisqu’il se 

trouve logiquement au carrefour des voies de desserte et de liaison avec Loos-en-

Gohelle. Cependant, cet espace servira également pour le traitement des eaux de 

ruissèlement. Il fera l’objet de plantations voire de conservation d’arbres existants.  

Cet impact concerne une surface de 4000 m². 
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Mesure  de réduction  

Nombreuses plantations autochtones 

Les nombreuses plantations des espaces libres et des aires de stationnement  

permettront de compenser les coupes d’arbres nécessaires pour le projet. La 

plantation de haies créant des connexions avec la coulée verte est à favoriser. 

En ce qui concerne le traitement des espaces verts, le projet prévoit l’utilisation 

d’espèces autochtones de grande diversité, pour respecter et diversifier l’identité 

du lieu et les caractéristiques écologiques, bien adaptées au lieu et ne nécessitant 

ni intrants ni arrosage.  

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul a réalisé en 2011 un guide pour 

l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et 

paysagère en Région Nord – Pas de Calais, dans lequel il liste les espèces 

susceptibles d’être implantées en fonction des territoires phytogéographiques. Le 

site du projet se trouve dans la Plaine du Bas-Cambrésis et de Gohelle. Ainsi, une 

liste d’espèces est proposée, dans laquelle on retrouve par exemple : l’Erable 

champêtre (Acer campestre), le Charme commun (Carpinus betulus), le Hêtre 

commun (Fagus sylvatica), etc. 

De plus, une liste est proposée par le Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes 

pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en Région Nord-Pas de 

Calais1 sur ce secteur. 

Il s’agit d’espèces sauvages indigènes, présentes de façon endémique, spontanée. 

Ce choix répond à des objectifs écologiques : 

 

- seules les espèces indigènes sont susceptibles de s’insérer de façon 

équilibrée au sein des écosystèmes régionaux grâce à un patrimoine 

génétique adapté aux conditions locales [climat, géomorphologie, sol (y 

compris ses organismes dont la flore bactérienne), etc.], à la faune 

sauvage (nourriture, recyclage de la matière organique, etc.), aux 

champignons (mycorhizes, décomposeurs, etc.) et au reste de la flore. 

- recréer des espaces de naturalité optimale dans le fonctionnement des 

milieux naturels ou semi-naturels, or seules les espèces indigènes 

permettent réellement de favoriser la mise en place de corridors 

fonctionnels contribuant à rétablir des connexions écologiques optimales 

entre les différentes composantes biologiques 

- l’introduction d’espèces exogènes peut perturber de façon notable ces 

cycles ainsi que toute la chaîne alimentaire (notamment les insectes et les 

champignons xylophages). 

                                                           

1 CORNIER T., TOUSSAINT B., DUHAMEL F., BLONDEL C., HENRY E. & MORA F., 2011. 

Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et 
paysagère en Région Nord-Pas de Calais - Centre régional de phytosociologie / 
Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Conseil régional Nord-Pas de Calais et 
la DREAL Nord-Pas de Calais, 48 p. Bailleul. 
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Les espèces absentes de la région (non sauvages) sont exclues. Il en va de même 

pour les espèces uniquement cultivées dans la région et, bien entendu, pour les 

espèces exotiques ou possédant un caractère invasif avéré ou potentiel. Ainsi, le 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce exotique potentiellement 

envahissante en région Nord-Pas de Calais, est à proscrire. 

 

La liste des espèces retenues n’intègre pas les espèces protégées 

(l’approvisionnement en plants risquerait de contrevenir à la réglementation) et les 

espèces menacées ou rares (afin de préserver les populations sauvages 

actuelles : risque de pollution génétique). Les espèces exotiques à caractère 

envahissant seront également exclues des plans de plantation. 

Les espèces à fort potentiel allergisant ne seront pas utilisées dans les espaces 

verts du projet (cf. chapitre sur la santé humaine). 

La création de prairies, avec fauche tardive, dans certains espaces participera à la 

biodiversité.  

Création de noues plantées 

De même les noues des parkings du site et dispositifs de rétention des eaux des 

voies de circulation seront plantées d’espèces spécifiques aux milieux humides 

locaux : saules, peupliers, aulnes pourraient en composer la structure. Les vivaces 

fleuries y seront également implantées. La flore spontanée pourra aussi 

s’implanter progressivement au fur et à mesure de l’évolution du site. Les plantes 

des milieux humides sélectionnées seront les suivantes (ou équivalents) : 

Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Menthe aquatique (Mentha aquatica), 

Iris faux acore (Iris pseudacorus), Laîche paniculée (Carex paniculata), Jonc diffus 

(Juncus effusus), Phragmites (Phragmites australis), etc. 
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Communication/information avec le public 

Pour compléter les aménagements en faveur de la biodiversité et des continuités 
écologiques, des panneaux d’information pourront être installés. Ils donneront aux 
riverains des informations sur les espèces animales et végétales, les modes de 
gestion des espaces verts, les continuités écologiques régionales, etc 

Installant des nichoirs et un hôtel à insecte sur le site 

 

Hôtels à insecte (source : dossier technique du NHL) 
 
 
 

3.2.7 Synthèse des impacts et incidences résiduels et 

mesures d’ERC  

 

Les éléments précédents sont synthétisés dans les tableaux des pages suivantes. 
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NB : En ce qui concerne les haies et fourrés, l'enjeu est surtout lié à la présence d'espèces protégées (oiseaux), mais d'un point de vue floristique, l'habitat héberge une flore banale et non patrimoniale, ainsi que 
des espèces exotiques envahissantes, ce qui explique pourquoi l'impact sur l'habitat (en tant que formation végétale) est jugé faible. L'impact sur la faune associée est lui jugé moyen (cf avifaune des haies et 
bosquets) pour la destruction d'individus car présence d'espèces protégées mais non patrimoniales. L'impact sur l'habitat (en tant qu'habitat d'espèce) est jugé faible car peu représenté (faible surface impactée, 
habitats de substitution à proximité).  
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3.3 SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.3.1 Sur le paysage 

Le Nouvel Hôpital de Lens, le pôle santé et leur accès trouvent place dans un 

secteur charnière qui s’inscrit en limite nord de l’agglomération lensoise aux 

abords immédiats de Loos en Gohelle. Positionné entre la rocade minière et la 

ceinture verte, le projet constitue une opération phare et structurante qui va 

fortement marquer le paysage. 

Le plan masse de l’hôpital s’inscrit dans l’environnement existant avec ses lignes 

de force, naturelles et bâties, ses rythmes et ses alternances. Il se projette 

également dans les développements à venir dans un objectif de continuité et de 

cohérence. 

Les aménagements paysagers renforcent la composition du bâti en diversifiant les 

perspectives, les « percées » visuelles et les masques, afin de lire ou de découvrir 

l’ensemble hospitalier, sous différents angles et jeux de plans.  

Ces principes se déclinent sur le pôle santé à l’est, via le schéma d’aménagement 

proposé dans le dossier Loi Barnier (cf. ci-après). 

 Les points clés du parti paysage  

Le projet d’hôpital prend appui sur la coulée verte qui borde son tracé en 

développant les principes suivants : 

- La partie sud-ouest du site, correspondant à l’entrée secondaire de 

l’hôpital (l’entrée principale se situant à l’est) comprend des espaces verts 

composés de façon à créer une continuité/transition entre la « coupure 

verte » qu’est le cavalier et le site, 

- Le cavalier se trouve bordé de la rue Louise Michel déplacée : elle est 

plantée d’arbres et doublée de plantations qui viennent conforter la coulée 

verte. 

- La partie nord du site, le long de l’autoroute, est elle aussi dotée 

d’espaces plantés : correspondant aux bassins de traitement des eaux. 

- Le traitement des façades, composée de lames de bois répond au 

caractère boisé de la coulée verte. Les patios plantés permettent de faire 

entrer la nature au sein du bâtiment et créant une communication visuelle 

« intérieur/extérieur » avec les plantations qui fractionnent les aires de 

stationnement.  

 

Plan masse paysager du NHL (source : dossier technique du NHL)  

En contrepoint de ce thème de l’hospitalité, s’exprime la technicité du volume 

occupé par le Plateau Technique. Il développe une façade minérale aux strates 

horizontales : bandeaux filants des ouvertures, coursives et retraits des niveaux 

inférieurs.  
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La réduction de l’impact visuel des locaux et installations techniques en toiture 

sera entreprise par la rehausse des façades et leur intégration sous les nappes 

des panneaux et des tubes solaires. 

Le bâtiment se relie symboliquement au paysage par sa vêture foncée et la 

ponctuation de trois saillies abritant les escaliers. Ce sont de grandes cimaises 

blanches support d’un projet graphique. 

Au niveau des traitements des espaces au sol, il s'agit de minimiser les impacts de 

la circulation et de créer une scénographie qui soit aussi représentative et 

valorisante pour l’hôpital, et non un délaissé arrière. D'où la réalisation de larges 

bandes plantées, fractionnant les aires de stationnement et la plantation d'arbres le 

long des principales voies d'accès. 

La diversité des traitements végétaux et des usages des espaces extérieurs 

conjugue la vocation pédagogique, d’évasion et d’animation, avec la mise en place 

de moyens de communication/information sur ce lien « naturel » de l’hôpital au 

site, à l’environnement proche.  

 

Insertion paysagère du NHL (source : dossier technique du NHLdecembre 2016).  

Afin d’assurer une transition harmonieuse entre le milieu rural et le milieu urbain, le 

projet prévoit : 

 De s’appuyer sur des éléments naturels paysager (ex : coulée verte) 

 De végétaliser l’espace autour de l’hôpital 

 D’inclure dans l’architecture extérieure des éléments naturels (ex. bois). 
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 Les liens avec l’environnement  

Le projet doit être ancré dans le temps et le lieu de cette région dans laquelle il 

s’inscrit. Et c’est par l’exploitation du « lien » avec l’ensemble des éléments du site 

que le projet prend place avec évidence dans l’environnement humain, naturel et 

sensible du lieu. Le lien se décline suivant toutes ses composantes : 

- Les liens au territoire : le projet s’oriente dans la trace du parcellaire 

agricole et s’accroche avec force à la trame verte (lien physique et 

symbolique avec l’histoire de la région). 

- Les liens urbains : l’internat, initialement prévu sur le site, sera installé à 

proximité, peut être dans le quartier voisin du 12/14. 

- Les liens à la nature : Les espaces créés prolongent la coulée verte en lui 

impulsant le statut « d’espace public naturel fédérateur de liens » entre les 

habitants, les quartiers et les villes. Les espaces verts se déclinent en strates 

depuis les espaces naturels jusqu’aux espaces domestiques : la ceinture 

verte de l’opération se compose de la coulée verte qui s’étend sur l’esplanade 

et se prolonge sur la rive de l’autoroute et les espaces de stationnements 

plantés et ombragés. Les espaces verts domestiqués se répartissent entre 

les jardins thématiques et les lieux de proximités qui pénètrent le bâti. 

- Les liens aux sens : le projet révèle l’identité des lieux, ses ambiances et 

son caractère, Il scénographie le site et réinterprète l’histoire du lieu : « 

l’activité humaine en équilibre avec la nature » 

- Les liens d’usages : avec la participation aux activités, les espaces 

extérieurs, avec l’activité hospitalière par l’organisation d’espaces clairs, 

lisibles et rassurants… 

- Liens physiques : le projet se raccorde au réseau de chemins « de la mine 

au développement durable » reliant le Terrils et base 11/19 au théâtre de 

verdure de Loos-en-Gohelle, se prolongeant vers Lens par la coulée verte. Il 

complète le réseau cyclable, prolonge celui des transports en commun et 

permet la connexion future à la rocade minière. De plus l’organisation viaire 

du projet s’inscrit dans un développement futur des activités en lien des 

communes de Lens et Loos-en-Gohelle. 

 Les insertions paysagères des lieux de projets  

Les parvis, les allées et la traversée  

Le parvis est le lieu de représentation et d’accueil. De part un traitement très 

dessiné où le minéral rencontre le végétale depuis « l’esplanade verte » jusqu’à 

l’accueil de l’hôpital. Il forme un axe de distribution qui accompagne les usagers 

depuis l’extérieur vers l’intérieur. 

Il forme un grand socle minéral dans lequel sont insérés des bandes engazonnées 

en emporte pièces. Les oscillations de ces bandes dessinent l’espace et forme des 

respirations. La plantation des arbres et la disposition du mobilier accompagnent le 

dessin pour créer des lieux de pose et de rencontre. 

Afin de renforcer le caractère accueillant de l’esplanade les bandes plantées sont 

traitées par une alternance de gazon et de ligne fleurie qui apporteront la variation 

des saisons. Le choix des essences d’arbre s’oriente sur des essences horticoles 

qui contribuent par leur floraison, leur forme, leur feuillage, à l’animation du site. 

Le parvis se décline en suivant les deux axes de compositions majeurs 

matérialisés par l’allée des consultants et l’axe Nord-Sud, complétés par l’allée de 

la mère et l’enfant. Participant à la gestion des eaux pluviales du site, un espace 

vert accompagne la limite ouest du parvis. 
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Les squares de proximité  

Ces squares thématiques constituent des liens scéniques entre l’extérieur et les 

patios intérieurs du bâtiment. Leurs différentes ambiances sont facilement 

identifiables en jouant un rôle de marqueurs de lieux sur l’allée des consultants et 

celle de la mère et l’enfant. De plus ces espaces offrent aux patients des usages à 

toute proximité du bâti. Les squares se déclinent sous les thèmes suivants : 

- Les cocons de boulots : plantation serrée et aléatoire de boulot afin 

permettre la formation de grand tronc droit. L’écorce blanche tachetée de 

noir des boulots viennent singulariser ces patios. Ils forment des cocons, 

des lieux apaisés au cœur du centre hospitalier. L’espace au sol est traité 

en stabilisé permettant la déambulation au travers de ce jalonnement de 

tronc blanc. Dans les patios, des chaises pouvant être déplacées 

librement sont misent à disposition des usagers. 

 

- La chênaie : plantation très régulière de chêne tige à l’image des grandes 

futaies de culture. On vient ici contempler l’architecture de ces arbres 

majestueux. 

 

- Le verger : plantation d’arbres fruitiers en rang à l’image d’un petit verger. 

Associer par rangs, le verger comprendra différentes essences de type 

cerisier, pommier, poirier. Cette diversité donnera une attractivité 

saisonnière aux lieux. 

 

- Les cépées apportent une diversité sculpturale dans le traitement de la 

végétation. Cette typologie d’arbre donne un caractère de petit jardin. 

Allant dans ce sens les arbres sélectionnés sont des essences horticoles 

florifères à moyen développement de type arbres de Judée, Lilas des 

indes, arbres à soie. 

Le sous-bois  

Les sous-bois abritent en deux principaux lieux un total de 1480 places de 

stationnement et doivent participer à la création d’une ambiance qualitative. Le 

revêtement des stationnements est constitué de gravier concassés, stabilisés et 

perméable. 

L’ensemble des espaces de sous-bois est traversé par des noues qui participent à 

la gestion de l’eau intégrée au projet de paysage. Fortement végétalisées, elles 

récupérèrent l’eau des allées enrobées et sont contre plantées d’essences variées 

d’arbres d’ornement de haute tige réparties en mélange aléatoire et irrégulier 

formant un filtre végétal partiel et des espaces ombragés porteurs de fraîcheur. 

Les deux masses arborées comme des contres points à la coulée verte de 

ceinture, cadrent le bâti et participent à la scénographie de l’ensemble du grand 

paysage. 
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Le Jardin des sens 

Un potager pédagogique en permaculture, pour des visites de promeneurs et pour 

la création d’ateliers par le personnel soignant. Ces jardins thérapeutiques sont 

connus pour être bénéfiques au patient en stimulant les sens. De plus ces jardins 

avec pratiques de permaculture sont favorables à la biodiversité. 

 

La trame verte 

Espace naturel caractérisé par une grande diversité végétale constituant une 

ambiance boisé dense offrant de nombreux abris pour la faune. Espace préservé, 

il est principalement traversé par des cheminements et destiné à la promenade et 

au transit. L’objectif est de préserver au maximum cette diversité par le maintien 

d’une multitude de strates végétales : basse, arbustive comprise entre 1m et 3m 

de haut, strate arborée composée d’arbres en taillis. 

Toutes ces préconisations d’aménagements sont propices à une bonne intégration 

paysagère du projet CHL sur le site 

 

Aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place.  
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 Les cônes de vues et perspectives – Dossier Loi Barnier 

L’analyse des perspectives sur le paysage réalisée au chapitre Etat initial du site et 

de son environnement (page 158 et suivantes). Elle met l’accent sur les 

perspectives existantes sur les terrils jumeaux, depuis l’intérieur du site et depuis 

l’autoroute A21, à hauteur de la partie ouest de l’axe.  

Or, le projet d’urbanisation se traduit par 

l’implantation de volumes bâtis de grandes 

dimensions qui peuvent porter atteinte à ces 

perspectives 

Le recul par rapport à l’axe de l’autoroute est en 

principe de 100m (article L111-6 du Code de 

l’Urbanisme). Toutefois, compte tenu des voies 

d’accès et du projet, cette marge de 50m s’avère trop 

importante : elle ne permet pas d’implanter le 

bâtiment de la radiothérapie raccrochée au bâtiment 

principale de l’hôpital, elle grève le pôle de santé 

d’une part trop importante des surfaces 

potentiellement constructibles. 

Mesure  de réduction  

Depuis l’autoroute A21 

Pour modifier ce recul de 100m, une étude Loi 

Barnier a été menée (conformément à l’article L111-6 

du Code de l’Environnement). Elle propose un 

schéma d’aménagement et justifie « en fonction des 

spécificités locales, que ces règles sont compatibles 

avec la prise en compte des nuisances, de la 

sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l'urbanisme et des paysages ». 

  

Principaux enjeux du site (Médiaterre-Conseil Février 2017). 
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Outre la qualité paysagère et l’accent mis sur le traitement paysager, le parti 

d’aménagement et de composition paysagère du secteur s’appuie sur la volonté de 

« liaisons » du projet avec son environnement – liaisons physiques et liaisons 

paysagères.  

Les liens physiques : Maintenir la liaison voiture, cycles et piétons entre Loos et 
Loos-en-Gohelle. - Créer des accès au site depuis l’A 21 et la rue Louise Michel.  
 
Les liens paysagers : Agencer les masses paysagères existantes et 
créées (notamment par plantation des aires de stationnement).  
La composition s’appuie sur la masse boisée du cavalier comme fond de 
scène au-devant de laquelle les grandes masses bâties alterneront avec 
les masses plantées d’arbres variés, couvrant les espaces de 
stationnement végétalisés.  

Les liens visuels : conserver les perspectives vers les terrils, et enfouir 
la ligne électrique, conserver les liens avec les espaces de nature 
voisins.  

Les Perspectives visuelles vers les terrils depuis l’A21 sont maintenues 
grâce au recul du bâtiment dans le site. Les perspectives depuis 
l’intérieur du site restent possibles, au-dessus du bâtiment. 

Les liens écologiques : en ce qui concerne le traitement des abords 
des bâtiments, organiser un paysagement avec le plus d’espèces 
possible, espèces autochtones de différentes strates, afin d’assurer le 
développement d’une biodiversité locale, en lien avec les espaces de 
nature. 
 

L’étude débouche sur la modification de l’OAP n°6 qui figure au 

PLU de Loos-en-Goelle. 

Nouvelle OAP n°6, traduisant l’étude Loi Barnier. Médiaterre Conseil juillet 2017. 
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En ce qui concerne le projet de l’hôpital, l’implantation du bâtiment permet de 

conserver les perspectives vers les terrils depuis l’autoroute A21.  

 

La partie de la radiothérapie s’inscrit dans la marge des 100m, et au-delà de 50m 
de l’axe, dans le respect du principe d’aménagement présenté ci-avant. Cette 
partie sera traitée en parfaite harmonie avec l’architecture du reste du bâtiment. 
Une extension, envisagée à l’heure actuelle, figure sous forme de volumétrie au 
plan ci-contre. 
 
  

Limite des 100m 

Bâtiment de la radiothérapie, situé entre 50 et 100m de 
l’axe de l’A21 (Achitectes Michel Beauvais Associés 

(MBA) – Décembre 2016). 
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L’autoroute reste bordée d’arbres, écran visuel discontinu conforté par les 

aménagements paysagers demandés le long de l’axe sur l’ensemble du secteur. 

Cet écran laisse visible l’hôpital et les bâtiments du pôle sante, de façon 

intermitente. 

Depuis la RD947 

En circulant depuis le nord, vers Lens, les terrils restent très visibles au nord de 
l’autoroute A21, l’aménagement ne porte pas sur ces terrains. 

 

Perspective sur les terrils depuis la RD 947 au nord de l’entrée de l’autoroute. 

 

Qualité architecturale du bâtiment, à l’échelle des enjeux du site (Achitectes Michel Beauvais 
Associés (MBA) – Février 2017). 

Le giratoire est prévu au droit de l’échangeur n°9 et de la bretelle d’accès à 

l’autoroute, plus au sud. A ce niveau, les terrils disparaissent derrière les arbres 

qui longent l’autoroute. La partie est du site du projet se voit depuis cette bretelle 

d’accès.  

 

 

 

 

 

 
 

A l’entrée de la bretelle de l’A21, et du futur giratoire, les terrils disparaissent derrière les arbres qui 
longent l’autoroute. La partie est du site du projet se voit depuis cette bretelle d’accès.  

Depuis la RD947, au droit du pont sur l’A21, le bâtiment de l’hôpital sera bien 
visible, avec ceux du pôle santé en avant plan. L’ensemble constituera la nouvelle 
entrée d’agglomération. La qualité architecturale de l’hôpital assurera la création 
d’un élément phare.  

 

Percée visuelle vers la partie est du site, depuis le pont de la RD947 par-dessus l’autoroute A 21.  
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L’insertion du bâtiment dans le site, en partie ouest du secteur, permet de 
maintenir des vues partielles sur les terrils, comme le montrent le plan et  la coupe 
ci-joints. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coupe illustrant la visibilité des terrils depuis le rond-point, au-dessus du bâtiment :  
(Achitectes Michel Beauvais Associés (MBA) – Février 2017). 
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Croquis d’ambiance : maintien de visibilité sur les terrils depuis le rond-point d’accès 
au site (Architectes Michel Beauvais Associés (MBA) – Février 2017). 
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17-Vue zoomée depuis le terril nord-est vers e site de l’hôpital.  
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Photomontage – insertion du nouvel hôpital – vue zoomée depuis le terril.

 

Depuis les terrils jumeaux, le site se perçoit aujourd’hui comme une zone agricole 

entre un secteur bâti à l’ouest et une zone d’activité (bâtiments de grande 

dimension) à l’est. 

Le projet fait disparaitre cette coupure d’urbanisation, et inscrit l’ensemble des 

terrains du sud de l’A21, en agglomération.  

La dimension du bâtiment ne parait pas hors d’échelle par rapport aux 

constructions situées derrière. La qualité architecturale assure l’insertion du projet 

dans ce paysage à dominante urbaine.  

Sur le photomontage, le bâtiment a volontairement été contrasté de façon à en 

faciliter la perception. Dans les faits, il aura la même intensité que les maisons 

situées en avant-plan.  
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L’architecture s’inspire du paysage et se distingue par le traitement de ses façades 

en relation avec les lieux. L’Hospitalisation traitée comme une enveloppe 

d’hospitalité contraste harmonieusement avec l’écriture du Plateau Technique, 

situé au cœur de l’organisation.  

Le Hall se place dans la séquence centrale du bâtiment, ce qui donne au Parvis 

sa ponctuation et son échelle. Signal protecteur, un dais de verre et de métal 

s’avance pour abriter du vent et des intempéries (piétons et stationnement minute). 

Au-dessus du Hall en double hauteur, une terrasse-jardin dessine un arrière-plan 

végétal.  

Leurs façades épousent l’angle sud-ouest, nord-est et nord-ouest du site. Elles 

s’enveloppent d’une résille de bois verticale en « drapé », dont le galbe et le 

rythme font naître une vibration répondant à celle des boisements environnants. 

Leur éclairage nocturne serait le symbole de la veille permanente de l’Hôpital. 

 

L’assise en retrait du rez-de-chaussée souligne le rythme clair des lames 

verticales. Des « paravents-cimaises » signalent par leur couleur vive, l’entrée de 

chaque unité des consultations. Les coursives au long des consultations, protègent 

de la pluie et s’inscrivent dans un rythme végétal offert par des jardins 

intermédiaires entre les différents accès, créant ainsi une communication visuelle 

« intérieur-extérieur ». 

En contrepoint de ce thème de l’hospitalité, s’exprime la technicité du volume 

occupé par le Plateau Technique. Orientée vers la rue Louise Michel, il développe 

une façade aux strates horizontales : bandeaux filants des ouvertures, coursives et 

retraits des niveaux inférieurs. Il se relie symboliquement au paysage par sa 

vêture en zinc pré-patiné.  

La réduction de l’impact visuel des locaux et installations techniques en toiture est 

assurée par la rehausse des façades et leur intégration sous les nappes de 

panneaux et des tubes solaires, qui couronnent la périphérie du Plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité architecturale du bâtiment, à l’échelle des enjeux du site (Architectes Michel Beauvais Associés (MBA) – Février 2017). 
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Hélistation  

La création d’une hélistation nécessite de définir des trouées d’atterrissage et de 

décollage afin d’assurer la sécurité des vols. 

Deux trouées d’approches au 030°/310° par rapport au Nord Vrai permettent 

l’atterrissage et le décollage dans les deux sens ont été prédéfinies. 

Ce choix sera validé lorsque des relevés de géomètre permettront de vérifier 

l’absence d’obstacles sous la totalité des trouées. 

Périmètre d'appui : largeur 28,00 m 

Dimensions des trouées : Deux trouées d’atterrissage et de décollage de nuit, 

orientées à 180° l’une par rapport à l’autre : 

 lère section pente 4,5% divergence 15% longueur 308 m altitude de Zo à 

Zo+14 m largeur 120 m  

 2ème section pente 4,5% divergence 0% longueur 3070 altitude de 

Zo+14 m à Zo+ 152m largeur 120 m Longueur totale : 3378 m 

 

Dégagements latéraux : 

Une zone de 10 m de large contigüe à l’aire de sécurité autorise une pente de 

100%. 

Les ascenseurs sont situés en dehors de la zone de dégagement latéral. 

 

3.3.2 Sur le patrimoine 

L’aire de projet de l’hôpital est concernée par le périmètre de sécurité de « l’ancien 

bâtiment de la salle des pendus et des bains douches de la fosse n°12 de la 

Compagnie des Mines de Lens ». Cependant il a été constaté qu’il n’y avait pas de 

problèmes de co-visibilité. En effet entre « l’ancien bâtiment de la salle des pendus 

et des bains douches de la fosse n°12 de la Compagnie des Mines de Lens » et le 

Nouvel Hôpital de Lens se trouve un espace boisé qui empêche toute co-visibilité. 

Le projet conservera cet espace boisé. 

 

Situation du NHL par rapport à la fosse N°12 (source : Géoportail) 
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En ce qui concerne le patrimoine UNESCO, notamment le cavalier et la proximité 

du site du 11/19 (terril, chevalement et tour), la volonté du projet est de créer une 

synergie avec ses espaces : mise en valeur, explications, accessibilité et usage 

des liaisons douces, de façon à ce que le patrimoine historique et le lieu de santé 

s’appuient l’un sur l’autre pour se valoriser mutuellement. 

 

3.4 SUR LE MILIEU HUMAIN 

La réalisation projet entraine la suppression des parcelles agricoles au profit d’un 

vaste bâtiment, de logements, d’aires de stationnement, d’un réseau viaire et 

d’espaces paysagers.  

Ces éléments vont avoir un impact sur le cadre de vie des riverains, le bâti, etc.  

Le projet participera à l’amélioration de l’image de l’agglomération, comme le 

Louvre Lens et la rénovation du centre-ville. Il va insuffler un nouvel élan, une 

dynamique régionale. 

 

3.4.1 Sur l’environnement proche du site 

Le projet aura un impact positif sur la commune de Lens et de Loos-en-Gohelle. 

L’aménagement conjuguera : 

1. le développement d’une nouvelle offre de santé répondant aux besoins 

des habitants et assurant une mixité d’usage, grâce aux services (pédiatrie, 

chirurgie…) qui seront également présents, 

2. une liaison avec les modes de transports doux existant à proximité 

(rocade verte, pistes cyclables), 

3.  un dialogue et une continuité entre la « Ville et l’Hôpital » qui de fait, 

jouxte l’un des maillons de la trame verte du bassin minier. 

 

Le projet de par son gabarit imposant va modifier la perception des lieux 

notamment depuis le quartier de Lens-en-Gohelle, de la rocade minière, de la rue 

Louise Michel).  

Les aménagements (création d’espaces publics, l’espace paysager) qui 

accompagneront les nouveaux bâtiments apporteront des modifications notables 

dans la structuration générale de l’espace. 

3.4.2 Sur les riverains 

L’environnement immédiat des riverains (à l’est du site) va être profondément 

modifié. Aujourd’hui, ces logements individuels bénéficient de vues dégagées sur 

un espace naturel agricole. La construction de bâtiments de grandes dimensions 

transformera leur perception de l’espace environnant. 

 

Mesures de réduction 

Le projet prévoit de s’appuyer sur les espaces naturels environnants (trame verte, 

corridor écologique) pour progressivement insérer un bâtiment à l’aspect aéré et 

végétalisé. Ainsi la perspective visuelle depuis l’est sera soignée, notamment avec 

la plantation d’arbres d’alignements tout le long de la voie d’accès est, le traitement 

végétal des espaces situés entre les voies (bosquets et arbustes).  

3.4.3 Sur le cadre de vie 

Nouveaux accès   

En matière de cadre de vie, les nouveaux accès routiers auront un double effet : 

 positif car il va permettre un accès direct à l’entrée du NHL. D’une part, les 

populations seront moins soumises aux nuisances liées au trafic 

automobile (pollution sonore et atmosphérique entrainant des 

répercussions sanitaires…) ; d’autre part, elles pourront se réapproprier le 

centre-ville et se déplacer dans des conditions plus sécurisées. 
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 négatif car cette infrastructure va exposer de nouvelles populations à des 

nuisances ou renforcer des nuisances déjà existantes pour certaines 

habitations notamment  celles situées sur la commune  de Loos-en-

Gohelle.  

Le Nouvel Hopital de Lens  

Le projet a pour objectif de créer un centre hospitalier à la fois efficace, accueillant, 

original et moderne. Un ensemble de mesures a ainsi été intégré en amont du 

projet afin de créer un cadre de vie agréable et de qualité pour les futurs usagers 

tout en améliorant celui des riverains. Ces mesures concernent différents aspects 

qui composent ce cadre de vie.  

Ainsi le projet propose une végétalisation importante des espaces à l’entrée du site 

(squares, jardins « intérieurs ») et des aires de stationnement (alignements 

d’arbres, noues). 

3.4.4 Sur la population et la vie sociale 

Le projet permet à la population un accès aux services de santé plus performant, 

plus personnalisé et plus convivial. La centralisation des différents services de 

santé dans un même espace permet un meilleur suivi des consultants ainsi que la 

création d’un lieu où se côtoieront les consultants, visiteurs et employés. Les 

espaces extérieurs sont aménagés afin de devenir des lieux d’échanges. 

Le projet prévoit également de renforcer le rôle de la communication de l’hôpital 

(sensibilisation aux problématiques liées à la santé, la biodiversité, et au 

développement durable. Les outils de communication seront basés sur les 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication – NTIC-  (pour ce 

qui concerne les informations relatives à l’hôpital : consommation d’énergie, 

services, etc…), des campagnes de prévention (pour ce qui concerne la santé et le 

développement durable), des panneaux d’information (pour ce qui concerne les 

déplacements sur site et la biodiversité). 

3.4.5 Sur le bâti 

Les constructions projetées dans le cadre du NHL vont engendrer des impacts sur 

le fonctionnement et la vie de la partie nord de la commune de Lens. 

Le projet est fondé sur les points forts suivants : 

- Une grande compacité tout en évitant une volumétrie de type 

«monobloc», 

- Un ensemble bâti aéré avec l’apport de beaucoup de lumière naturelle et 

des « vis à vis » généreux, 

- Une bonne identification visuelle des secteurs d’activités…pour 

reconnaitre les lieux et se repérer, 

Le projet a un effet positif sur le bâti, car il participe à son développement. 
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3.5 SUR LA SANTE HUMAINE 

3.5.1 Liés à la qualité de l’air 

Le Nouvel Hopital de Lens  

Le projet ne devrait pas entrainer une altération de la qualité de l’air sur le site.  

Une étude aéraulique du site projeté a été réalisée afin de quantifier l’impact de 

l’autoroute sur l’hôpital vis-à-vis de la pollution et d’étudier l’efficacité d’un éventuel 

système de protection de type merlon. 

Cette étude basée sur la dispersion des polluants par le vent au niveau de 

l’autoroute a fait apparaître l’inefficacité de mettre en place des merlons.  

Nouveaux accès 

 Bilan énergétique de la nouvelle infrastructure  

Le bilan énergétique du projet prend en compte la consommation de carburant:  

- actuellement liée au trafic ;  

- future liée au trafic mais sans aménagement ;  

- future liée au trafic avec aménagement du projet.  

 

La consommation du carburant est exprimée en Tep/jour (Tonne Équivalent 

Pétrole par jour). 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la consommation énergétique journalière sur le domaine d'étude 

 

Entre 2015 et 2020, au fil de l'eau, la consommation énergétique augmente de 

5,4% pour une augmentation du nombre de kilomètres parcourus de 5,2%.  

A l'horizon 2020, le projet engendre une augmentation de la consommation 

énergétique de 44,1% pour une augmentation du nombre de kilomètre parcourus 

de 12,6%. La hausse du trafic liée à la fréquentation du Nouvel Hôpital de Lens est 

directement lié à cette hausse de la consommation énergétique. On notera que 

l'autoroute est responsable de 36% des émissions de CO2 en situation de 

référence et de 25% des émissions de CO2 à l'état projet. 
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 Bilan des émissions polluants  

Le bilan des émissions de polluants (et leurs variations), pour l'ensemble de la 

zone d'étude aux horizons étudiés est présenté dans le tableau suivant. 

 

Émissions moyennes journalières sur le domaine d'étude 

 

Le scénario au fil de l'eau montre une diminution significative des émissions pour 

le CO, le NMVOC, les PM10, les PM2.5 et le benzène. Ces baisses sont liées aux 

améliorations technologiques des véhicules au fil du temps permettant de limiter 

les émissions de ces polluants et ce malgré l'augmentation du trafic. En revanche, 

sur les autres polluants, on ne constate pas de variation importante. Cela traduit 

les évolutions de trafics prises en compte dans l'étude. 

 

 

A l'horizon 2020 avec projet, la mise en service du projet entraine une 

augmentation générale de 7 à 13 % des émissions de l'ensemble des polluants 

modélisés, du même ordre de grandeur que l'augmentation des kilomètres 

parcourus induit par le projet. On notera que lorsque l'on prend en considération le 

trafic lié à l'autoroute et que l'on estime les émissions liées à ce trafic, celles-ci 

prennent contribuent à plus 85% des émissions de l'ensemble des polluants à l'état 

de référence et à plus de 75% à l'état projet. On peut donc conclure que le projet 

n'aura pas d'impact significatif en termes d'émission sur le secteur d'étude. 

 

3.5.2 Liés aux nuisances acoustiques 

Nouvel Hôpital de Lens  

L’hôpital se situe à proximité de l’A21 qui est une source de bruits continuelle. Le 

projet a donc pris en compte cette contrainte dans l’architecture du bâtiment afin 

de limiter la gêne des usagers du site. 

Une évaluation des niveaux sonores engendrés par la circulation routière de 

l’autoroute A21 a été réalisée à l’aide d’une modélisation 3D du site dans son 

état futur. 

La modélisation informatique du site a été réalisée sous le logiciel CadnaA de 

DataKustik (modélisation acoustique environnementale en 3 dimensions). Ce 

logiciel permet des calculs de propagation sonore en extérieur à partir de 

différents types de sources (ponctuelles, surfaciques ou linéiques) en prenant 

en compte différents paramètres environnementaux. 
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Le modèle tient compte uniquement de la source sonore issue de la circulation 

routière sur l’autoroute A21. Deux périodes sont considérés : les périodes diurne 

(6h-22h) et nocturne (22h-6h). 

Conformément à la norme NF S31-130, le point de référence pour un tissu « 

ouvert » est situé à 5 mètres au-dessus du plan de roulement et à 10 mètres du 

bord extérieur de l’infrastructure. 

Les niveaux de puissance acoustique utilisés dans la modélisation sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Les figures ci-dessous présentent les résultats de niveaux sonores suivants : 

LAeq [6h-22h] et LAeq [22h-6h] à une hauteur de 2 m par rapport au sol, 

LAeq [6h-22h] et LAeq [22h-6h] à une distance de 2 m par rapport aux façades 
et à l’étage le plus impacté. 

 

Calcul des niveaux sonores – Période diurne [6h – 22h] 
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Calcul des niveaux sonores – Période nocturne [22h – 6h] 

Afin de limiter la gêne sonore liée à sa propre activité le projet prévoit de regrouper 

les espaces bruyants dans la zone la moins sensible localisée sur le schéma ci-

dessus comme zone « non protégée ». Les espaces dits bruyants sont : la zone de 

livraison, l’hélistation, les locaux techniques, la cuisine, la zone de stockage des 

déchets, la lingerie. 

Les espaces situés en zone « protégée » sont les locaux d’hébergement, les salles 

de consultation et les salles d’examens. 

Le choix de matériaux limitant les nuisances sonores à l’intérieur du bâtiment 

permettra également de garantir un confort acoustique aux employés et usagers.  

De plus, l’absorption acoustique des circulations est assurée par les faux plafonds. 

L’analyse des exigences acoustiques applicables pour assurer le confort des 

utilisateurs a permis d’identifier les cas de figure les plus contraignants. 
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La répartition des locaux dans le plateau technique fait en sorte que ce cas de 

figure n’existe pas, évitant ainsi des dispositions techniques pour les portes 

séparant ces espaces. 

Mesures de réduction  

Des mesures liées à limiter les nuisances sonores sont déjà intégrées dans le 

projet. Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. 

De plus, la réglementation acoustique sera respectée et une organisation 

raisonnée des espaces est privilégiée avec les objectifs suivants : 

- limiter la mitoyenneté entre locaux techniques et les locaux sensibles 

(locaux d’hébergement et de consultation) 

- privilégier la face la moins exposée aux bruits de l’A21 pour les locaux 

sensibles, et la face la plus exposée pour les locaux techniques. 

L’effet sur la santé humaine devrait être nul. 

 

Circulation interne et bâtiment du NHL 

D'un point de vue acoustique le projet peut avoir une incidence à 2 niveaux :  

- Création d'une infrastructure qui peut conduire à un dépassement des 

seuils admissibles réglementaires sur le bâti riverain ;  

- La modification des flux de circulation sur les voies projetées et 

existantes, ce qui peut se traduire par un accroissement ou une 

diminution des nuisances suivant les endroits.  

 Modélisation acoustique du projet  

Dans le cadre du futur hôpital, la bretelle de sortie de l'A21 est modifiée ainsi que 

la voie départementale qui s'y raccorde (création de giratoires). Une voie nouvelle 

est également créée sur le site de l'hôpital pour desservir ce dernier. 

Les modifications des voies relatives à l'A21 et à la RD974 ont été étudié par 

Ingérop d'un point de vue acoustique et ne figurent pas dans le présent dossier. 

La voie nouvelle crée sur le périmètre d'hôpital, sous maitrise d'ouvrage de 

l'hôpital, est par contre ici étudiée. 

 

A partir des fichiers topographiques fournis nous avons modélisé le site d'étude en 

3 dimensions avec le logiciel Mithra SIG V4. Le projet a donc été modélisé suivant 

son emprise sur la base des fichiers topographiques fournis. 

La réalisation du fichier nécessaire au calcul s'appuie sur ces éléments.  

 

Modélisation du NHL projeté 
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 Impact acoustique de la voie nouvelle  

 Trafic futur avec projet : cette situation est basée sur les trafics 

prévisionnels. 

L'horizon considéré est 2040 (+20 ans après la mise en service du projet). 

A partir du modèle de calcul établi précédemment, nous avons réalisé des calculs 

acoustiques en situation projetée sur les bâtiments situés dans le périmètre 

d'étude exposés au projet d'infrastructure. Les cartes ci-après permettent 

d'apprécier les niveaux de bruit en situation projetée à un horizon de +20 ans 

après la mise en service (2040). Elles sont réalisées de la façon suivante :  

- Cartographie du bruit horizontale à 4 mètres en situation projetée 2040 

avec la contribution de la voie nouvelle seule en période diurne 

(isophones 45 à 75 dB(A)) ;  

- Cartographie du bruit horizontale à 4 mètres en situation projetée 2040 

tout source de bruit confondues en période diurne (isophones 45 à 75 

dB(A)).  

Les bâtiments sont a protéger réglementairement si l'on constate : 

- Un dépassement du seuil de 60.0 dB(A) au niveau du projet de voie 

nouvelle (zone de travaux). 

A la lecture des cartes de bruit, on ne constate aucun dépassement des seuils 

réglementaires sur le bâti existant au niveau du projet de voie nouvelle (route 

d'accès à l'hôpital). 
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 Impact acoustique sur l’hôpital  

L'application de la réglementation du 30 mai 1996 consiste à respecter la valeur 

d'isolement acoustique minimal des futurs bâtiments déterminée à partir des 

niveaux de bruits calculés :  

- Le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines doit être 

égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne ;  

- La valeur d'isolement doit être égale ou supérieur à 30 dB(A).  

Le tableau ci-contre synthétise les objectifs d'isolements auxquels devra satisfaire 

le futur centre hospitalier. 

Localisation des récepteurs 

 

 

Objectif d’isolement du futur centre hospitalier  

Note :  

- Le calcul des objectifs d'isolement du futur centre hospitalier a été 

effectué selon la catégorie des infrastructures (catégorie 1 pour 

l'autoroute A21) et suivant l'arrêté du 30 mai 1996 ; 

- On observe des valeurs d'isolement à atteindre comprises entre 38.0 et 

49.0 dB sur les façades les plus exposés à l'autoroute (NO et NE). 
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Nouveaux accès et accessibilité du NHL  

L’étude acoustique réalisée par le CD62 porte sur le bâti situé à proximité du projet 

d’accès au futur centre hospitalier de Lens depuis la RD947. L’objectif est 

d'analyser l'impact acoustique du projet de voie nouvelle et de déterminer les 

protections actives (buttes, écrans) et/ou passives (traitement des fenêtres) 

éventuellement nécessaires. 

 Hypothèses de trafic prise en compte  

Les simulations acoustiques sont réalisées à la mise en service (2020) et 20 ans 

après la mise en service (2040) en tenant compte d’un taux d’évolution linéaire 

annuel du trafic de 1% pour les bretelles et de 2% pour les routes 

départementales. 

Trafic sans projet :  

Les voiries et trafics pris en compte dans la modélisation sans projet sont les 

suivants. 
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Trafic avec projet :  

Les voiries et trafics pris en compte dans la modélisation avec projet sont les 

suivants : 

 

 

 

 Bruit futur sans protection  

La présente analyse est effectuée en considérant le seul bruit de jour Leq (6h-22h) 

représentatif du site. 

Les calculs sont effectués dans les situations avec et sans projet, à l’horizon 

de la mise en service et 20 ans après celle-ci (2020 et 2040). 

Les tableaux et cartes des pages suivantes présentent successivement pour 

chaque récepteur calculé : 

· Présentation du site modélisé, 

· Bruit de jour Leq (6h-22h) sans projet en 2020, 

· Bruit de jour Leq (6h-22h) sans projet en 2040 

· Bruit de jour Leq (6h-22h) avec projet en 2020, 

· Bruit de jour Leq (6h-22h) avec projet en 2040. 
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Les niveaux sonores calculés en façades des habitations exposées à RD947 

actuelle sont supérieurs à 65 dB(A) caractérisant une zone d’ambiance non 

modérée mais néanmoins le projet d’accès au futur hôpital ne constitue pas une 

transformation significative d’infrastructure (augmentation inférieure à 2 dB(A)) 

pour les récepteurs 14 à 17. Aucune protection n’est à mettre en œuvre pour 

ces récepteurs. 

Les niveaux sonores globaux calculés en façades arrière des habitations 

exposées au projet de voie nouvelle montrent que : 

· Pour les récepteurs 1 à 4 l’augmentation est comprise entre 1,9 et 3,6 dB(A) et la 

valeur globale calculée est inférieure à 60dB(A), respect de fait du seuil de 60 

dB(A) pour la contribution du projet, 

· Pour les récepteurs 5 à 10 l’augmentation est comprise entre 1,4 et 3,7 dB(A) et 

la valeur globale calculée est inférieure à 65dB(A), contribution du projet à 

analyser, 

· Pour les récepteurs 11 à 13 l’augmentation est comprise entre 1,5 et 2,8 dB(A) et 

la valeur globale calculée est supérieur à 65dB(A), contribution du projet à 

analyser. 

Apres vérification, la contribution acoustique de la voie nouvelle au bruit de jour ne 

dépasse pas l’objectif acoustique de 60 dB(A), excepté aux récepteurs 11A, 12A et 

13A, comme le montre le tableau ci-dessous.  

Une protection à la source est à mettre en œuvre par le Maître d’Ouvrage 

pour ces habitations. 
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 Le bruit futur avec protection 

La mise en œuvre d’un écran absorbant de hauteur 2m et de longueur 100m(cf. 

localisation page suivante) permettrait de satisfaire à l’objectif de 60dB(A) pour la 

contribution de la voie nouvelle, comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

Le profil en travers ci-dessous précise la position transversale de l’écran pris en 

compte. 
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 Isophones du bruit de jour Leq (6h-22h) 

Les cartes des pages suivantes fournissent les courbes isophones, calculées à 2 

mètres du sol, 20 ans après la mise en service (2040) dans les trois configurations 

suivantes : 

· Sans projet en 2040,  

· Avec projet sans protection en 2040,  

· Avec projet et protection en 2040.  

 

 

 

 

 Bruit de voisinage  
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Les mesures de bruit effectuées ont permis de définir les niveaux de bruits actuels 

sur 5 points de mesures situés sur la zone d'étude et constituent de niveaux de 

référence avant l'aménagement du futur centre hospitalier de Lens. Les 

émergences admissibles réglementairement devront être respectées à la mise en 

service du projet, à savoir: 

- 5 dB(A) sur la période 7h-22h. 

Soit des niveaux de bruits maximum de : 

 

Hélistation 

Le bruit généré par le vol d’un d'hélicoptère à destination de l'hôpital va fortement 

dégrader l'ambiance sonore préexistante. Ce type d'incidence est difficilement 

quantifiable car par nature omnidirectionnelle et peu prévisible.  

Au vu de l'ambiance sonore préexistant, on peut penser que l'impact ne sera pas 

neutre, tant vis-à-vis du voisinage que pour les usagers de l'hôpital, mais il est 

limité dans le temps et peu fréquent.  

Une étude précise devra être menée afin d'estimer ses effets et de prévoir le 

renforcement de l'isolation aux endroits qui pourraient être impactés.  

La problématique des nuisances n’est pas négligeable. Elle est souvent évoquée 

par le public, parfois à tort. En effet, le bruit généré par un hélicoptère doit être 

quantifié et peut être maitrisé : 

- un hélicoptère au décollage fait un bruit compris entre 85 et 95 dB9 ; une 

machine à laver la vaisselle en produit 60, une conversation 60, une scie 

électrique 85 ; 

- les évolutions techniques sur les hélicoptères permettent de le réduire : 

par exemple, la présence d’un fenestron peut diminuer jusqu’à 15% le 

bruit ; 

- les nuisances en cas d’atterrissage sur une hélistation en terrasse sont 

fortement inférieures à celles observée sur une zone de poser au sol. 

La nuisance est d’autant plus mal ressentie que l’hélicoptère et sa mission ne sont 

pas clairement identifiés. La simple « vue du vol » fait évoquer une nuisance. Une 

meilleure acceptation de cette nuisance présumée est obtenue lorsque la mission 

sanitaire est identifiée. Ceci pose en regard, le problème de l’identification visuelle 

des HéliSmur. 

3.5.3 Liés aux vibrations 

Le projet prévoit une plateforme anti-vibration au niveau de l’hélistation.  

L’effet sur la santé humaine devrait donc être nul. 

3.5.4 Liés aux émissions odorantes 

A priori les incidences du Nouvel Hôpital de Lens en matière d’odeurs sont 

mineures voir nulles. En effet, le projet prévoit d’équiper les locaux émissifs 

(terminal de collecte des déchets) de systèmes de filtration des odeurs. 

Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. 

3.5.5 Liés à la qualité des sols 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter la contamination des sols.  

Les effets sur la santé humaine seront donc limités. 

 

3.5.6 Liés à la qualité des eaux de surface et des eaux 

souterraines 

Le Nouvel Hôpital de Lens et le pôle santé 
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Le projet ne génère pas d’impact sur la qualité de l’eau potable étant donné 

l’absence, sur le périmètre ou à proximité, de captage destiné à l’alimentation en 

eau potable.  

De plus, les eaux de pluies potentiellement polluées seront traitées via un réseau 

de surface de noues/fossés plantés qui permettra ainsi de reprendre, filtrer, ralentir 

l’écoulement et infiltrer les eaux pluviales des espaces publics et des espaces 

privés. 

Le projet n’a pas d’impact négatif sur la santé humaine par rapport à l’eau. 

 

Nouveaux accès  

Les polluants issus de la circulation automobile peuvent, après dispersion, se 

déposer sur les terrains les plus proches de la route notamment les parcelles 

agricoles. Ils peuvent aussi atteindre les sols après dépôt sur les végétaux et 

ressuyage par les pluies. Les principaux agents contaminant sont les métaux 

lourds, les hydrocarbures et les sels. La plupart de ces agents n'ont pas d'action 

directe sur les sols. Seuls les fondants chimiques peuvent entraîner des 

modifications locales significatives des caractéristiques des sols, en raison de 

l'apport d'ions sodium. 

Dans l'état actuel des connaissances, il s'avère que plus on s'éloigne de l'axe 

routier, plus les taux de métaux lourds et d'hydrocarbures diminuent : 

- la diminution la plus forte s'effectue dans les 20 premiers mètres de part 

et d'autre de la route, et surtout dans la bande des 5 premiers mètres, 

- dans la plupart des cas, l'effet du trafic sur la concentration en produits 

polluants des sols n'est observable que jusqu'à 40 mètres de part et 

d'autre de la voie. Au-delà, les teneurs sont assez proches de celles 

mesurées dans l'environnement traversé, 

- des variations locales peuvent toutefois s'observer selon le profil en 

travers de l'axe routier, et la position des terrains par rapport à la route et 

aux vents dominants, la diffusion de produits polluants pouvant s'effectuer 

sur des distances supérieures à 100 mètres, vers des terrains situés sous 

le vent, 

- la dispersion des polluants est optimale pour les situations en viaduc. 

Dans une moindre mesure, les passages en remblai offrent également de 

bonnes conditions de dispersion. 

Mesures de protection 

Les mesures mises en place dans le cadre de la protection des eaux serviront à la 

protection du sol et du sous-sol en bordure de l’infrastructure routière. 

 

3.5.7 Liés aux émissions lumineuses 

Nouvel Hopital de Lens et nouveaux accès 

Si la lumière est utile pour voir, elle est aussi « importante pour le bien-être et la 

santé ». C’est pourquoi l’éclairage doit être adapté notamment aux fonctions 

physiologiques et aux exigences environnementales. Dans ce contexte, le principe 

qui guide la conception du bâtiment est de privilégier la lumière naturelle. 

Outre les aspects confort, sécurité et fonctionnel, ce principe de recours à la 

lumière naturelle permet également de diminuer les consommations énergétiques 

liées à l’éclairage. 

 

Le site présentera des éclairages extérieurs, pour des raisons de sécurité. Ces 

éclairages devront cependant ne pas affecter le confort des usagers ou le 

comportement de la faune (lutte contre la pollution lumineuse nocturne). 

Mesures de réduction  

Il est possible de diminuer l’impact de ces sources lumineuses :  

- En privilégiant les éclairages directionnels dirigés vers le bas  
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- En utilisant des systèmes économes en énergie qui limitent la quantité de 

lumière diffusée  

- En réduisant les émissions nocturnes : pas d'éclairage de façade, pas 

d'éclairage des aires de stationnement la nuit.  

Hélistation  

L’hélistation doit être équipée :  

- Marquage et d’un balisage de nuit pour la FATO et la TLOF  

- H de couleur rouge sur fond de croix blanche, la barre horizontale 

orientée perpendiculairement à l’axe d’approche  

- Manche à air normalisée munie d’un dispositif d’éclairage nocturne Il 

conviendra également de baliser de nuit les obstacles sous les trouées 

d’approche et dans les dégagements latéraux. 

L’hélistation sera doté de : 

- 28 feux omnidirectionnels verts encastrés autour de la FATO/TLOF  

- 8 projecteurs blancs rasants autour de la FATO  

- Une manche à air dotée d’un dispositif d’éclairage interne L’ensemble doit 

disposer d’une alimentation secourue dans un délai inférieur à 15 

secondes. 

 

 

3.5.8 Liés à la santé des usagers/riverains 

Nouvel Hôpital de Lens  

En phase de fonctionnement, les conditions de sécurité des piétons et cyclistes 

seront assurés puisque les usagers de l’hôpital disposeront ainsi d’un maillage 

composé d’espaces spécifiques, sûrs et confortables : les flux cycles sont séparés 

du flux automobile 

 

Nouveaux accès   

Des dispositifs (signalisation verticale et horizontale, glissières) viendront 

compléter cette nouvelle voie.  

 

Hélistation 

 Protection des personnes  

Concernant l’hélistation, la protection des personnes contre les chutes sera 

assurée par une galerie périphérique en contrebas d’environ 1,5 m par rapport à la 

terrasse. 

 Sécurité incendie  

La lutte contre les incendies d’hélicoptères sur les hélistations peut être assurée 

soit au moyen : 

 d’un agent extincteur d’une quantité minimale de 250 kilogrammes de 

poudre BC 

 ou de 25 litres d’émulseur conforme aux spécifications techniques des 

émulseurs utilisés en matière de lutte contre l’incendie des aéronefs sur 

un aérodrome. (arrêté du 23 avril 2004 modifié relatif aux spécifications 

techniques des véhicules et émulseurs affectés à la lutte contre l’incendie 

des aéronefs sur les aérodromes). 
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Lorsque l’agent extincteur est constitué par de la mousse : 

- soit le pré-mélange est stocké dans des réservoirs de type à pression 

d’azote non permanente (chacun de ces réservoirs est équipé d’au moins 

10 mètres de tuyau souple ou semi-rigide et d’une lance permettant 

d’assurer une projection de la totalité des agents extincteurs en une minute 

sur toute la surface de la FATO) ;  

- soit l’équipement à mousse est installé sur un réseau sous pression dont le 

débit du (ou de chaque) dispositif de projection est de 200 litres/minute de 

pré-mélange et la longueur minimale de tuyau (souple ou semi-rigide) est 

d’au moins 10 mètres afin de permettre la projection de l’agent extincteur 

sur toute la surface de la FATO. 

Lorsqu’il est possible d’évoluer autour de l’aire de prise de contact et d’envol et 

d’abriter le matériel sans qu’il constitue un obstacle, l’ensemble des moyens de 

lutte contre l’incendie (à l’exception de l’équipement éventuel à mousse sur réseau 

sous pression) est, de préférence, installé sur un plateau roulant, pouvant être 

déplacé facilement par une seule personne. 

Lorsqu’il n’est pas possible d’évoluer autour des aires de prise de contact et 

d’envol ou d’abriter le matériel sans qu’il constitue un obstacle, les moyens sont, 

de préférence, répartis en deux postes diamétralement opposés. 

En terrasse, ces postes pourront être accessibles de la galerie extérieure. Cette 

galerie sera équipée d’échelles permettant d’accéder de chaque poste incendie à 

l’aire de prise de contact et d’envol. 

Il sera tenu compte des conditions d’exposition des agents d’extinction (vent, 

humidité, température) dans leur choix et leur positionnement. 

Le revêtement est, de préférence, insensible à l’action du carburant et à celle d’un 

incendie accidentel. La quantité de carburant à prendre en compte pour le 

dimensionnement de l’hélistation correspond au volume du réservoir de 

l’hélicoptère le plus contraignant et/ou de référence. 

 

Lorsque l’hélistation est construite en terrasse, il est essentiel qu’un feu qui 

pourrait se déclarer ne puisse se communiquer à l’immeuble qui sert de support à 

cette hélistation. Dans le cas où les matériaux de l’hélistation sont inflammables ou 

instables au feu, il est recommandé de protéger l’immeuble par un plancher coupe-

feu de degré 2 heures (REI 120). 

De plus, en cas d’accident à l’atterrissage, le risque sur la terrasse d’un afflux de 

carburant pouvant être enflammé existe. Pour éviter que l’incendie ne se propage 

aux autres parties du bâtiment, les avaloirs de l’aire de prise de contact et d’envol 

seront équipés, de préférence, de filtres à gravier jouant le rôle de coupe-feu et les 

cuves de rétention seront dimensionnées afin de recueillir un volume équivalent à 

deux fois le volume des réservoirs de l’hélicoptère le plus contraignant.  

 

3.5.9 Liés au milieu naturel 

Une attention particulière sera portée au traitement végétal du site. Il est 

recommandé de ne pas utiliser d’espèces allergisantes. En effet, l’allergie au 

pollen est une maladie dite environnementale, c’est-à-dire qu’elle est liée à 

l’environnement de la personne et non à un agent infectieux, par exemple. 

Aujourd’hui en France, les allergies au pollen touchent 10 à 20 % de la population. 

Les allergies respiratoires sont la première maladie chronique des enfants.  

Les symptômes des allergies sont la rhinite chronique, les conjonctivites, l’asthme 

ou l’irritation des bronches. Ces troubles entrainent un coût pour la société (coût 

des consultations médicales et des soins), mais également un absentéisme 

scolaire ou professionnel. 
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L’allergie au pollen dépend de plusieurs facteurs : 

- la quantité de pollens dans l’air : plus il y a de pollen dans l’air plus une 

personne allergique risque de manifester une réaction, 

- la sensibilité des individus : pour une personne peu allergique, une 

grande quantité de pollens dans l’air est nécessaire pour manifester une 

réaction allergique. Au contraire une personne très allergique manifestera 

une réaction avec peu de pollen. 

- le potentiel allergisant de chaque plante : plus il est élevé, plus la quantité 

de pollen nécessaire à provoquer une réaction allergique est faible. 

C’est la combinaison de ces trois facteurs qui donne le risque allergique. Ainsi, afin 

d’éviter l’accroissement de ce risque tout en continuant de végétaliser les espaces 

urbains, des mesures simples doivent être prises : 

- éviter de planter en grande quantité ou en peuplement mono-spécifique 

les espèces allergisantes à potentiel fort (listées dans le tableau ci-

contre), 

- diversifier les plantations avec des espèces majoritairement non 

allergènes ou faiblement allergènes, 

- mettre en place une méthode d’entretien adaptée à la réduction de pollen 

(taille avant pollinisation). 

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) diffuse de 

nombreuses informations sur le risque allergique lié aux plantations des villes. Le 

site internet de ce réseau met à disposition un guide de la végétation en ville qui 

recense les espèces végétales à potentiel allergisant faible à fort et qui donne des 

conseils pratiques sur la façon dont il faut concevoir les aménagements.  

Cette partie constitue un résumé de leur guide d’information « végétation en ville . 

 

 

Arbres Nom latin Potentiel allergisant 

Cyprès Cupressaceae - Taxaceae 5 

Noisetier Corylus 3 

Aulne Alnus 4 

Peuplier Populus 2 

Orme Ulmus 1 

Saule Salix 3 

Frêne Fraxinus 4 

Charme Carpinus 3 

Bouleau Betula 5 

Platane Platanus 3 

Mûrier Morus 2 

Hêtre Fâgus 2 

Chêne Quercus 3 

Pin Pinus 0 

Oliver Olea 3 

Tilleul Tilia 2 

Châtaigner Castanea 1 

Herbacées Nom latin Potentiel allergisant 

Oseille Rumex 2 

Graminées Poaceae 5 

Plantain Plantaginaceae 3 

Pariétaire 
Utrticaceae 

4 

Ortie 1 

Chenopode Chenopodium 3 

Armoise Artemisia 3 

Ambroisie Ambrosia 5 

Potentiel allergisant des arbres et herbacées les plus courants en ville 
(Source : http://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens.php) 

 

 

3.5.9.1 Lié aux ondes/champs électromagnétique 

Une onde est un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de 

matière. On s'intéresse plus particulièrement aux ondes sonores, qui ont besoin 
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d'un milieu matériel pour se propager, et aux ondes électromagnétiques comme la 

lumière qui peuvent se propager dans le vide. Les ondes sonores et 

électromagnétiques sont divisées en plusieurs domaines en fonction de leur 

longueur d'onde ou de leur fréquence. Les organes humains ne sont sensibles 

qu'à certains de ces domaines. On emploie ces ondes dans de nombreuses 

techniques médicales (échographie, radiographie, etc). 

En milieu hospitalier, les ondes électromagnétiques sont couramment utilisées 

comme moyen de diagnostic: RMN (Résonnance Magnétique Nucléaire-technique 

de spectroscopie), EEG (électroencéphalogramme). Activité électrique  du 

cerveau. Dans les services de kinésithérapie et de traumatologie, les thérapeutes 

utilisent  les radars et les lasers. Ces appareils de physiothérapie émettent des 

ondes électromagnétiques de haute et très haute fréquence. 

La mesure de distance par écho  

Certains obstacles réfléchissent les ondes, sonores ou électromagnétiques. Il est 

alors possible de calculer la distance séparant ces types d'obstacles et un 

ensemble émetteur-récepteur d'ondes en mesurant la durée séparant l'émission de 

l'onde et la réception de l'écho (l'onde effectuant un aller-retour entre l'ensemble 

émetteur-récepteur et l'obstacle). 

Cette méthode est employée dans les échographies et les sonars avec les 

ultrasons, les radars avec les ondes radio, etc. 

 

L’échographie :  

L'échographie est une technique d'imagerie médicale basée sur la différence 

d'intensité des échos ultrasonores réfléchis par les tissus. 

Les tissus denses (os, glande, etc.) du corps humain réfléchissent une plus grande 

proportion d'ultrasons que les tissus mous (peau, muscle, etc.). 

L'absorption (radiographie, scanner, etc) 

L'absorption est un phénomène par lequel une onde est atténuée lors de sa 

propagation dans un milieu. 

L'absorption dépend de la fréquence de l'onde et de la nature du milieu et permet 

d'explorer la matière. 

Les radiofréquences (ondes émises entre autres par les téléphones mobiles et les 

antennes relais) et les champs extrêmement basses fréquences (lignes 

électriques, voies ferrées, etc.), les ondes les moins puissantes, font l’objet de 

nombreuses études et de controverses. 
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Le voisinage de toute installation électrique ou de télécommunication émettrice, 

qu'elle soit domestique, urbaine ou professionnelle peut être exposé à la pollution 

électromagnétique ainsi que toute personne lors d’une IRM.  

Le projet est donc susceptible de créer des ondes magnétiques pouvant  interagir 

avec le corps humain :  

- en induisant dans le corps des courants électriques, une modification du 

comportement de certaines molécules, 

- en provoquant une absorption d'énergie qui élève la température de 

certains tissus, 

- en interagissant avec des dispositifs médicaux. 

L'association entre ces pathologies et l'exposition aux champs électromagnétiques 

est encore très débattue dans la communauté scientifique.  

 

Mesures de réduction  

Une recommandation européenne de 1999 fixe des "restrictions de base" et des 

"niveaux de référence". La France s'est alignée à la communauté européenne pour 

instaurer des normes pour les rayonnements.  

Les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les 

réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ne doivent 

pas dépasser les valeurs limites qui résultent respectivement du décret n°2002-

775 du 3 mai 2002 et de l’arrêté du 8 octobre 2003, fixant les spécifications 

techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques. 

Dans le cas d’une exposition de la tête, comme c’est le cas lors de l’utilisation d’un 

téléphone mobile à l’oreille, le débit d’absorption spécifique est limité 

réglementairement à 2 W/kg. 

Elle s'appuie sur les recommandations de l'OMS qui ne prennent en compte, pour 

l'instant, que les effets thermiques avérés des champs électromagnétiques 

 

3.6 SUR LES EQUIPEMENTS DE SANTE 

Le Nouvel Hôpital de Lens répond à un réel besoin d’infrastructures de santé 

efficientes dans une région ou la surmortalité est importante et ou le manque de 

personnel de santé de proximité se fait ressentir. 

Au sud de la parcelle, les espaces adjacents au projet permettront de développer 

le rôle de l’hôpital comme articulation de la plateforme sanitaire et sociale du 

Bassin Lensois. Des activités de type EFS, EHPAD, Crèche et logements + 

commerces de proximité pourraient s’inscrire dans ce plan de masse étendu. 

 

3.7 SUR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Le centre hospitalier de Lens est le premier employeur du secteur, la 

modernisation de ce dernier et le développement de ses équipements et de 

l’accueil des consultants font que le Nouvel Hôpital de Lens générera de l’emploi.  

Le projet comprend le développement d’une nouvelle zone économique dédiée à 

la santé. Cette dernière générera également de l’emploi. 

 

 

3.8 SUR L’AGRICULTURE 

La construction de l’hôpital de Lens va conduire à la disparition de surfaces 

agricoles. Cette consommation de terres agricoles à des incidences : pérennité 
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des exploitations, accompagnement prévu des agriculteurs suite à une perte 

économique de leur activité.  

Toute emprise impacte l’économie des exploitations concernées. La perte de 

surface génère en effet une diminution du rendement global. D’autres 

conséquences négatives peuvent également se manifester suivant les spécificités 

des exploitations. 

Afin d’anticiper au mieux les préjudices subis et leurs chiffrages, la SAFER a 

déterminé les taux d’emprise pour chaque exploitation (rapport entre les futures 

emprises et la globalité de l’exploitation), et a identifié les autres préjudices 

notables qui donneront lieu à une indemnité complémentaire. 

Cela permettra aussi de cibler les besoins et les possibilités en matière de 

restructuration foncière. 

L’évaluation de l’impact foncier du projet sur les exploitations agricoles se 

détermine en faisant le rapport entre les futures emprises et la surface agricole 

utile de chaque exploitation. Les exploitants, lors des différentes rencontres, ont 

communiqué et/ou montré les documents nécessaires à la détermination des 

chiffres ci-dessous.  

Le préjudice subi correspond au taux d’emprise cumulé affectant les exploitations. 

Le projet en question est pris en compte, mais également toutes les emprises 

subies dans un cadre d’utilité publique depuis 10 ans.  

Lorsque ce taux d’emprise est supérieur à 5%, une indemnité dite de 

« déséquilibre d’exploitation » peut être définie. Les exploitants bénéficient alors 

d’une indemnité spécifique dont le montant croit avec l’augmentation de surface 

touchée. En outre, en vertu des dispositions de l’article L 242-1 et suivants du code 

de l'expropriation, un exploitant touché à plus de 35% de sa SAU est en droit de 

demander une réquisition d’emprise totale. Celle-ci oblige le maître d’ouvrage à 

indemniser l’agriculteur sur l’ensemble de son exploitation, tant en location qu’en 

propriété. 

3.8.1 Emprises agricoles antérieurs 

La majorité des exploitations a été impactée, à des degrés divers, par un ou 

plusieurs projets de développement urbain dans les dix dernières années.  

La plupart des exploitants a notamment subi des emprises dans le cadre du projet 

de développement économique Quadraparc. 

 

3.8.2 Emprise liées à la construction du Nouvel Hôpital de 

Lens 

L’impact du projet sur la surface totale de chacune des exploitations est présenté 

ci-après. S’il n’apparaît pas de préjudice foncier suffisamment important pour 

remettre en cause la pérennité de l’une ou l’autre des exploitations, l’impact du 

projet sur le foncier agricole est notable pour toutes les structures en présence, 

d’autant que la majorité d’entre-elles a déjà subi des emprises dans les années 

passées. 

 

Il apparaît que l’impact foncier du projet sur l’agriculture se partage entre plusieurs 

exploitations. Ainsi, on ne relève pas d’impact majeur qui serait susceptible 

de remettre en cause la viabilité économique d’une des exploitations. 

Les sept exploitations concernées subissent toutes un préjudice foncier non 

négligeable.  

En effet, les taux d’emprise (rapport entre les futures emprises et la surface 

agricole utile de chaque exploitation) générés par le projet de construction du 

nouvel hôpital de Lens et de ses accès s’échelonnent de 1,83% à 15,3%.  

Cinq exploitations subissent un impact foncier modéré (moins de 5% de la Surface 

Agricole Utile). 

Un déséquilibre économique est notable pour les deux autres structures agricoles 

(plus de 5% de la Surface Agricole Utile) 
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Six des sept exploitations ont déjà subi des impacts fonciers dans les dix dernières 

années, notamment liés au projet de la ZAC Quadraparc, sur les communes de 

Loos-en-Gohelle, Grenay et Liévin. 

Ainsi, les taux d’emprise cumulés sont, pour toutes les exploitations concernées, 

supérieurs à 5%. Ils se situent entre 10 et 15% pour deux exploitations, et il atteint 

plus de 15% pour l’exploitation la plus impactée. 
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Mesures d’évitement  

Reconstruire sur place 

L’actuel établissement hospitalier a fait l’objet d’un diagnostic immobilier qui a mis 

à jour un déficit structurel révélé par un taux d’obsolescence de 77% à 100%, et 

une mise à niveau couteuse. 

En effet, les études menées sur la requalification progressive du site actuel ont 

démontré que, pour un coût élevé, la fonctionnalité du site ne pourrait être 

améliorée de manière satisfaisante. 

Le COPERMO a donc validé, en novembre 2015, le principe de reconstruction de 

l’hôpital sur un nouveau site, afin de doter la région d’un centre hospitalier de 

pointe, mutualisant les plateaux techniques (alors que les bâtiments multiples 

aujourd’hui posent des problèmes d’efficacité), concentrant l’ensemble des 

activités, optimisant l’accueil et le parcours du patient, les conditions de travail de 

l’ensemble du personnel et la performance médico-économique. 

Le projet de construction du nouvel hôpital de Lens ne consiste pas seulement en 

la réalisation d’une opération immobilière de très grande importance, mais 

s’affirme également comme un projet stratégique de développement, un projet 

organisationnel et innovant au service d’une population défavorisée. 

L’objectif de ce projet est d’abandonner le fonctionnement pavillonnaire actuel pour 

ne plus vivre l’éclatement de toutes les fonctions interdépendantes nécessaires au 

bon fonctionnement de l’hôpital et de rationaliser les moyens, les circuits et les 

échanges entre les professionnels. Ce fonctionnement favorisera ainsi l’offre 

apportée aux patients et consultants tout en tenant compte de l’efficience médico-

économique de l’établissement. 

 

 

 

Plusieurs emplacements ont été étudiés pour l’implantation du projet. 

En particulier, dans un contexte urbain et périurbain où l’activité agricole a déjà été 

fortement touchée par plusieurs projets de développement économique sur la 

CALL, et dans un contexte territorial où plusieurs friches industrielles demeurent 

en attente de requalification, une implantation sur le site NOROXO à Harnes a été 

envisagée (35 hectares), mais rejeté notamment en raison de son isolement par 

rapport au grands axes de communication du territoire et de son éloignement de 

Lens. 

Le site retenu pour la construction s’est avéré être le seul qui réponde à des 

critères indispensables d’implantation d’un nouvel hôpital : 

 l’implantation d’un équipement générant du flux, notamment 

d’urgence, comme un hôpital, devait impérativement se faire à 

proximité immédiate de voies de communication d’importance 

régionale, ce qui est le cas sur le site retenu avec la présence de 

l’A21. 

 il a été jugé impératif de positionner l’hôpital de manière à rendre 

l’offre de soins accessible pour l’ensemble du bassin de population 

du Centre Hospitalier. Une implantation à Harnes aurait eu pour 

conséquence de « décentrer » l’établissement pour la population de 

l’ouest du bassin minier. 
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Mesures de réduction  

Une assiette foncière bâtie compacte 

Le projet du nouvel hôpital de Lens porte une surface bâtie d’environ 71 000m² de 

surface de planchers, répartie sur 5 niveaux maximum, et une emprise au sol de 

l’ordre de 35 800m². 

Le choix d’un mode de construction dense amènera une meilleure fonctionnalité du 

centre hospitalier, et permet de réduire l’emprise bâtie au sol. 

Cette mesure n’apparaît toutefois pas suffisante, dans la mesure où la nécessité 

d’offrir une offre de stationnement conséquente (2 020 places) et de mettre en 

place des ouvrages d’accessibilité répondant aux besoins du projet, a pour effet 

d’élargir l’assiette foncière du projet. 

 

Mise en place d’un dispositif de compensation et de restructuration foncière. 

Conscient des impacts non négligeables générés sur l’agriculture locale, de 

nombreux échanges ont eu lieu entre 2015 et 2016 avec les exploitants d’une part, 

et les organismes représentatifs de la profession agricole d’autre part. 

L’historique de ces échanges, menés avec le concours de la SAFER, désignée 

opérateur foncier du projet par signature d’une convention d’intervention foncière 

en mars 2015, a été le suivant : 

- 29 avril 2015 : Réunion des propriétaires et des exploitants en mairie de 

Loos-en-Gohelle (présentation par la Safer de la démarche foncière) 

- Mai – juin 2015 : Rencontres individuelles avec les exploitants et la Safer 

en vue de la réalisation d’une étude foncière agricole 

- 20 novembre 2015, 06 janvier 2016 et 28 janvier 2016 : rencontres avec 

les représentants de la profession agricole (chambre régionale 

d’agriculture, FDSEA62, SDPPR62) 

- 19 avril 2016 : Réunion des propriétaires et des exploitants  

- 12 mai 2016 : Réunion des propriétaires et des exploitants  

- 26 mai 2016 : Réunion avec la FDSEA 

- 29 juin 2016 : Réunion des propriétaires et des exploitants 

Entre ces réunions, la SAFER, mandatée par le Centre Hospitalier de Lens, a 

rencontré à plusieurs reprises, individuellement, les propriétaires et exploitants et a 

eu de nombreux échanges avec leurs représentants. 

 

A l’issue de cette démarche, il a été décidé d’appliquer, en matière d’éviction et de 

restructuration agricoles, les principes énoncés dans le protocole d’accord signé le 

19 juin 2007 entre la Chambre d’Agriculture, la Fédération Départementale des 

Syndicats d’Exploitants Agricoles, le Syndicat Départemental de la Propriété 

Privée Rurale et la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, dit « protocole 

CALL ». 

Conformément aux termes de ce protocole, l’exploitant a la possibilité d’opter pour 

la reconstitution de son potentiel économique par compensation foncière. 

Il bénéficie, dans un premier temps, de l’indemnité d’éviction qui lui est due dans le 

cadre de l’acquisition foncière des terrains situés dans l’emprise du projet. 

L’exploitant se voit ensuite, dans la mesure du possible, proposer l’exploitation 

d’un nouveau terrain au titre de la compensation foncière. 

Dans l’attente de cette compensation, totale ou partielle, l’exploitant perçoit une 

indemnité qui lui permettra d’amortir la perte de surface cultivable, dans la limite de 

trois années à compter de la prise de possession effective du bien libéré. 

A l’issue de ces trois années, en cas d’absence de compensation foncière ou de 

compensation foncière partielle, l’agriculteur perçoit une nouvelle indemnité, pour 

la partie des terres pour laquelle il n’a pas eu de compensation foncière. 

Dans le cadre de ce même protocole, le Centre Hospitalier de Lens a la possibilité 

d’accompagner un agriculteur partant en retraite de façon à permettre la libération 

de terres qui pourraient être proposées aux agriculteurs impactés par le projet.  
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Mesures de compensation  

Consolider l’économie agricole  

Les nombreux échanges avec les exploitants impactés et leurs représentants ont 

permis d’identifier une volonté des structures agricoles concernées de privilégier 

une compensation foncière permettant de maintenir la viabilité économique des 

exploitations. 

Afin de réduire les effets négatifs du projet sur l’agriculture, le Centre Hospitalier de 

Lens s’est engagé auprès des exploitants à faciliter la compensation foncière des 

exploitations, en établissant un partenariat avec la SAFER Flandres-Artois. 

En outre, le CHL est entré en discussion avec un exploitant cédant en vue de la 

mise en place d’un dispositif d’accompagnement au départ en retraite. Cette 

opération a pour objectif d’établir une restructuration foncière locale, prioritairement 

au profit des exploitants impactés par le projet. Cette restructuration permettrait 

également un remaniement parcellaire local dans un secteur où le parcellaire 

apparaît particulièrement morcelé. 

Ces mesures de restructuration foncière sont évaluées à 310 000 €, à la charge du 

Maître d’ouvrage. 

Compensation collective  

Le CHL souhaite étudier, en collaboration avec les acteurs agricoles, les mesures 

de compensation collective adéquates qui pourraient être mise en œuvre 

(financement d’un aménagement foncier sur un territoire communal de Loos-en-

Gohelle fortement parcellisé,  accompagnement d’un projet émergent sur le 

territoire, financement d’une filière, d’un mode de production ou de 

commercialisation, soutien à l’agriculture urbaine…).  

La participation financière du Maître d’Ouvrage devra prendre en compte les 

mesures déjà envisagées et évaluées ci-dessus.  

 

3.9 SUR LES ACTIVITES SPORTIVES 

La construction de l’hôpital de Lens va également conduire à une réduction de la 

surface occupée par les infrastructures sportives de la ville de Lens et perturber 

l’activité de ces dernières. La négociation avec la ville de Lens a conduit au 

maintien d’un demi-stade supplémentaire réduisant d’autant l’impact sur l’activité 

sportive.  

 

3.10 SUR LES RESEAUX 

L’hôpital va générer de nouveaux besoins sur les réseaux d’eau, d’électricité, 

téléphoniques, etc… Le raccordement à ces réseaux devra engendrer le moins de 

perturbation possibles. 

 En eau potable 

Le branchement d’alimentation en eau potable partira de la canalisation installée 

par le concessionnaire lors des opérations préalables et cheminant jusqu’au local 

compteur d’eau dans le bâtiment du nouvel hôpital. Un secours de l’alimentation 

en eau potable sera obtenu sur le réseau diamètre 500 dévoyé dans le cadre des 

opérations préalable. Il cheminera vers le local branchement d’eau selon un 

parcours distinct. 

 En eau incendie 

Le branchement d’alimentation en eau incendie partira de la canalisation installée 

par le concessionnaire lors des opérations préalables et cheminant jusqu’au local 

incendie dans le bâtiment du nouvel hôpital. 

Le secours d’alimentation sera constitué par le réseau de transport diamètre 500 

dévoyé dans le cadre des opérations préalable. 

 Eaux pluviales 

Toutes les eaux pluviales collectées sur l’emprise de la parcelle du nouvel hôpital 

sont prévues infiltrées. 
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Les eaux de ruissellement sont collectées en toitures et renvoyées dans de grands 

bassins tampons dimensionnés sur la base de l’événement pluvial exceptionnel 

constaté en juin 2015. 

Les eaux des parkings sont stockées et infiltrées dans le sol au plus près au 

moyen de noues infiltrantes. 

Ensuite, les eaux s’infiltrent naturellement dans le sous-sol constitué de craies plus 

ou moins fracturées. Aucun raccordement d’eaux pluviales n’est prévu sur le 

réseau public. 

 Eaux usées 

Toutes les eaux usées sont prévues collectées en séparatif à l’échelle de l’hôpital. 

Un traitement de type bio-disques + filtres plantés de roseaux est prévu dans le 

cadre des travaux de l’hôpital. Une aire plantée de 2000 m² est prévue pour 

infiltration des eaux dans le sous-sol en partie nord-est de la parcelle. La zone 

d’infiltration des eaux usées ainsi traitée est distincte de la zone d’infiltration des 

eaux pluviales. De ce fait, aucun raccordement sur le réseau public d’évacuation 

des eaux n’est requis par l’hôpital. 

 Gaz 

L’alimentation en gaz est prévue en remplacement potentiel de la source de 

chaleur principale constituée par le réseau de chaleur et comme alimentation de la 

cogénération. 

Le réseau d’alimentation en gaz cheminer sous l’emprise du nouveau petit chemin 

de Lens et pénètrera sur le terrain l’hôpital au plus près du local production de 

chaleur, à l’angle nord-ouest de la parcelle. 

 Réseau de chaleur 

Le réseau de chauffage urbain pénètrera sur le site via le futur rond-point à l’est du 

projet à travers la parcelle pour atteindre le local de production et de distribution de 

chaleur au nord-ouest de la parcelle.  

 

 Connexion au cablage telecom et internet 

Les connexions sur les réseaux fibre optique se feront via le petit chemin de Lens 

et se prolongeront jusqu’aux locaux opérateurs situés au cœur du bâtiment 

principal de l’hôpital. 

 Electricité 

Conformément aux recommandations de sécurisation des alimentations émanant 

du ministère de la santé il est prévu deux branchements électriques en provenance 

de deux postes HTB/HTA distincts depuis le réseau ENEDIS. 

Le branchement d’alimentation électrique normal se fera en coupure d’artère 

depuis les réseaux dévoyés lors des opérations préalables jusqu’aux locaux 

électriques situés dans les bâtiments du pôle technique et logistique du nouvel 

hôpital. Le branchement électrique secours se raccordera sur le même local via un 

cheminement distinct une distance suffisante sera respectée entre le réseau 

normal et le réseau secours sur toute la longueur où ces deux réseaux cheminent 

de façon parallèle. 

Mesures de réduction  

La ligne 225 000 volts va être mise en souterrain, le long de l’autoroute afin de 

permettre la réalisation du projet.  

Afin de limiter son impact sur les réseaux le projet privilégie l’utilisation des 

énergies renouvelables, et une gestion autonome de ses eaux usées. 
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Plan des réseaux (Setec Février 2017)  
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Plan des raccordements des réseaux (Setec 2018)  
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3.11 SUR LE FONCIER 

Le terrain de construction du Nouvel Hôpital et de ses accès ont une surface de 

26 ha. Il est composé à 80% de terres agricoles. 

Depuis 2015, une démarche collective et transparente de négociations a été initiée 

avec le soutien de la SAFER envers les propriétaires et exploitants et leurs 

représentants (FDSEA et Chambre Régionale d’Agriculture). 

Les compromis ont été signés après négociation amiable avec la totalité des 

propriétaires. Le CH de Lens a donc désormais la maîtrise (achat ou signature de 

compromis de vente) des 26 ha de terrain. 

En plus des compensations financières, des compensations foncières vont pouvoir 

être proposées aux exploitants via l’accompagnement par l’hôpital d’un agriculteur 

partant en retraite, ainsi que via la CALL (cf. plan ci-après de l'état des 

acquisitions). 
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. 

 

  

Etat des propriétés foncières, SAFER Mars 2018  
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3.12 SUR LES DECHETS 

3.12.1 Description des déchets hospitaliers 

De par leur activité les hôpitaux génèrent une grande variété de déchets dont les 

déchets médicaux dangereux : 

- Déchets piquants et tranchants  

- Déchets présentant un danger de contamination  

- Déchets anatomiques  

- Déchets infectieux 

- Déchets de médicaments 

- Déchets cytotoxiques 

- Déchets contenant des métaux lourds 

- Déchets chimiques 

- Réservoirs sous pression 

- Déchets radioactifs 

 

 

3.12.2 Estimation des déchets produits 

Dans la mesure où l’hôpital devait fonctionner seul, l’estimation de production de 

déchets est la suivante. 

 

 

 

Production 

annuelle 

DASRI 

Ordures 

Ménagères 

Déchets 

recyclables 

Déchets 

chimiques 

toxiques 

Pièces 

anatomiques 

[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] 

Production 

moyenne par lit 
390 329 715 6,7 0,5 

Estimation annuelle 

pour l’Hôpital de 

Lens 

234 

000 
197 400 429 000 4020 300 

      

 

  Déchets valorisables énergétiquement 

  

3.12.3 Systèmes de gestion des déchets prévus par le projet 

Le site va générer des déchets liés à l’exploitation de l’hôpital et à l’entretien des 

espaces verts. Du fait de la diversité de la nature des déchets produit par ce type 

d’établissement un bon système de gestion est nécessaire. 

En option, il est proposé que le projet prévoit, au  sein du bâtiment, une gestion 

des déchets par pneumatique déchet ou par AGV (Automatique Guided System), 

afin de limiter leur manipulation humaine. Le déchet produit dans une unité de 

soins sera instantanément transporté en compacteur ou conteneur de transport. Le 

système sera capable d’identifier les déchets radioactifs afin de les aiguiller dans 

un container dédié. 
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Schéma d’une collecte de déchet par pneumatique (source : dossier technique du NHL) 

 

Mesures de réduction  

Les déchets seront triés et stockés de manière adaptée à leur nature. Le temps de 
stockage des déchets sur site devra être le plus court possible. Le personnel et les 
usagers du site devront être informés sur la gestion des déchets.  

Les déchets médicaux dangereux seront stockés dans un local qui ne sera 

accessible qu’au personnel spécialisé. 
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Principe d’implantation des zones déchets, 2017

 

Zoom zones de déchets cour logistique, 2017 

 

Nouveaux accès   

La phase d’exploitation n’entraîne aucun impact sur la thématique collecte et 

traitement des déchets. 

Mesure 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse des effets et des mesures du projet sur l’environnement 

 

553 

 

 

3.13 SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

Ces effets concernent essentiellement l’opération des nouveaux accès routiers.  

3.13.1 Sur les risques industriels  

Le projet de par sa nature (raccordement du NHL à l’A21) et sa fonction (donner 

un accès rapide au NHL) ne générera pas de risque industriel.  

Mesure 

Aucune mesure n’est donc préconisée. 

3.13.2 Sur les risques TMD 

L’analyse de l’état initial a démontré que qu’au droit du projet, le risque de TMD 

existant est induit par l’A21.  

L’exploitation du raccordement routier n’a ainsi pas d’effet direct sur ce risque. Par 

contre, il a un effet indirect en exposant une population supplémentaire aux risques 

de TMD. Néanmoins le bâtiment se trouve éloigné de l’A21.  

Mesure 

Étant donnée la nature imprévisible du risque, aucune mesure n’est à prévoir. 

 

3.14 SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

L’objectif de ce paraphe consacré aux énergies est de présenter l’ensemble des 

moyens mis en œuvre pour atteindre une consommation énergétique minimale, et 

faire appel à des solutions durables d’alimentation en énergies renouvelables. 

La morphologie du bâtiment et la composition des éléments d’enveloppe retenus, 

au-delà de leur réponse aux aspects fonctionnels du projet, convergent vers une 

performance thermique intrinsèque qui constitue la première étape de la sobriété 

énergétique de l’hôpital. 

La nature des parois opaques, l’isolation thermique extérieure, les typologies de 

protections solaires, le dimensionnement et le positionnement des vitrages, sont 

autant de considérations sélectionnées individuellement et étudiées conjointement 

pour concourir à la performance thermique d’ensemble du projet.  

L’ensemble des dispositions permet d’atteindre un niveau de performance 

thermique élevé qui se traduit par une réduction de 26% du coefficient 

bioclimatique réglementaire du projet. 

3.14.1 Estimations de consommations  

L’estimation des consommations a été réalisée par Simulation Thermique 

Dynamique.  

3.14.1.1 Méthode  

L’exploitation des résultats permet d’évaluer les besoins énergétiques du projet sur 

tous les mois de l’année en référence au fichier météorologique relevé par Météo-

France sur une station située au plus près du site. 
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L’étude de simulation thermique dynamique passe par différentes étapes : 

- 1 ère étape : détermination des données météorologiques de référence 

- 2ème étape : modélisation en trois dimensions du projet à partir des 

éléments géométriques disponibles  

- 3ème étape : application des caractéristiques thermiques des parois 

opaques et vitrées aux différentes facettes du modèle 

- 4ème étape : détermination des zones thermiques 

- 5ème phase : détermination et saisie des conditions internes 

- 6ème phase : calcul 

- 7ème phase : exploitation des résultats de simulation 
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3D projet – Orientation SUD-EST 

 

 

3D projet – Orientation NORD-OUEST 

 

 

Synthèse des besoins énergétique et de la part de couverture des EnR pour le NHL 

 (source : dossier technique du NHL février 2017). 
 
 

3.14.1.2 Estimation des consommations annuelles  

 

Etant donné l’importance du numérique dans le programme du nouvel hôpital de 

Lens, il nous est apparu indispensable d’identifier l’impact énergétique des 

serveurs sur le bilan énergétique global. Cette démarche a pour conséquence 

d’afficher un bilan plus élevé que ce qui est fait habituellement, mais également 

plus réaliste. 

La décomposition présentée dans le tableau ci-après permet d’identifier les 

consommations associées aux serveurs. 

Les principaux besoins en énergie correspondent à la production de chaleur. 
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Chaud
Froid hors 

serveur
Froid serveur Ventilation

Auxiliaires 

hydrauliques
Eclairage

Equipement 

serveur
ECS Total

Janvier 792 122 17 924 16 673 122 340 31 057 104 038 93 000 25 442 1 202 597

Février 689 956 16 170 15 079 109 392 27 342 93 483 84 000 22 806 1 058 228

Mars 604 863 18 274 16 785 116 411 26 107 100 230 93 000 24 867 1 000 536

Avril 457 043 21 958 16 371 109 362 23 978 85 174 90 000 23 601 827 487

Mai 404 266 43 768 17 108 113 703 33 906 88 372 93 000 23 620 817 743

Juin 289 359 60 014 16 709 107 246 39 231 85 100 90 000 22 023 709 682

Juillet 279 086 89 898 17 377 111 731 54 535 88 037 93 000 22 230 755 895

Août 239 437 71 145 17 368 100 448 43 667 84 519 93 000 22 134 671 718

Septembre 317 857 56 597 16 670 106 761 38 229 84 764 90 000 21 606 732 485

Octobre 414 491 36 242 17 004 112 568 30 262 93 648 93 000 23 476 820 691

Novembre 615 663 18 966 16 228 113 446 26 765 100 520 90 000 23 647 1 005 234

Décembre 783 962 18 274 16 681 121 206 31 016 102 779 93 000 25 154 1 192 072

Consommations 

annuelles
5 888 103 kWh 469 232 kWh 200 052 kWh 1 344 615 kWh 406 097 kWh 1 110 664 kWh 1 095 000 kWh 280 606 kWh 10 794 369 kWh

kWh EF/m² SU 114,9 9,2 3,9 26,2 7,9 21,7 21,4 5,5 210,6

Répartition globale 55% 4% 2% 12% 4% 10% 10% 3% 88%

Chaud
Froid hors 

serveur
Froid serveur Ventilation

Auxiliaires 

hydrauliques
Eclairage

Equipement 

serveur
ECS Total

facteur de conversion 1,00 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 1

Consommations 

annuelles
5 888 103 kWh 1 210 618 kWh 516 134 kWh 3 469 107 kWh 1 047 731 kWh 2 865 513 kWh 2 825 100 kWh 280 606 kWh 18 102 911 kWh

kWh EP/m² SHON 114,9 23,6 10,1 67,7 20,4 55,9 55,1 5,5 353,2

BILAN DE CONSOMMATION EN ENERGIE FINALE

BILAN DE CONSOMMATION EN ENERGIE PRIMAIRE
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3.14.1.3 Solution pressentie 

La solution retenue au stade PC est un mix énergétique composé des installations 

suivantes :  

• Une trigénération assurant la base de la production de chaleur pour le chauffage 

et l’ECS et de la production de froid pour la climatisation, ainsi qu’une partie de la 

production d’électricité.  

• Un doublet géothermique équipé de Thermofrigopompes assurant un premier 

complément de production de chaleur pour le chauffage et l’ECS ainsi que de 

production de froid pour la climatisation.  

• Des groupes frigoriques Air/Eau assurant le complément restant de production de 

froid pour la climatisation ainsi que le secours complet de froid (100% de la 

puissance nécessaire).  

• Un raccordement au réseau de chaleur urbain de la ville de Lens pour la 

fourniture complémentaire restante de chaleur pour le chauffage et l’ECS ainsi que 

le secours complet de chaleur (100% de la puissance nécessaire).  

Cette configuration représente le meilleur compromis en matière de cout global 

d’exploitation, assorti d’un niveau de performance élevé en termes de 

consommations d’énergie primaire.  

Le niveau de gaz à effet de serre apparait cependant le plus élevé de toutes les 

variantes étudiées, en raison de l’énergie gaz fossile largement utilisé dans cette 

configuration.  

Celle-ci laisse cependant la possibilité de recourir à du biogaz, solution qui sera 

étudiée en phase ultérieure du projet. 

32% 

7% 
3% 

19% 

6% 

16% 

16% 
1% 

Répartition des consommations 
par poste en énergie primaire 

Chaud

Froid hors
serveur
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3.14.2 Ressources énergétiques 

Le projet tel qu’il sera livré en 2020 couvrira ses besoins énergétiques avec une 

part significative d’énergies renouvelables. 

 

Part des EnR en 2020 (source : dossier technique du NHL) 

 

Part des EnR en 2020 (source : dossier technique du NHL) 
 

Le projet prévoit de diminuer ses besoins énergétiques liés au confort en : 

 Favorisant l’éclairage naturel à l’intérieur du bâtiment 

 Concevant un bâtiment peu déperditif  

 Installant des protections solaires mobiles et des lames brises-soleil 
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3.14.3 La transition énergétique  

Le projet s’inscrit pleinement dans la politique de maîtrise énergétique et de 

développement durable initiée aux niveaux local et régional selon les orientations 

du master plan intégrant les concepts de la III ème révolution industrielle. Des 

mesures d’efficacité énergétiques, évoquées plus loin, sont prises pour limiter le 

poids de l’hôpital sur le réseau urbain.  

Le recours aux énergies renouvelables prévu (climatisation solaire, géothermie, 

photovoltaïque et éolien), est destiné à couvrir les besoins énergétiques liés au 

numérique d’une part et au préchauffage de l’air neuf et de l’ECS, d’autre part. Le 

projet prévoit un large recours aux ENR : 

- Par des installations directes de doublets de géothermie et de la 

récupération d’énergie fatale au travers de thermo-frigo-pompes, 

- Par la mise en œuvre de mesures conservatoires permettant une 

éventuelle installation ultérieure de panneaux photovoltaïques en toiture 

et le recours au biogaz pour la trigénération. 

De plus, le  bâtiment sera vecteur d’innovations, en économie circulaire : 

Pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux la conception du CHL 

utilise des techniques et des matériaux faisant appel à des innovations dans le 

mode de production. Les choix se fondent sur la pertinence et l’efficacité des 

solutions retenues, mais aussi sur le recours aux ressources et savoir-faire 

disponibles au plan régional. 

Le développement de la biodiversité locale, le recours aux matériaux locaux, font 

désormais partie de la dynamique régionale au sein de laquelle le nouveau centre 

hospitalier s’inscrit. 

Il se place dans la stratégie menée à l’échelle du territoire en se connectant au 

réseau de chaleur urbain. 

La solution retenue est un mix énergétique composé des installations suivantes : 

- Une tri-génération assurant la base de la production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS et de la production de froid pour la climatisation, ainsi 

qu’une partie de la production d’électricité. 

- Un ensemble de doublets géothermiques équipé de thermo-frigo-pompes 

assurant un premier complément de production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS ainsi que de production de froid pour la climatisation. 

-  Des groupes frigoriques Air/Eau assurant le complément restant de 

production de froid pour la climatisation ainsi que le secours complet de 

froid (100% de la puissance nécessaire). 

- Un raccordement au réseau de chaleur urbain de la ville de Lens pour la 

fourniture complémentaire restante de chaleur pour le chauffage et l’ECS 

ainsi que le secours complet de chaleur (100% de la puissance 

nécessaire). 

Les techniques utilisées feront l’objet d’un support d’information pédagogique 

destiné à illustrer la mise en application de la transition énergétique engagée à 

l’échelle de la région. 

Maîtriser les besoins énergétiques, gérer de manière autonome l’assainissement, , 

renforcer la valeur écologique du site, favoriser le lien social et l’emploi local… 

Créer de la valeur et avoir un impact positif sur le site, sont les principes de la 

démarche Cradle to Cradle, que le maître d’œuvre compte appliquer.  

3.14.4 Les objectifs Réglementation Thermique 2012  

Le projet doit répondre à un objectif RT comprenant, Bbio = Bbiomax-20%. Cette 

exigence implique une réduction des besoins énergétiques (chauffage, 

rafraîchissement, éclairage, ventilation). 
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Les dispositions prévues par postes énergétiques sont les suivantes : 

 Chauffage :  

Isolation de l’enveloppe thermique élevée : matériau de remplissage de façade 

isolant (pierre ponce) et isolant extérieur de manière à obtenir un Rparoi > 

5 m².K/W.  

Le plancher moins impactant (1 seul niveau concerné) que les façades à un 

Rplancher > 4 m².K/W. La toiture terrasse est peu impactante en hiver (1 niveau 

concerné) mais doit être efficace l’été pour éviter les apports solaires au dernier 

niveau Rtoiture > 6 m².K/W.  

Les menuiseries extérieures jouent un rôle essentiel. Elles doivent faire bénéficier 

les locaux des apports solaires l’hiver, s’en protéger l’été et donner accès à la 

lumière naturelle toute l’année. Les menuiseries seront équipées de protections 

solaires extérieures mobiles avec un Uw = 1.6 W/m².K. 

Les ponts thermiques seront traités par l’isolation extérieur avec des suggestions 

pour traiter les acrotères (isolés 2 faces) et les murs d’infrastructure. 

La maîtrise de l’étanchéité à l’air du bâti limite sensiblement les déperditions. 

 Climatisation  

Les hébergements, les consultations et l’administration sont conçus pour ne pas 

avoir recours à un rafraîchissement actif. L’enjeu pour tous ces locaux relève du 

confort d’été. 

La zone bloc est traitée avec de l’air conditionné. Cette zone, dont l’usage est 

spécifique à l’activité médicale, ne fait pas parti du calcul thermique réglementaire. 

 Eclairage 

Dans un établissement hospitalier, dont le temps d’occupation est élevé, la 

réduction des besoins d’éclairage a un impact très fort sur le Bbio. Le 

dimensionnement des baies et la puissance installée d’éclairage dans les 

hébergements ont un impact très sensible sur le résultat. 

Pour l’éclairage comme pour la ventilation, le regroupement des zones par usages 

permet de couper l’éclairage et la ventilation en dehors des heures d’occupation 

(administration, consultations). 

L’autre volet du calcul RT concerne l’objectif sur le Cep≤Cepmax – 30%. Le choix 

des systèmes de production et de régulation permet d’atteindre ce niveau.  

La production de chauffage est assurée en base par des thermo-frigo-pompes sur 

nappe. Le COP sera de l’ordre de 4. Pour la ventilation, l’échange de calories sur 

l’air extrait évite les pertes de calories par renouvellement d’air.  

La production d’énergies renouvelables participera à améliorer le bilan énergétique 

du projet (Photovoltaïque). 

 

3.14.5 Variantes étudiées 

L’arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2007 impose 

d’étudier les systèmes suivants :  

• les systèmes solaires thermiques ;  

• les systèmes solaires photovoltaïques ;  

• les systèmes de chauffage au bois ou à biomasse ;  

• les systèmes éoliens ;  

• le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à 

plusieurs bâtiments ou urbain ;  

• les pompes à chaleur géothermiques ;  

• les autres types de pompes à chaleur ;  

• les chaudières à condensation ;  

• les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité.  
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En ce qui concerne cette étude, la solution retenue pour servir de base de 

comparaison à l’ensemble des variantes étudiées est la configuration standard 

couramment observée en secteur hospitalier, à savoir une production de chaleur 

(pour le chauffage et l’ECS) par chaufferie gaz à condensation, couplée à un 

ensemble de groupe frigorifique à compression pour la production de froid. 

3.14.5.1 Système solaire thermique  

La production de chaleur assurée par la trigénération de la solution pressentie 

permet de couvrir la totalité des besoins d'ECS.  

Dans ce contexte, le recours à une solution de production solaire thermique pour 

couvrir les besoins d’ECS n’est pas justifié et il n'y a donc aucun intérêt à étudier 

cette variante. 

3.14.5.2 Le potentiel géothermique  

Dans cette variante, la production de chaleur et d'ECS est assurée par :  

• Un doublet géothermique équipé de Thermofrigopompes  

• Le RCU  

La production de froid est assurée par :  

• Un doublet géothermique équipé de Thermofrigopompes  

• Des groupes frigoriques air/eau  

L’étude du contexte géologique, hydrogéologique et réglementaire permet de 

mettre en évidence la pertinence du projet de chauffage et/ou rafraîchissement par 

géothermie très basse énergie sur nappe du projet de construction du nouvel 

hôpital de Lens. Une première approche des ‘puissances’ disponibles a été 

réalisée sur la base des deux scénarios suivants : 

- Scénario 1 : valorisation de l’ancien forage d’eau potable (19.8X.0048) 

présent dans l’emprise et au Sud-Ouest du projet 

- Scénario 2 : Création d’un ou plusieurs forages d’exploitation 

Mais après concertation la solution retenue privilégie l’exploitation de nouveaux 

forages.  

Le tableau  ci-dessous précise les puissances disponibles. 

 

Il est évident qu’un mixte des deux scénarios est tout à fait envisageable ; de plus, 

dans le cas où la valorisation du forage 19.8X.0048 s’avérait possible, la création 

de plusieurs forages de réinjection serait très probablement nécessaire, surtout 

dans le cas où la valorisation du second forage d’eau potable (19.8X.0046) 

s’avérait impossible.  

Afin de poursuivre dans les meilleures conditions le projet du futur hôpital de Lens, 

EGEE Développement émet les préconisations suivantes : 

Détermination des besoins 

Même si cela peut sembler prématuré, et au regard de notre expérience, une 

approche, même grossière des besoins pris en charge par la géothermie s’avère 

importante : 

- Puissance maximale 

- Débit maximal et moyen d’exploitation 

- Volume annuel pompé et réinjecté 

- Taux de couverture minimal acceptable 
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Ces éléments seront très utiles pour choisir l’implantation d’un forage d’essai dans 

la perspective de le valoriser en forage d’exploitation ; l’implantation du forage peut 

différer s’il faut envisager un simple doublet (pompage / réinjection) ou s’il faut 

mettre en œuvre un multiplet de forages.  

Le dimensionnement du forage d’essai sera déterminé par le débit d’exploitation 

recherché (pompage ou réinjection). 

Mettre en œuvre l’étude de faisabilité 

La productivité de la nappe de la craie apparait hétérogène dans l’emprise même 

du projet. La pertinence du projet étant avérée, nous préconisons que soit mise en 

œuvre l’étude de faisabilité géothermique prévue initialement, avec la création d’un 

forage d’essai transformable en forage de réinjection ; cette étude pourrait suivre 

les phases suivantes : 

- Rédaction d’un CCTP pour les travaux et essais de création d’un forage 

d’essai transformable en forage de réinjection 

- Consultation d’entreprises de forages 

 

- Implantation du forage d’essai ; elle serait effectuée en concertation avec 

les partenaires du projet et en cohérence avec les éléments suivants : 

 Le tracé des actuels et futurs réseaux (gaz, eau potable, eau 

usée et pluviale, électricité, téléphone,…) 

 L’implantation du futur bâtiment 

 Les besoins de chauffage et/ou de rafraîchissement 

En première approche cet ouvrage pourrait être implanté au Nord-Est du projet, 

c’est-à-dire :  

- en aval hydraulique de la nappe de la craie. 

- Rédaction d’un dossier de déclaration de travaux de forage au titre de la 

rubrique 1.1.1.0. du Code de l’Environnement ; s’agissant uniquement des 

travaux de forage et non de son exploitation, le délai d’instruction de ce 

dossier serait de l’ordre de 2 mois. 

- Suivi des travaux et interprétation des tests et essais (pompage d’essai 

par paliers de débits, pompage d’essai de longue durée, diagraphie des 

vitesses d’écoulement et test de réinjection) 

- Approche d’un dimensionnement en fonction des besoins et de la 

couverture envisagée. 

 

Etudier la possibilité de mise en oeuvre du procédé de géothermie sur 

sondes verticales 

La diversité des besoins (chauffage rafraîchissement, ECS,…) pourrait rendre 

opportune la création d’un champ de sondes verticales. Dans cette optique, il 

pourrait être intéressant de créer une sonde ‘test’ afin de connaître précisément le 

potentiel au droit du projet ; par ailleurs ces travaux pourraient être aidés par 

l’ADEME au titre du ‘fonds chaleur’. 

Cette sonde test serait implantée selon les mêmes critères que ceux énoncés pour 

l’implantation du forage d’essai et ferait l’objet d’un cahier des charge spécifique 

pour la consultation d’entreprises de forage ; toutefois, cette implantation resterait 

indépendante de l’écoulement de la nappe, mais devrait prendre en compte 

l’implantation des potentiels futurs forages d’exploitation de la nappe de la craie. 
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3.14.5.3 Étude géothermie 

Le centre hospitalier a confié au Cabinet EGEE Développement une mission qui a 

permis de mettre en évidence la faisabilité du projet de mise en œuvre d’un 

procédé de Pompe à Chaleur sur nappe en exploitant la ressource en eau 

souterraine, représentée par l’aquifère crayeux du Sénonien-Turonien supérieur. 

La ressource ne permettant pas de couvrir la totalité des besoins par la 

géothermie, l’objectif de la Maîtrise d’Ouvrage est d’optimiser son exploitation.  

Ainsi, l’exploitation de l’aquifère crayeux du Sénonien-Turonien supérieur par un 

multiplet de forages est envisagé.  

L’installation géothermique rentre dans les critères d’une géothermie basse 

température.  

L’installation envisagée est composée de deux forages de pompages, désignés 

Fp 1 et Fp 2 et de deux forages de réinjection désignés Fr 1 et Fr 2.  

 

Le contexte géologique conduit à distinguer une unique formation aquifère pérenne 

au droit du futur hôpital de Lens : l’aquifère de la craie du Sénonien-Turonien 

supérieur.  

Au droit du projet, la nappe de la craie du Sénonien-Turonien a un régime libre.  

D’après le site internet géothermie perspective du BRGM, la nappe de la craie 

présente 3 zones de productivités distinctes sur la zone du projet  

• A l’Est: aucun potentiel n’est mentionné en raison d’un manque d’information  

• Au centre: le potentiel géothermique est ‘faible’  

• A l’Ouest et au Sud: le potentiel est jugé comme ‘moyen’ avec un débit 

d’exploitation par forage de l’ordre de 2 m3/h.  
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Le scénario envisagé  correspond à l’exploitation d’un multiplet de forages 

géothermique. 

Le forage désigné FP1 est un ancien forage d’eau potable, situé rue Vasco de 

Gamma sur la Commune de Loos-en-Gohelle. Il a été abandonné en 2003 en 

raison de l’impossibilité d’établir des périmètres de protection et de la qualité de 

l’eau pas adaptée pour satisfaire l’alimentation en eau potable. La possibilité de 

valoriser cet ancien forage à des fins géothermiques a été étudié avec en 

conclusion : un forage avec un état de conservation acceptable, un débit critique 

de 80m3/h minimal et une qualité des eaux satisfaisantes pour un usage 

énergétique. 

Les forages FP2, FR1 et FR2 restant à créer sont situés sur la commune de Loos-

en-Gohelle. Les trois forages envisagés en création seront de conceptions 

identiques. 

L’objectif est d’optimiser l’exploitation de la ressource de la nappe de la craie à des 

fins énergétiques. Ainsi, au regard du contexte géologique et hydrogéologique 

local, mais également de la disponibilité foncière et de la possibilité de valoriser un 

ancien forage d’eau potable, a été retenue la mise en œuvre du multiplet 

géothermique composé des forages suivants :  

 2 forages de pompage (1 forage existant et un forage à créer) : 

- Le forage Fp 1 qui sera exploité au débit maximal de 80 m3/h25  

- Le forage Fp 2 qui sera exploité au débit maximal de 60 m3/h26  

 2 forages de réinjection (2 forages à créer) : 

-  Les forages Fr 1 et Fr 2  

Un périmètre de protection sera établi afin de protéger les ouvrages de pompages 

et de réinjections et ainsi d’assurer la préservation de la ressource pour 

l’installation géothermique. Cela permet de réduire les risques de prélèvement 

ponctuel et continu dans ce périmètre. Le périmètre a été tracé en prenant en 

compte les besoins mensuels de chauffage et de rafraichissement et selon l’impact 

qualitatif sur la ressource en eau et thermique de l’exploitation du multiplet.  

La délimitation du périmètre de protection demandé correspond :  

- Au Sud/Sud-Ouest (Amont hydraulique) : à la rue Roger Salengro sur la 

commune de Loos-en-Gohelle qui se prolonge par le Grand chemin de Loos sur la 

commune de Lens  

- Au Nord et au Sud/Est : à la limite d’extension de la zone d’appel des forages de 

production  

- Au Nord-Est (Aval hydraulique) : à la limite du projet.  

Comme le précise le décret du 15 janvier 2015, « les eaux prélevées sont 

réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d’eaux 

prélevés et réinjectés est nulle ».  

Ainsi, la réinjection de l’eau pompée entraîne un prélèvement d’eau nul à la nappe, 

il n’y aura donc aucun impact quantitatif sur la ressource en eau. Par ailleurs, cette 

réinjection de l’eau prélevée limite la diminution du niveau d’eau aux pompages 

voisins puisqu’elle est compensée par une augmentation du niveau d’eau à la 

réinjection aux forages Fr 1 et Fr 2. 

L’exploitation du multiplet de forages n’aura aucun impact sur le sens d’écoulement 

de la nappe de la craie. 

3.14.5.4 Potentiel photovoltaïque  

Cette variante est une option prévue dans le projet. Afin de tendre vers un bâtiment 

à énergie zéro à l’horizon 2050, une centrale photovoltaïque de 5 000 m² d’une 

puissance d’environ 848 kWc est envisagée sur les toitures du plateau technique et 

du bâtiment d’hébergement, ainsi que des locaux techniques.  

A minima, des mesures conservatoires permettant une mise en place ultérieure de 

cette production photovoltaïque seront mises en œuvre. L’ambition du projet est de 

couvrir les besoins énergétiques du numérique par des énergies renouvelables et 

avoir un hôpital digital sans énergie ajoutée. 

La stratégie envisagée est la suivante : 

2020 – Installation de 5000 m² de capteurs photovoltaïques en toiture, sur les 

locaux techniques.  
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Pré-dimensionnement photovoltaïque 

 

Un renforcement ultérieur de la production électrique par l’ajout de 1500 m² de 

capteurs PV. L’énergie produite sur le projet doit permettre de couvrir les besoins 

énergétiques nécessaires aux équipements numériques de l’hôpital digital 

(consommation électrique).  

Le travail de conception a conduit à orienter les espaces tirant le meilleur bénéfice 

de l’ensoleillement au sud (administration) et à l’est (hébergement). Ces façades 

sont aussi la première image de l’établissement, vue de l’extérieur. …. La part de 

production énergétique est implantée en toiture. 

La figure ci-dessous représente les capteurs solaires implantés en toiture à la 

livraison et la surface disponible pour l’implantation de nouveaux capteurs. 

 

 

Les locaux techniques sont couverts de capteurs photovoltaïques. La terrasse 

technique, située au-dessus du bloc, est couronnée de capteurs sous vides. L’eau 

chaude produite alimente des machines absorptions. Ces machines produisent 

l’eau glacée nécessaire au rafraîchissement.  
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3.14.5.5 Chauffage au bois ou biomasse 

Dans cette variante, la production de chaleur est réalisée par une chaufferie Bois 

associée au RCU.  La chaufferie bois, d’une puissance de 2 MW, est 

dimensionnée pour une couverture optimale de 86% des besoins de chaleur 

(chauffage et ECS).  Le complément de chaleur et le secours total (100% de la 

puissance nécessaire) sont assurés par le RCU avec une puissance souscrite de 4 

000 kW.  Un silo de 360 m3 est envisagé permettant une autonomie de 3 jours et 

des volumes de livraison de 90 m3 limitant ainsi le nombre total de livraisons 

annuelles à 91. Le combustible bois envisagé est de la plaquette forestière 

moyenne.  

La production de froid est quant à elle entièrement assurée par des groupes 

frigorifiques air/eau. 
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3.14.5.6 Potentiel éolien  

Dans cette variante, la solution de production d’électricité d’origine renouvelable 

étudiée en phase d’avant-projet est un système éolien type « Arbre à vent ».  

Chaque « Arbre à vent » possède 54 micros générateurs d’une puissance totale de 

5,4 kW.  

Une vingtaine d’« arbres à vent » représentant 1 080 micros générateurs sont donc 

envisagés sur le site autour du bâtiment. 

Pré-dimensionnement éolien 
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3.14.5.7 Raccordement au réseau de chauffage ou de 

refroidissement urbain 

Dans cette variante, la production de chaleur est entièrement assurée par le RCU 

et la production de froid est entièrement assurée par des groupes frigorifiques 

air/eau. 
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3.14.5.8 Chaudières à condensation 

Dans cette variante, la production de chaleur est entièrement assurée par des 

chaudières gaz à condensation et la production de froid est entièrement assurée 

par des groupes frigorifiques air/eau.  

Cette variante tient compte également, dans le coût d’investissement, de la mise 

en œuvre nécessaire d’émetteurs basse température adaptés à la valorisation par 

condensation de la chaleur latente contenue dans les fumées de combustion des 

chaudières gaz. 
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3.14.5.9 Autres types de pompes à chaleur 

Dans cette variante, toute la production de chaleur et de froid est assurée par des 

PAC réversibles air/eau. 
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3.14.5.10 Récupération des calories  

 Récupération de calories sur les eaux usées  

La solution proposée pour la récupération des eaux usées est dédiée à la 

restauration du personnel qui va être un poste important de consommation. 

 

Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une température moyenne comprise 

entre 12° et 25°. Celles-ci sont collectées dans un système d’échangeur en inox, 

intégré dans le réseau d’assainissement et renfermant le fluide caloporteur. Il peut 

ensuite être utilisé pour préchauffer l’eau pour l’ECS. Dans le cas de l’utilisation 

d’une pompe à chaleur, le système permet à la fois de faire du chauffage en hiver 

et du rafraîchissement en été. 
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Sur la base de 500 couverts/ jour, les besoins d’ECS seront de l’ordre de 130 

MWh/an. 

L’installation d’une cuve d’échange de 1500 l couplée à une pompe à chaleur 

permet de couvrir 75% des besoins. Soit un gain annuel de 98 MWh. Le temps de 

retour de l’installation est de l’ordre de 7 ans. Etant donné les autres sources 

d’énergie valorisables également présentes dans le bâtiment, cette solution est 

proposée en variante.

 

 Récupération de calories sur l’air extrait  

La récupération des calories sur l’air extrait permet de préchauffer passivement l’air 

neuf extérieurs. Compte tenu des températures moyennes extérieures et des 

volumes de renouvellement d’air en jeu, ce prétraitement de l’air est déterminant 

dans le bilan énergétique de l’établissement. 

Les solutions techniques pour échanger l’air sont de 2 

types : 

Echangeurs à roues : Le principe général des 

récupérateurs par accumulation ou encore appelé 

récupérateurs à régénération est de récupérer la chaleur 

contenue dans l'air extrait en faisant transiter cet air au 

travers d'un matériau accumulateur. Ce matériau 

accumulateur est ensuite soumis au flux d'air neuf et lui 

cède sa chaleur. 

Le matériau accumulateur est alternativement traversé par l'air chaud rejeté où il 

se charge d'énergie, et l'air neuf froid où il se décharge. Le rendement de 

l’échangeur est de l’ordre de 72%. 

Echangeur caloduc : Le caloduc est un superconducteur de chaleur fonctionnant 

en cycle fermé selon le principe évaporation - condensation, avec retour de liquide 

soit par gravité, soit par capillarité. Le rendement de l’échangeur est de l’ordre de 

55%.  
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 Récupération de calories sur les groupes froids  

Le circuit de condensation des groupes frigorifiques principaux sera équipé d’un « 

désurchauffeur » pour préchauffer le circuit de production d’ECS. La production 

d’ECS sera décentralisée pour éviter les linéaires de distribution. 

Pour la zone laboratoire, équipée de chambres froides, la production de frigorifique 

fonctionnera en permanence et permettra également de préchauffer l’ECS toute 

l’année. 

 

3.14.5.11 Efficacité des protections solaires  

Une étude spécifique a été réalisée sur les baies des façades exposées -est pour 

lesquels le potentiel de récupération d’énergie solaire est fort et doit se traduire par 

une économie d’énergie l’hiver sans surchauffes l’été. 

 

 

Sans brise soleil : La façade sud-est en particulier a une forte exposition solaire 

annuelle 71%. Elle est exposée toute la journée en période hivernale et jusqu’en fin 

d’après-midi en été et mi saison. 

L’intégration sur la façade de brise soleil verticaux réduit cette exposition de 53.6%. 

Les apports solaires sont bien arrêtés en été, sans perte importante du potentiel de 

solarisation en hiver. 

Les protections solaires de cette façade sont donc correctement dimensionnées. 

L’un des points sensibles identifiés par le façadier est la jonction entre la 

menuiserie extérieure et la façade. La limitation des déperditions thermiques par le 

pont thermique entre menuiserie et gros-œuvre est assurée par la continuité de 

l’isolant du verre avec celui de l’isolant extérieur. Les différents composants de la 

façade sont représentés ci-dessous. 

 

Une première approche du comportement thermique de cet ensemble a permis de 

caractériser les déperditions. Les résultats obtenus donnent de bonnes raisons de 

penser que l’enveloppe thermique sera très efficace. 
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3.14.5.12 Bornes de recharges électriques bidirectionnels  

Ce type de bornes est équipé de prises qui anticipent l'utilisation des futurs 

véhicules électriques "to grid", concept permettant d'utiliser l'énergie stockée dans 

les batteries pour l'injecter sur le réseau de distribution général, pour le soutenir en 

cas de pic de consommation par exemple. Le câble devient alors bidirectionnel, 

d'où la nécessité des obturateurs de sécurité. Des mesures conservatoires 

(fourreaux pré-câblés) sont prévues pour équiper ultérieurement toutes les places 

de stationnement de borne de recharge sans détruire la chaussée. 

 

3.15 SUR LA CIRCULATION 

Source : Etude d’Opportunité EGIS 2017 

3.15.1 Effets sur le trafic  

En 2016, afin d’améliorer la circulation au niveau du giratoire n°9, et d’offrir au 

centre hospitalier une meilleure desserte, deux études ont menées par l’Agence 

d’Urbanisme de l’Artois (AULA) à la demande de la Communauté d’Agglomération 

de Lens-Liévin, en association avec les services de l’Etat (notamment la DIR Nord-

Picardie et la DREAL Nord/Pas-de-Calais, ainsi que les services du Département 

de Pas-de-Calais. 

Cette étude d’opportunité a permis de définir plusieurs scénarios et d’entamer le 

débat auprès de l’ensemble des partenaires pour tenter d’améliorer l’accessibilité 

du centre hospitalier. 

Le centre hospitalier de Lens génère une fréquentation quotidienne de plus de 

4 000 personnes sur son site (personnel, visites, véhicules d’urgence, livraisons), 

ce qui représente quelques 900 véhicules en entrée à l’heure de pointe du matin, 

et près de 700 à celle du soir et il est nécessaire de fournir un itinéraire performant 

pour les services d’urgence. 

Après étude et concertation le projet consiste  

- à transformer l’échangeur n°9 : les carrefours en T sur la RD947 sont 

transformés en giratoires (au nord et au sud de l’autoroute A21 ; 

- à modifier la bretelle de sortie de l’autoroute dans le sens Aix-Nouette 

vers Douai, et à créer un giratoire à son débouché, 

- de créer une voie de connexion entre ce nouveau giratoire et la RD 947, 

- d’aménager une nouvelle voirie depuis le giratoire et le futur centre 

hospitalier. 
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3.15.1.1 La génération  

La génération de trafic se base sur les données de l'Enquête Ménages 

Déplacements réalisée en 2006, sur les études du Plan de Déplacements 

d’Entreprise réalisé en 2007-2008 par l’hôpital et sur les informations fournies en 

2016 par le Centre Hospitalier…mais aussi sur les différents ratios établis par Egis 

lors de ses différentes études de circulation concernant des centres hospitaliers. 

L’estimation du nombre de véhicules tient compte des éléments suivants : 

1. Répartition part type d’usagers qui fréquenteront le futur centre hospitalier. La 

segmentation utilisée est la suivante : 

a. Les médecins : 300 (source CHL) 

b. Le personnel : 2 500 personnes (source CHL) qui peut être segmenté en : 

 Personnel soignant posté qui se répartit suivant les tranches horaires : 

6h-14h, 14h-22h, 22h-6h…selon nos ratios, ils représentent 1050 

personnes. 

 Personnel soignant non posté :850 personnes qui viennent compléter le 

personnel posté 

 Le personnel administratif, 600 personnes, qui pratiquent le site sur des 

horaires « classiques ». 

c. Les visiteurs : l’estimation est basée sur un ratio déterminé à partir de 12 

études Egis sur des Centres Hospitaliers et qui s’élève à 1.5 visiteurs/jour par lit, 

soit 1,5x571lits = 856 visiteurs avec une heure de pointe entre 17h et 18h (source 

PDE) qui représente entre 15 à 20% de la fréquentation journalière. 

d. Les consultants : 156 000 consultations/an (source CHL), soit pour 250 jours 

ouvrables, 625 consultations/ jour 

e. Les urgences : 80 000/an (source (CHL), réparties sur 360 jours, soit 222 

urgences/jour 

f. Les livraisons : 20 à 25 mouvements/jour (source (CHL). 

2. Taux de présence sur le site en même temps, soit 90%. 

3. Arrivée ou départ aux heures de pointe : il est à noter que les comptages, 

mais aussi le PDE a montré que les arrivées et les départs se déroulent sur 2 

heures à la pointe du matin et sur 2,5 à 3 heures à la pointe du soir. 

4. Détermination des parts modales : elles sont variables suivant le type de 

personnel…néanmoins il existe une constante, l’utilisation de la voiture. Pour 

rappel, l’Enquête « Ménages Déplacements » renseigne pour des déplacements 

en relation avec le CHL les parts modales suivantes : Voiture (conducteur 

+passager) 91.5%, Transport collectif urbain 2.1%, autre 3.7% (ambulance, 

taxi,….) marche 2.6%. 

 La génération en heure de pointe du matin 

Globalement, le site hospitalier attire un peu moins de 900 véhicules et émet près 

de 250 véhicules à la pointe du matin. 

La part modale pour les TCU est relativement faible…elle devrait atteindre 6 à 

8% avec la mise en œuvre d'une offre renforcée à haut niveau de service ou d’un 

service spécifique. 

Le nombre de médecins arrivant à l’heure de pointe est quelque peu surévalué 

mais nous avons préféré simuler une hypothèse haute pour tester les capacités de 

l’infrastructure. 

Le nombre de visiteurs est anecdotique…mais pour rappel les heures de visite ne 

commencent qu’à partir de 14h.
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 La génération en heure de pointe du soir 

La génération de la pointe du soir est du même ordre que celle du matin 

(1100 mouvements), mais mieux équilibrée entre les entrées et les sorties. 

En terme d’émission, le volume est plus faible que le matin car la pointe du soir 

s’étend sur une période plus longue, et ce malgré l’ajout des visiteurs. 

Elle s’approche des 720 véhicules émis et près de 400 attirées. Comme pour la 

pointe du matin, ces hypothèses sont hautes, tant pour les médecins, que pour les 

visiteurs ou le personnel posté. 

3.15.1.2 La distribution des trafics 

La distribution des trafics s’est basée sur plusieurs sources : 

- Les comptages directionnels de 2015 qui permettent de visualiser les 

mouvements d’entrée et de sortie du site hospitalier ; 

- Le fichier de localisation des membres du personnel du CHL actuel; 

- Les données de l'enquête ménages déplacements, pour les visiteurs 

L’analyse des lieux de résidence des personnes travaillant au CHL montre que : 

- 86% habitent dans le Pas-de-Calais, et 61% dans un rayon de 15km 

autour de Lens ; 

-  13% résident dans le Département du Nord ; 

- Les communes les plus représentées sont Lens avec 15% des 

résidences, Liévin et Billy avec 5%, Vendin et Vimy avec 4.5% ; 

-  La répartition est très semblable à celle de 2007. 

L’A21 est l’axe majeur d’accès, mais à l’approche de Lens, plusieurs échangeurs 

peuvent être utilisés. Actuellement l’échangeur 11 est souvent utilisé pour rejoindre 

le centre hospitalier. Son déménagement plus au nord viendra renforcer le rôle de 

l’échangeur 9. 

 

A partir de ces sources, nous proposons les répartitions qui suivent pour la 

distribution de la génération du futur site hospitalier de Lens. 

Bien évidemment, au regard des nombreux itinéraires existants, aux différentes 

heures de pointe, cette distribution pourra se modifier en fonction des 

dysfonctionnements appréhendés par les différents usagers. 

De manière globale, l’utilisation de la Route de La Bassée et de l’échangeur 9 

furent privilégiés afin de tester au maximum les infrastructures projetées. Ainsi, 

moins de 15% de la génération est captée par la Route de Béthune, alors 

qu’aujourd’hui, favorisée par la sortie de la rue Coppée, près de 30% l’utilisent. 
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3.15.1.3 La configuration des différents giratoires 

Les estimations qui suivent furent déterminées avec les configurations suivantes: 

- Rayon de 25m et 2 voies dans l’anneau pour les giratoires nord et sud de 

l’échangeur 9 de la Route de La Bassée ; 

- Toutes les entrées sur ces deux giratoires ont 2 voies ; 

- Le giratoire du CHL a un rayon de 18m et ses entrées sont dotées d’une 

seule voie. 

 

 La pointe du matin 

Le graphique ci-dessous reprend les estimations réalisées pour les 3 giratoire à la 

pointe du matin. 

Aucun dysfonctionnement n’est constaté. La réserve de capacité la plus faible est 

celle de la branche nord du giratoire nord avec 39%. 

Au niveau de la nouvelle voirie, la sortie de l’A21 garde 44% de réserve de 

capacité, et les remontées de file sont très faibles. 
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 La pointe du soir 

La situation se complexifie quelque peu en pointe du soir. 

En effet, le mouvement de sortie du CHL vient diminuer les capacités de plusieurs 

branches des giratoires : 

- La branche « Route de la Bassée Sud » du giratoire sud ne possède plus 

que 11% de réserve de capacité, alors qu’idéalement, sous girabase, il 

est souhaitable de se rapprocher des seuils des 20% ; 

- La branche ouest du giratoire sud dépasse légèrement les 20% 

- La sortie autoroutière approche les 30%, alors que le flux est divisé par 

deux par rapport à la pointe du matin. 

 

Ces différentes réserves de capacité devront faire l’objet d’un zoom particulier 

lors de la simulation Vissim afin de bien appréhender les difficultés potentielles. 

Néanmoins, il est important de rappeler que pour tester ces différents carrefours, 

les hypothèses ont été forcées pour la Route de La Bassée : 
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- 85% du trafic généré par le CH Lens fut affecté à la Route de La Bassée, 

alors que la situation actuelle est de 70% ; 

- Ces 85% furent concentrés sur les giratoires, en partant du principe qu’il 

n’y aurait pas de trafic de fuite. 

Bien évidemment, la réalité sera quelque peu différente, en particulier pour les 

véhicules partant vers le sud, qui utiliseront l’ensemble des voiries. 

3.15.1.4 La modélisation dynamique 

 Calibrage de la situation actuelle 

La simulation porte sur le secteur repris ci-dessous, comprenant notamment les 

accès autoroutiers, le 8 et le 9. 

 

Le calibrage porte essentiellement sur le volume de trafic et les longueurs de file. 

 

 Simulation de la mise en service du nouveau CHL 

La pointe du matin 

Les trois nouveaux giratoires fonctionnent correctement à la pointe du matin: 

- Le giratoire Nord de l’échangeur développe de faibles files moyennes, et 

les remontées maximales ne dépassent pas 50m, soit moins de 10 

véhicules, volume complétement absorbable par l’infrastructure. La 

longueur maximale du tourne à gauche, provenant de l’A21 a été divisé 

par 4. 

- Même situation pour le giratoire sud, où les files moyennes sont très 

faibles et les files maximales inférieures à 52m. 

- Pour le giratoire CHL, la file maximum est de 52m, soit une dizaine de 

véhicules, alors que la sortie a une longueur supérieure à 150m. 

Les résultats pour l’accès 8 reste quasiment les mêmes qu’en situation actuelle, 

avec toujours une file sur le giratoire nord (Thiers#Rte Béthune). 

La pointe du soir 

A la pointe du soir, nous constatons une situation plus chargée : 

- La branche, qui provient du CHL, du giratoire sud développe un remontée 

de file moyenne de 126m …Cet élément doit servir de base à la 

géométrie, soit une double voie pour ce sens avec une longueur minimale 

de 130m (dans le projet la longueur proposée est de 160m, sur deux 

voies). 

-  La sortie de l’A21 sur le giratoire CHL ne pose aucun souci avec une 

remontée de file maximale de 19m. 

- Les estimations réalisées avec girabase avaient montré un risque 

potentiel sur la branche sud (Rte de La Bassée) du giratoire sud. Vissim 

est nettement moins pessimiste, puisque cette branche développera une 

file moyenne de 26m et maximale de 90m, en sachant que la distance 

entre le giratoire et le carrefour de la rue Louise Michel est de 120m. 
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Cette branche sud doit donc avoir une configuration minimale de deux 

voies pour le sens « vers le nord » sur une cinquantaine de mètres, ce 

qui, au total, développerait un linéaire de 170m (120+50) pour absorber 

les 90m de file maximale. 

- Comme pour la pointe du matin, les longueurs de file de la sortie de l’A21 

(coté est) ont sérieusement diminué, passant de 200m en remontée 

maximale à 95m. 

- Enfin, il faut signaler que la liaison entre les deux giratoires de la Route de 

La Bassée ne pose pas de difficulté puisque la file moyenne est de 15m et 

la maximale de 93m pour une longueur effective de 100m. 

 

Extrait de la simulation « avec Centre hospitalier » Pointe du soir 
 

 Les hypothèses d’évolution pour les deux horizons : 2025 – 2035 

Une des grandes difficultés dans la prospective circulatoire est de trouver les 

indicateurs qui correspondent à la problématique du site étudié. 

Dans le cas de cette étude, la problématique est liée d’une part à des 

problématiques de potentialité d’implantation locale, mais aussi d’utilisation des 

axes structurants de l’agglomération. 

Les variations de flux automobiles sont bien évidemment liées à plusieurs 

tendances : évolution de la population et des emplois, évolution des taux de 

motorisation, évolution des parts modales, évolution des distances de 

déplacements. 

Evolution du territoire : En termes d’évolution de population et d’emplois, le 

territoire connait depuis plusieurs années un bilan négatif, plus marqué sur la 

population que sur l’emploi. 

Les objectifs du PDU : Parallèlement, le PDU a, notamment, pour objectif 

d’abaisser la part modale voiture de 60 à 68%. 

Par conséquent, pour tenir compte des objectifs du PDU et de l’évolution de la 

population et des emplois, il fut pris comme hypothèse que le trafic resterait du 

même ordre pour nos deux horizons…Néanmoins pour mettre en valeur l’impact 

circulatoire sur les axes structurants, il fut décidé de rajouter à la situation de 

référence (situation actuelle + implantation du nouvel hôpital), les flux générés par 

les potentialités du secteur. 

L’horizon 2025 

L’horizon 2025 équivaut à la situation de mise en service de l’hôpital à la quelle est 

ajouté le remplissage de la zone d’activités potentielle – pôle santé située entre le 

centre hospitalier et la Route de La Bassée. A été inclus dans le chiffrage le restant 

du secteur proche du cimetière (hors DUP) 

En se basant sur les ratios d’occupation de la Zac Eurasanté située à Lille à côté 

du CHU, il fut pris comme hypothèse que la surface de plancher équivalait à 0,4 de 

la surface brute de la parcelle. 

En retirant la surface occupée par l’infrastructure (voirie, giratoire), la surface brute 

fut estimée à 3 ha, ce qui procurerait 12 000m² de surface de plancher. En utilisant 

le ratio d’un emploi pour 50m², cette zone devrait accueillir 400 emplois, ce qui 

représenterait quelques 230 à 250 mouvements en véhicule, à l’heure de pointe du 

matin et du soir. 
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Les projections 2025 de trafic à la pointe du matin : 

Les hypothèses de distribution précédentes ont été maintenues pour cet horizon. 

Le schéma ci-dessous reprend les prévisions de distribution de trafic et les 

réserves de capacité des trois giratoires directement impactés. 

L’analyse montre : 

- A la pointe du matin, il n’existe pas de dysfonctionnement. 

- Le giratoire d’interconnexion entre le CHL et la Route de La Bassée à plus 

de 40% de réserve de capacité 

- La branche la plus problématique est celle de l’entrée nord du giratoire 

nord...mais elle développe néanmoins 33% de réserve de capacité. 

 

Les projections 2025 à la pointe du soir 

La pointe du soir est nettement plus problématique, en particulier sur le giratoire 

sud de la Route de la Bassée où les réserves de capacité sont insuffisantes tant 

sur la branche sud, que sur la branche ouest. 

Ces réserves de capacité problématique sont quelque peu nuancées lors de la 

simulation dynamique réalisée à l’aide du logiciel Vissim. 

En effet, la branche sud est très chargée mais elle arrive à bien se vider comme le 

montre le tableau de la page suivante qui renseigne une remontée de file moyenne 

de 23m et une file maximum de 81m. 

Par contre, on constate que la nouvelle voie est très chargée avec une remontée 

maximale de 246m, en sachant que celle-ci sera absorbée puisque la voie 

développe deux bandes de 160m. 

Afin de bien appréhender les simulations, il est important de rappeler que pour 

cette mission, nous avons délibérément chargé les giratoires de la Route de La 

Bassée, en minimisant le trafic qui utiliserait la Route de Béthune (14% des flux 

générés par le CHL contre 30% actuellement) et le trafic de fuite au travers la Cité 

12/14. 

Par conséquent, la simulation nous montre les éléments suivants : 

- Au regard de la charge du futur giratoire sud sur la Route de La Bassée, 

le tronçon de la nouvelle voirie entre les deux giratoires, ne pourra 

accepter plus de 800 à 900 véhicules ; 

- Par conséquent, lorsque la zone d’activités sera mise en œuvre, il sera 

nécessaire que la rue P. Brossolette absorbe quelque 100 à 150 

véhicules supplémentaires par rapport à la situation actuelle; 

- Il sera nécessaire de trouver un itinéraire de « by-pass » pour un flux de 

quelques 200 véhicules provenant du centre de Lens et qui utiliserait la 

Route de La Bassée, via soit une nouvelle voie, soit la rue Lamenais. 
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L’horizon 2035 

Pour 2035, deux nouvelles potentialités ont été prises en compte : 

- La réaffectation de l’ancien site hospitalier 

- Le développement de la zone 2AUe située au nord de l’A21 

 

Il n’existe aucune programmation connue actuellement. Sur les 12ha, il fut pris 

comme hypothèses : 

- 500 logements ; 

- 24 000m² de bureau avec 30m²/emploi, soit 800 emplois ; 

- Part modal « voiture » pour les résidents : 70% pour les 

déplacements Domicile – Travail et 75% pour les autres motifs 

- Taux d’occupation: 1,1 personne par voiture. 

 

Les projections 2035 de trafic aux pointes de trafic 

Les deux graphiques ci-dessous renseignent les impacts de la génération du site 

actuel de CHL Il est important de signaler que ces simulations ont été faites en 

tenant comptes des possibilités de report de trafic décrites dans le chapitre 

précédent (pg23). Dans ces conditions, il est constaté que : 

- Pas de dysfonctionnements majeurs en heure de pointe du matin, mais 

néanmoins les giratoires se chargent et les réserves de capacité 

commencent à s’approcher des seuils limites ; 

- En heure de pointe du soir les giratoires sud et nord développent des 

saturations…Celles-ci pourraient être compenser par un report vers 

l’échangeur 11. 
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La génération de trafic de la zone 2AUe au nord de l’A21 

Il est important de signaler qu’il n’existe actuellement aucun projet pour ce secteur. 

Les hypothèses prises ne sont valables que pour un exercice théorique de 

développement, et surtout pour mettre en évidence les limites des différents 

giratoires dans des conditions de déplacements similaires à celles que nous 

connaissons aujourd’hui. 

Sur ce terrain de 20 ha, les hypothèses retenues sont : 

- 82 600m² de surface de plancher, si 100% utilisés, soit 1650 emplois 

- Part modale voiture 80%...ce qui est ambitieux et un taux d’occupation de 

la voiture de 1,05 personne/voiture. 

Si 100% de surface de plancher utilisés, le trafic supplémentaire serait d’environ 

1 000 véhicules à l’HPM et de 800 à l’HPS, soit des volumes difficiles à absorber 

par l’infrastructure. 

Déjà à la pointe du matin, il n’existe plus de réserve de capacité sur plusieurs 

points, dont les sorties de l’A21 (-17% pour celle provenant de Lille, 2% pour celle 

provenant de Bruay). 

 

3.15.1.5 Conclusions des simulations 

En conclusion, il apparait que : 

 Dans une configuration avec uniquement le nouveau site du CHL, 

l’écoulement des trafics est satisfaisant: 

- Pas de remontée de file sur l’A21, 

- Maintien d’une réserve de capacité sur l’ensemble des branches des 

giratoires ; 

- Il est nécessaire pour bien maitriser les files d’attente de disposer d’une 

voirie de deux voies pour le sens Ouest - Est entre le giratoire « CHL » et 

celui de la Route de La Bassée, 

- Un by-pass du giratoire CHL n’est pas indispensable, au regard 

desréserves de capacité ; 

- Un accès supplémentaire au CH Lens, situé plus au sud du projet des 

trois giratoires, sous forme d’une nouvelle voirie ou d’une voirie existante, 

permettrait de disposer d’un accès alternatif, en cas de difficultés 

ponctuelles et de retrouver un peu de capacité pour les branches les plus 

chargées ; 
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 Avec l'implantation d'une zone d'activités sur les terres agricoles qui jouxtent 

le futur CHL au sud de l'A21, le trafic charge quelque peu l’infrastructure 

viaire, néanmoins les conditions de trafic restent acceptables, mais rendent 

nécessaire de capter les trafics venant du sud soit via les voiries existantes 

soit via un nouvel aménagement comme évoqué. 

 A l’horizon 2035…cela se complique, même avec des parts modales plus 

faibles pour la voiture. 

 La programmation de la zone 2AUe nord devra tenir compte des réserves de 

capacité existantes. 

3.15.1.6 La géométrie des voies d’accès de l’hôpital  

 Les caractéristiques géométriques  

Pour rappel, l’échangeur n°9 est un échangeur losange entre l’autoroute A21 et la 

RD947. 

Les carrefours entre les bretelles et la RD947 sont des carrefours en « T »avec 

voies de tourne-à-gauche. Au droit de l’échangeur n°9, la section courante de 

l’autoroute A21 se trouve en courbe de rayon R3550. La vitesse maximale 

autorisée est de 110 km/h. 

Il existe une ligne haute tension sur la zone d’implantation du nouvel hôpital. 

Cette ligne sera enterrée, à proximité du pylône proche de l’A21, bien visible sur la 

photo et renseigné sur le plan ci-dessous. 

Pour éviter toute problématique, il fut décidé de ne pas implanter le nouveau 

giratoire CHL sur le corridor actuel de cette ligne à haute tension. 

 

 Etat projeté 

Impossibilité d’implanter un giratoire à 5 branches 

Le premier élément important est de noter que suite au test d’implantation 

géométrique d’un giratoire à 5 branches sur la partie sud, il fut décidé 

d’abandonner cette solution pour des raisons de rayons de courbures. 

Description générale de la solution retenue 

L’aménagement consiste à transformer les carrefours existants en carrefours 

giratoires et à créer un giratoire intermédiaire sur la bretelle A21 Aix- Noulette -

RD947 afin de desservir le futur Centre Hospitalier de Lens. 

Le calage d’un giratoire intermédiaire nécessite d’adapter la géométrie de la 

bretelle existante. Cette adaptation consiste essentiellement à avancer le biseau 

de sortie. 

Les visibilités sur la signalisation directionnelle mais dans la courbe R300 et en 

approche du giratoire ont été repensés afin que la circulation soit faites en toute 

sécurité.  

Des tracés en plan ainsi que des profils en travers et en longs ont été réalisés. Ils 

sont détaillés dans la partie description du projet.  
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3.15.2 Effets sur l’accidentologie 

La modification des carrefours entre la RD947 et les bretelles de l’échangeur en 

carrefours à sens giratoire devrait être favorable à la sécurité routière.  

3.15.3 Effets sur la circulation sur le site  

Une organisation spécifique a été réalisée : celle de l’organisation des accueils des 

consultations externes matérialisée par : « le drive », le parking dédié, les portes 

d’accès, la pratique du numérique …La « simplicité des parcours » en segmentant 

et dissociant les flux, dès le départ, permet de réaliser un établissement unique et 

concentré. 

L’accès principal de l’hôpital s’effectue à l’est, à partir d’un giratoire qui permet de 

le relier aux communes proches (Lens, Vendin le Vieil), mais également à 

l’ensemble de l’agglomération via l’autoroute A21.Un second accès sera possible à 

partir de la rue Louise Michel qui sera prolongée. Cette voie, de vocation 

communale assure la continuité avec Loos en Gohelle. 

A partir de l’angle Sud-Ouest et en direction du Nord, une circulation dirige les flux 

externes vers le parvis de l’entrée principale. A partir de cet axe, les 

stationnements s’organisent chacun dans leurs spécificités propres (Consultants 

programmés, HDJ, Visiteurs, Mère-enfant,…) et oriente la grande majorité des flux 

publics. Les flux dédiés dont ceux réservés aux malades couchés sont nettement 

identifiés. 

L’organisation des flux du projet peut être schématisée par une rue périphérique 

« bleue » pour les flux public externe et une croix centrale « rouge » pour les 

flux patients couchés. 

 

Cinq flux sont distingués et gérés de façon différentiée (cf. plan ci-contre). 

- Le flux Bus : futur BHNS  

- le Flux Public (consultants et visiteurs) concerne celui des consultants 
ambulatoires, des accompagnants ou des visiteurs 

- Le Flux Patients et Urgences est dédié aux malades couchés 
accompagnés et aux circuits des urgences. Les liaisons avec les Secteurs 
Interventionnels se font à partir de monte-malades dédiés, directement 
sur les circulations protégées du Plateau technique. 

- Le Flux Logistiques regroupe l’ensemble des circulations empruntées 
par les secteurs servants (cuisine, linge, déchets, pharmacie, 
magasins,…) (cf. Note 1.3 fonctionnelle sur la manutention automatique 
lourde et légère) 

- Le flux spécifique personnel, vient en complément de l’ensemble des 
circulations empruntées par le personnel hospitalier. Le personnel accède 
aux lieux de travail depuis l’entrée réservée au Sud-Est du Bâtiment ou à 
partir du Hall principal.  

 

Une des originalités du projet réside dans le traitement des flux des personnes 
venant en consultation : chaque spécialité / discipline dispose d’un pavillon 
directement accessible  - sa porte – évitant de passer par le hall d’accueil, avec 
parking dédié, localisé à proximité.  

De même, chaque flux se sépare en fonction de la destination finale avec une 
repère spécifique (malade couché, hôpital de jour, visiteur...). 

 

Les flux PMR correspondant aux personnes à mobilité réduite dont le handicap est 

lié à la vision bénéficient d’un accueil plus spécifique. Ce public est orienté vers 

l'accueil général, situé dans le Hall du rez-de-chaussée face au parvis, pour être 

ensuite pris en charge et accompagné par le personnel du Centre Hospitalier 

jusqu'aux secteurs. Ce public est de la même façon accompagné au retour, du 

secteur jusqu'à l'accueil du Hall général. Un cheminement adapté aux personnes à 

mobilité réduite, répondant aux demandes règlementaires évoquées ci-après, dont 
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le handicap est visuel, est réalisé depuis les 2 accès au site et l'arrêt de bus, 

jusqu'à l'accueil général du Hall. Ce cheminement spécifique est aussi réalisé pour 

mener le public jusqu'à la maison médicale. 

L’ensemble des cheminements périphériques et des accès reliant les zones de 

stationnements, l'arrêt de bus, ainsi que les deux accès piétons au site, jusqu'aux 

aux différents accès des bâtiments, sont accessibles aux PMR, hors handicap 

visuel dont le cheminement est spécifique.   

Entrer et sortir, le plus directement possible, sans se perdre dans des dédales de 

circulations intérieures. Cette commodité sera d’autant plus appréciée par les PMR 

qui restent autonomes sur la totalité de leur déplacement. 
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Carte des voies d’accès spécifiques, dossier technique du NHL, MBA 2018



Etude d’impact sur l’environnement Analyse des effets et des mesures du projet sur l’environnement 

 

593 

 

3.15.4 Effets sur les transports en communs 

 

Fin 2016, le SMT Artois-Gohelle, précisait ce que pourrait être la desserte du 

nouveau centre hospitalier. 

Ce schéma est simplifié, car sa mise en œuvre nécessite une poursuite des 
discussions au niveau politique et avec l’exploitant. 

Le schéma ne prend pas en compte le projet d’un axe à l’ouest du futur centre 

hospitalier pour rejoindre la zone d’activités du Grand Mont et la route de Béthune, 

mais pourrait tout à fait s’y adapter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une ligne forte type BHNS (en rouge sur le schéma) qui serait en 

terminus au centre hospitalier et qui permettrait une liaison avec le 

quartier du 12/14, le secteur Bollaert et le sud de l’agglomération lensoise. 

La fréquence envisagée est d’un véhicule toutes les 15 minutes en 

heures de pointe et toutes les 30 minutes en heures creuses ; 

 Une ligne en terminus permettant la liaison entre la commune de Loos et 

le nouveau centre hospitalier (en bleu ciel sur le schéma). La fréquence 

envisagée est d’un bus toutes les 60 minutes toute la journée ; 

 Une ligne en passage (en violet sur la carte). La fréquence envisagée est 

là aussi d’un bus toutes les 60 minutes toute la journée. 
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3.15.5 Sur les modes doux  

Le projet du NHL implanté à la jonction de 2 

communes dans des zones actuellement agricoles, va 

structurer les modes de déplacement dans ce secteur. 

La coulée verte existante est conservée et étendue de 

manière à poursuivre la démarche de valorisation du 

patrimoine naturel par les sentiers pédestres. 

L’utilisation du vélo, en plein redéveloppement dans 

les grandes villes, est encouragée avec la piste 

cyclable qui longe le site et les aménagements de 

stationnements adaptés. Des campagnes de 

prévention sport santé, et la mise en place des 

indemnités kilométriques pour le personnel, pourront 

accentuer la dynamique d’utilisation du vélo. 

L’implantation de l’hôpital créera un nouveau pôle 

d’attraction et sera naturellement desservi par le 

nouveau réseau de bus à haut niveau de service. 

Toutes ces mesures visent à faire diminuer le recours 

aux véhicules personnels pour rejoindre l’hôpital. La 

mise à disposition de bornes de recharge pour 

véhicules électriques s’inscrit dans l’objectif de 

renouvellement du parc automobile, vers des 

technologies plus propres. 

La mise à disposition de bornes de recharge pour véhicules électriques s’inscrit 

dans l’objectif de renouvellement du parc automobile avec la fin des véhicules 

émettant des gaz à effet de serre vers des technologies plus propres, dont les 

véhicules électriques. 

Le projet intègre à ce titre : 

 

Schéma des liaisons douces (Architectes Michel Beauvais Associés (MBA) –2018 

- Les mesures conservatoires permettant d’équiper à terme 20% des 

places des parkings, soit 438 places y compris les véhicules 2 roues, 

facilitent la transition souhaitée en ce sens par le gouvernement, 

- L’équipement d’une partie des places avec des bornes de recharge 

électrique, dont le nombre sera défini ultérieurement en fonction de 

l’évolution réelle des besoins de véhicules électriques du personnel et des 

usagers. 

- Réduction du nombre de places de stationnement à terme 



Etude d’impact sur l’environnement Analyse des effets et des mesures du projet sur l’environnement 

 

595 

 

3.15.6 Synthèse des impacts et mesures associées 

Les tableaux pages suivantes reprennent de manière synthétique les principaux 

impacts liés à la phase exploitation et les mesures associées. L’ensemble de ces 

effets s’additionnent. 

 

. 
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THEMES Effets Mesures 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 
Impact très limité et indirect, concernant le réchauffement 
climatique 

Limiter et réduire les consommations 

Développer et encourager les modes de transports alternatifs auprès des employés 

Sols/Sous-sols Le projet n’a pas d’impact  

Eau 

Augmentation du volume d’eaux des eaux de ruissellement 

Pollution chronique et accidentelle liée aux véhicules motorisés 
(fuite, accident, …) 

Réduire l’imperméabilisation des sols et ainsi le volume d’eau ruisselé 

Gestion durable des eaux pluviales via des systèmes d’assainissement alternatifs (réseau de noues) 

Traitements des eaux de « parking » via une épuration « naturelle » 

MILIEU NATUREL 
Passage d’un milieu à dominante agricole a un milieu urbanisé 
mais végétalisé. Implantation de nouveaux habitats (milieux 
humides). Diversification de la flore 

Conservation et renforcement de la biodiversité des milieux naturels présents sur le site 

ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

Paysage 

Modification de l’image d’entrée de la ville 

Visibilité depuis les logements à proximité et  les terrils de la base 
du 11/19 

Le projet devra permettre une transition visuelle harmonieuse entre le milieu urbain et le milieu rural : pas 
d’autres mesures 

Patrimoine historique 
Le projet est situé périmètre de protection de « l’ancien bâtiment 
de la salle des pendus et des bains douches de la fosse n°12 de 
la Compagnie des Mines de Lens » sans co-visibilité 

Le projet assure une connexion visuelle et fonctionnelle avec le cavalier proche : pas d’autres mesures 

MILIEU HUMAIN 

Cadre de vie Cadre urbanisé et végétalisé Beaucoup de paysagement et de qualité architectural dans le projet : pas d’autres mesures 

Equipement 
Création d’une infrastructure de santé moderne, efficiente, 
accueillante et centrée sur le patient. Synergie avec le pôle santé 

Cœur du projet : pas d’autres mesures 

Retombée socio-économiques 

Disparition de surfaces 
agricoles 

Disparition de surfaces 
d’activités de loisirs 

Impact négatif 

Création d’un nouveau pôle 
dédié à la santé 

Création d’un espace de 
rencontre et d’échange 

Impact positif 

Mesures compensatoires dans le domaine de l’agriculture, recherche de compensations foncières. 

Réseaux Création de nouveaux besoins en eau, électricité, etc Adaptation de l’existant 
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DEPLACEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES 

Nouvelle liaison et aménagement des échangeurs de l’A21, pour 
améliorer l’accessibilité et résoudre les problèmes pré-existants 

Pas d’autres mesures 

ENERGIES 

Pour 2020 : climatisation solaire, géothermie, photovoltaïque, 
éolien 

Post 2020 : développement des énergies précédentes, et 
valorisation énergétique des déchets 

Raccordement au réseau de chaleur, mise en œuvre de géothermie et de plusieurs autres moyens de 
production d’énergies renouvelables 

SANTE PUBLIQUE 

Qualité de l’air 
Augmentation de la pollution, générée par l’augmentation du 
trafic, mais pas de modification de la nature des polluants 

Encourager les déplacements via le BHNS et les modes de transport doux 

Réduire le nombre de places de stationnement 

Ambiance sonore 

Exposition des employés et usagers du site aux nuisances 
sonores liées au trafic de l’A21 

Gênes ponctuelles liés à l’usage de l’hélistation 

Isolation sonore du bâtiment 

Végétalisation et recul le long de l’A21 (rôle d’écran poussières voire sonore) 

Pollution lumineuse Création d’éclairage nocturne 
Eclairages directionnels dirigés vers le bas 

Systèmes économes en énergie qui limitent la quantité de lumière diffusée 

AUTRES THEMES 

Déchets Production de déchets propre au milieu hospitalier Les déchets produits par l’hôpital seront stockés et triés de manière appropriée 

Risque pyrotechnique Dépollution  
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3.16 MESURES DE SUIVI ET COUTS DES MESURES PRISES EN FAVEUR 

DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.16.1 Mesures de suivi 

Les mesures de suivi et modalités figurent aux tableaux ci-après. 
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Thèmes Effets sur l’environnement Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation Objectif Modalités de suivi des mesures 
Fréquence de 

contrôle 

Modalités de suivi de la réalisation des 
mesures et suivi de leurs effets sur 

l’environnement 

Milieu 
physique 

Accidentel 
Pollution d’origine automobile des eaux 
Exceptionnel 
Accumulation des eaux de pluie suite à un 
épisode important 

Evitement 
Mise en place de systèmes alternatifs (noues/bassins) plantés 
d’espèces adaptées servant au stockage et à l’assainissement des 
eaux de pluies 
Réduire l’imperméabilisation des sols 

Protéger le milieu 
récepteur 

Nombre d’entretiens et contrôles visuels 
des équipements techniques : 
- noues/ bassin de rétention 
Entretient du lagunage par faucardage 
des macrophytes en automne, 
inspection des ouvrages et du 
fonctionnement périodique, évacuation 
des boues 
indication si anomalies dans le 
compte rendu 

1 fois/an 

Conservation dans le classeur technique 
du gestionnaire des équipements 
techniques des rapports d’intervention et 
de contrôle. 

Milieu 
naturel 

Direct et temporaire :  
Zones de dépôts temporaires/pistes de 
chantiers 
Pollutions liées aux travaux  
Remaniement des sols 
Dégagement d’emprises  
Pollutions accidentels 
Création de pièges, circulation d’engins 
 
Direct et permanent  
Dégagement d’emprise/terrassements  
Modifications des composantes 
environnantes  
Pollution accidentelle  
 
Permanent indirect  
Raccordement de l’hôpital au réseau 
routier  
Projet de BHNS au sein des 
communautés d’agglomération lens-Liévin  
Augmentation du trafic local  
Risque de collision avec les espèces 
 
Permanent et Positif : 
Création de nouveaux habitats et 
implantation d’essences locales 
 

Mesures de réduction (travaux) :  
Balisage des éléments à conserver 
Respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie  
Préconisation pour limiter le développement des espèces 
exotiques envahissantes  
 
Mesures de réduction (exploitation) :  
Modifications du projet 
Adaptation de l’éclairage  
 
Mesures compensatoires : 
Plantation de haies multistrates  
Création d’une lisière forestière  
Entretien des haies 
Limitation voire suppression des produits phytosanitaires 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 
 

Suivre l’évolution 
des aménagements 

réalisés 
 

Le maintien 
de certaines 
espèces et la 

colonisation ou non 
des milieux créés. 

Nombre d’entretiens et contrôles visuels 
des: 
indication si anomalies dans le 
compte rendu 

Un passage la 
première 

année après travaux 
est intéressant, puis 

après 3 ans pour 
une évaluation à 
moyen terme. Un 
passage après 5 
ans, voire même 

après 10 ans, 
permettra 

d’évaluer l’efficacité 
des aménagements 

à plus long terme 

Un écologue sera en charge de cet 
accompagnement, et chacune de ses 
interventions sera associée à la rédaction 
d’un compte-rendu. 

Trame verte 
et bleue  

Pas d’atteinte à la trame verte et bleue 
Nombreuses palntation pour le 
développer : 
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Milieu 
humain 

Permanent et positif 
Création d’un cadre de vie agréable avec 
cheminement doux et grand espace vert 
convivial 
Renforcement de l’offre en équipements 
de santé 
Consolidation de l’activité économique de 
la commune 
Permanent et négatif 
Atteinte à l’agriculture 

Réduction 
Recherche de compensations foncières  
 
Compensation 
Compensation financière si pas de solution fonciere 

Assurer la viabilité 
des exploitations 

Suivi des agriculteurs   

Déchets 
Permanent et négatif 
Accroissement du gisement de déchets 

Réduction 
Gestion des déchets permettant un tri et un stockage adapté 

Assurer une gestion 
durable des déchets 

Suivi des volumes de déchets Tous les mois 

Conservation des relevés de volume 
de déchets produit par catégorie, 
dans le classeur technique du 
gestionnaire 

Energie 
Positif 
Développement des énergies 
renouvelables 

     

Qualité de 
l’air 

Indirect : 
Lié à l’augmentation du trafic générée par 
le projet 

Réduction 
Développement des modes de déplacement doux 

Préserver la qualité 
de l’air 

   

Ambiance 
sonore  

Négatif et permanent 
Exposition des usagers au bruit routier 

Evitement 
La lisière végétale en bordure de l’A21 fait également 
fonction de mur acoustique 
Choix adapté des matériaux 

Assurer un confort 
acoustique aux 
usagers 

Mesures des niveaux de bruit à 
l’intérieur  par un acousticien 
qualifié 

Avant la livraison 

Conservation du rapport de 
l’acousticien dans le classeur 
technique du gestionnaire 

Ambiance 
lumineuse 

Négatif et permanent 
Risque de dérangement des usagers en 
période nocturne en raison de l’éclairage  
Risque de surconsommation d’électricité 
en raison d’un éclairage inadapté. 

Réduction 
Mise en œuvre de systèmes avec baisse d’intensité 
Recours à des lanternes à LED 

Assurer un 
éclairage suffisant 
aux futurs usagers 

Suivi des consommations liées à 
l’éclairage 

Mensuelle 

Conservation du suivi des 
consommations liées à l’éclairage 
dans le classeur technique du 
gestionnaire 

Risque 
pyrotechniq

ue 

Positif 
Suppression du risque par dépollution 
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3.17 COUTS DES MESURES 

Mesures compensatoires incluses au budget :  

3 600 000 € : Enfouissement et dévoiements des lignes électriques  

300 000 € : Mesures compensatoires pour les achats de terrains et activité 

agricoles  

370 000 € : Dépollution Pyrotechnique  

6 010 000 € : Part de Développement Durable :  

10 280 k€  

Entrent dans la rubrique part de développement durable : Les dispositions relatives 

au courant fort : plus-value LED (par rapport au fluo), les transformateurs à perte 

réduite, les panneaux solaires, climatisation solaire, bornes électriques pour 

véhicules légers, parkings vélos…, le surcout lié aux matériaux de la façade (bois, 

pierre-ponce, fibre textile recyclée). 

 

Par ailleurs, une monétarisation des coûts de la mesure concernant la mesure 

compensatoire de plantation de haies multistrates a été estimée.  

Une estimation des coûts unitaires, au mètre linéaire, a été donnée à titre indicatif. 

Un devis devra être fait par l’aménageur paysager au moment de la mise en 

œuvre des opérations, le coût étant variable en fonction des surfaces concernées 

et des mètres linéaires plantés. 

Prix à titre indicatif du mètre linéaire de haie : 7,50 euros comprenant : 

* la préparation de la tranchée de plantation et bêchage mécanique, 

* la plantation de végétaux en variétés locales et de force 60/90 à raison de 2 

unités par mètre linéaire. 

 750 euros pour 100 mètres 

Paillage par mulching de feuillus : paillage en broyat de feuillus : 6,50 euros le m². 

A noter que ce prix prend en compte le coût de la main d’œuvre qui équivaut à 

40%. 

 650 euros pour 100 mètres 

 

Protection contre les nuisibles : Nous estimons à environ 2,50 euros par plant soit 

5 euros par mètre linéaire. 

500 euros pour 100 mètres 

Une analyse des coûts liés à la pollution de l’air a été réalisée dans le cas de 

l’étude Air et santé par CIA. 
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Les coûts liés aux émissions directes diminuent de près 18% entre la situation 

actuelle et la situation de référence 2020. Entre la situation projet 2020 et la 

situation de référence 2020, le coût des émissions liées à la pollution de l'air 

augmente de 11%, induit par la mise en service du projet (lié à la fréquentation du 

Nouvel Hôpital de Lens). 

 

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel sont les suivants :  

 

 

Les coûts liés à l'effet de serre additionnel augmentent de 40% entre la situation de 

référence 2020 et celle actuelle 2015. Cela est directement lié à l'augmentation du 

coût de la tonne de CO2 et à l'augmentation du trafic au fil de l'eau. Entre la 

situation de référence 2020 et la situation projet 2020, on observe une hausse du 

coût journalier de près de 44%, directement liée à la hausse de la fréquentation 

liée au projet du nouvel hôpital de Lens. 

Les couts collectifs globaux sont les suivants :  

 

D'une manière globale, les coûts collectifs baissent d'environ 4% au fil de l'eau 

entre l'état actuel et la situation future sans projet 2020. 

La réalisation du projet induit une augmentation des coûts journaliers de 17% 

environ par rapport à la situation de référence en 2020. 
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Synthèse des mesures, suivis et couts liés au milieu physique  

Aspect Mesures  Suivi 

 Nature de l’impact Couts Description  Couts  

Ressource en eau 

souterraine 

Augmentation des prélèvements d’eau 

potable 
Intégré dans la conception du projet 

Vérifier la fonctionnalité des 

installations de récupération des eaux pluviales 

Vérifier la tenue d’un cahier d’entretien 

mis à la disposition des services de la 

Police de l’eau 

Coût journalier d’un 

agent communal 

(1 fois par semestre) 

Ressource en eau 

superficielle 

Pollution des eaux 

superficielles 
Intégré dans la conception du projet   

Réseaux et 

infrastructures 

Modification temporaire des conditions de 

circulation 
Intégré à la conception du projet   

Augmentation du 

trafic routier 

Intégré à la conception du projet 

Réduction du nombre de places de 

stationnement à termr 

  

Foncier Acquisition du foncier Intégré à la conception du projet   

Propreté du site Dérangements inhérents au chantier  

Vérifier la prise en compte des prescriptions 
environnementales de l’étude d’impact dans 

le cadre de la rédaction du cahier des 
charges de la zone 

Coût journalier d’un 

agent communal 

Qualité de l’air et 

odeurs 

Libération de particules fines, 

émissions de gaz d’échappement 
 

Vérifier la prise en compte des prescriptions 
environnementales de l’étude d’impact dans 

le cadre de la rédaction du cahier des 
charges de la zone 

Coût journalier d’un 

agent communal 

Gestion des déchets Production de déchets  

Vérifier la prise en compte des prescriptions 
environnementales de l’étude d’impact dans 

le cadre de la rédaction du cahier des 
charges de la zone 
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Hygiène et sécurité 

des personnes 
Risques inhérents aux chantiers  

Vérifier le respect de la réglementation en 
matière d’hygiène et de sécurité 

 

Bruit Modification ambiance sonore  

Vérifier la prise en compte des prescriptions 
environnementales de l’étude d’impact dans 

le cadre de la rédaction du cahier des 
charges de la zone 

 

Vérifier le respect de la réglementation en 
matière d’émission sonore des engins de 

chantier par des mesures des niveaux 
sonores 

<500 

Vérifier l’efficacité des isolations acoustiques  

Vérifier la mise en place des isolations 
acoustiques 

 

Emissions 

lumineuses 
Émissions lumineuses provenant du site  Vérifier la mise en place des travaux de jour  

Risques 

Risque retrait-gonflement des argiles 

Risque sismique 

Risques liés aux activités minières 

 
Vérifier la mise en place des mesures 
constructives de l’étude géotechnique 

 

Risques pyrotechniques    

Sites et sols pollués Pollution des sols Études à réaliser préalablement aux travaux   
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 CHAPITRE 6 : ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 
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1 PREAMBULE 

Conformément au Code de l’Environnement, la prise en compte des effets 

cumulés liés à d’autres projets a porté sur les projets . 

- ayant fait l'objet d'un document d'incidence sur la « Loi sur l’Eau » et 

soumis à enquête publique (c'est à dire sous régime de demande 

d'autorisation), 

- ayant fait l'objet d'une étude d'impact ET d'un avis de l'AE rendu public. 

2 IDENTIFICATION DES PROJETS 

Pour analyse les effets cumulés avec les projets connus, 

l’ensemble des projets connus doit être recensé dans un rayon 

de 5km autour du projet tel que définis dans l’article R-122-5 du 

Code de l’environnement. Une aire de prospection a été définie 

en accord avec la DREAL et les communes susceptibles d’être 

concernés par le rayon des 5km.  
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2.1 PROJETS IDENTIFIES 

Plusieurs projets d’aménagements sont en cours de conception/de réalisation sur 
le territoire de la commune : 

- Les grands projets d’habitat : quartier Grande Résidence et la cité du 
12/14 ; 

- Le quartier des gares ; 

- Le quartier Bollaert ; 

- Le projet Van Pelt ; 

- Le projet Garin ; 

- La Cité des Provinces : rénovation des logements de la cité 
(amélioration des performances énergétiques) et amélioration du cadre de 
vie des habitants (en concertation avec le public) ; 

- Les éco-cités du Louvre-Lens : préservation du patrimoine, de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, hérités du 19e siècle, des 5 
cités minières (Cité des Provinces, Cité Jeanne d’Arc, Cité du 9, Cité du 
4, Cité du 12/14), modernisation des espaces publics et des habitations 
avec des objectifs environnementaux et de développement durable. 

- La création de plusieurs lignes de bus en 2018 avec modification en 2020 
afin de desservir l’hôpital.  

- Le Parkway Euralens 

- La Cité des Oiseaux 

- Le centre commercial Retail Park sur la commune de Vendin-le-Viel, 

- Zone de développement économique à Liévin ; 

- Centre de conservation du Louvre sur la commune de Liévin ; 

 

N’ont pas été retenus les projets qui par leur taille ne sont pas susceptibles 

d’entrainer des effets cumulés avec le projet, notamment : 

- Supermarché à Sallaumines,  

- Exploitation d’une unité de transit de métaux et déchets non dangereux à 
Loos en Gohelle. 
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2.2 DEFINITION DE L’AIRE D’INFLUENCE DU PROJET 

Outre l’identification des projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le 

projet, objet de la présente étude, il est nécessaire de définir l’aire d’influence du 

Nouvel Hôpital de Lens. Cette dernière est établie à partir des principaux impacts 

générés par le projet lui-même : 

- phase chantier : génération de nuisances (bruit, émission de poussière, 

perturbation de la circulation, dégradation temporaire du cadre de vie ….). Les 

projets susceptibles d’avoir des impacts cumulés sur cette partie sont les projets 

qui sont les plus proches géographiquement (ex : engins de chantier empruntent 

les mêmes voiries, augmentation temporaire de la circulation, même riverains 

impactés ….). 

- phase exploitation : les principaux effets sont à l’échelle locale. 

 disparition de surfaces naturelles, 

 imperméabilisation partielle d’un site naturel, 

 modification du paysage des riverains et usagers qui transitent par le 

secteur, 

 augmentation de la circulation routière sur les axes à proximité du site, 

3 EFFETS CUMULES 

3.1 EN PHASE CHANTIER 

Les effets cumulés en phase chantier concernent : 

- Le risque d’accumulation de la pollution de l’air sur l’ensemble de la 

commune de Lens 

L’ensemble des chantiers peut avoir un effet cumulé sur la poussière présente en 

suspension dans l’air. Cet effet est accru pendant les périodes de forts vents et 

peut toucher les habitations proches, les passants et travailleurs des zones 

d’activités proches. 

- L’augmentation du trafic routier sur l’A21 

La plupart de ces chantiers ont la particularité d’avoir comme voie d’accès l’A21. 

L’effet cumulé consisterait alors à une augmentation du trafic de véhicules de 

chantiers se rendant sur les différents sites et transitant par cette même route. Ce 

cumul peut notamment occasionner des bouchons en période d’heures de pointe. 

C’est pourquoi le Retail Park de Vendin-le-Vieil a été pris en compte dans l’étude 

de circulation menée en 2016 par Egis. 

- L’impact paysager global 

Les différents chantiers entraineront une altération du paysage pour les passants 

et riverains. 

- Augmentation global du gisement des déchets produits par les 

chantiers 

L’activité des chantiers simultanée produira un volume de déchets cumulés, ce qui 

peut induire un risque de saturation des décharges et filières d’élimination de 

déchets du BTP. 

- Augmentation du niveau sonore sur les voies d’accès 

Les autres projets se trouvant éloignés de la zone d’étude, n’auront pas d’effet sur 

l’ambiance sonore du site. Ces projets auront un impact cumulé sur l’ambiance 

sonore au niveau des voies d’accès, notamment sur l’A21. 

- Report des espèces à proximité du site 

La destruction de certains habitats en période de travaux entraine souvent un 

report des espèces vers une zone à proximité favorable à leur accueil. Les autres 

projets se trouvant éloignés du site d’étude, ne devront pas interférer avec le report 

de ces espèces dans d’autres milieux. Il n’y aura donc pas d’effets cumulés sur la 

faune du site.   
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3.2 EN PHASE EXPLOITATION 

Les principaux effets cumulés pour la phase exploitation liés à ces opérations 
concernent : 

- L’eau : La plupart des projets autour du Nouvel hôpital de Lens 
concernent des rénovations urbaines, l’impact lié à l’imperméabilisation 
est donc faible, voire positif car les projets proposent des mesures 
alternatives à la gestion des eaux de pluies. De même la création du 
lotissement « la Cité des Oiseaux » prévoit  des matériaux perméables 
pour la voirie. Seul le projet de construction d’un centre commercial 
conduit à une forte imperméabilisation du sol.  

- Le milieu naturel : La plupart des projets concernent des rénovations 
urbaines, l’impact des effets cumulés des différents projets est donc 
faible. 

- Les déplacements : Avec ces projets, la commune va accueillir de 
nouvelles populations (résidents, usagers, travailleurs, …) générant 
indéniablement des déplacements routiers notamment domicile travail. La 
localisation des projets va entrainer en conséquent une hausse du flux 
automobile. La création de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
permettra de réduire en partie la hausse de flux au niveau de ses 
dessertes. 

- Le cadre de vie : Les différents projets vont impliquer soit : des 
rénovations de logement soit le développement de nouveaux logements, 
activités ou équipements municipaux (écoles). L’ensemble de ces projets 
intègrent les notions de confort et d’amélioration du cadre de vie des 
résidents et usagers. 

 
 

- Le paysage : L’impact cumulé des différents projets est dans l’ensemble 
positif car les projets prévoient une végétalisation du milieu urbain. 

- L’économie communale : Les programmes immobiliers de ces 

opérations seront soumis, selon leur affectation, à l’une ou plusieurs des 

taxes composant la fiscalité locale, notamment : la taxe sur le foncier bâti, 

la taxe d’habitation, la taxe locale d’équipements. 

Chacune des taxes assurera des retombées fiscales positives pour la collectivité 

locale. 

Outre ces taxes, les projets vont également induire l’arrivée de nouvelles 

populations (résidents, travailleurs) qui contribueront également au développement 

économique de la ville (nouvelle clientèle pour les commerces et activités de la 

commune). 

Ces projets sont donc bénéfiques vis-à-vis de l’activité économique communale. 

Aucune mesure n’est donc à prévoir. 
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 CHAPITRE 7 : DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

RAISONNABLES QUI ONT ETE EXAMINEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ET 

INDICATIONS DES PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 
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1 PREAMBULE 

Le centre hospitalier de Lens a fait l’objet d’un diagnostic immobilier dans le 

cadre de la préparation du contrat de performance conclu avec l’ARS Nord 

Pas-de-Calais et l’ANAP en 2011. Les principales conclusions de ce 

diagnostic immobilier montrent : 

- L’importance de la réalisation du projet : en cas de non-réalisation du 

projet, le déficit structurel sera amené à s’aggraver, constituant ainsi 

un obstacle au redressement financier de l’établissement et à sa 

capacité à conserver des marges d’investissement par 

autofinancement. 

- Un taux d’obsolescence des surfaces du patrimoine du CH de Lens 

de 77% (certaines zones du site principal du centre hospitalier étant 

obsolètes à 100%) 

- Une organisation des espaces qui entraîne des surcoûts 

 

Le diagnostic immobilier a été complété par une étude des scénarios 

d’évolution possibles à périmètre d’activité inchangé. Cette étude a pe rmis de 

comparer 3 hypothèses : 

- Reconstruction sur un site extérieur 

- Reconstruction sur le site principal actuel du centre hospitalier de 

Lens 

- Restructuration du site actuel 

L’étude a conclu, au vu des écarts de budget entre les différentes solutions, 

d’une étude des incidences fonctionnelles de chacune des solutions et de 

leurs conséquences sur les dépenses d’exploitation que la reconstruction sur 

place était la solution la plus optimale (cf. note de l’établissement produite en 

vue de  la réunion du COPERMO du 27 janvier 2015). 

 

Une réévaluation des scénarios sur la base du projet médical et du 

programme fonctionnel défini pour le Nouvel Hôpital de Lens aboutit aux 

budgets d’investissements suivants : 

- Reconstruction sur un nouveau site : 247 M€ TDC valeur fin 2020  

- Reconstruction sur le site actuel : 271 M€ TDC valeur fin 2024  

- Restructuration du site actuel : 198 M€ TDC valeur fin 2031 

La réalisation neuve d’un hôpital, n’engendre pas un surcout 

supplémentaire et permet de répondre au mieux aux exigences 

innovantes des fonctionnalités, une bonne rentabilité et performances 

que seule une construction neuve peut rentabiliser. Cependant, une 

analyse des retours sur investissements des différents scénarios a été 

faite. 

2 DESCRIPTION DES SCENARIOS  

Trois scénarios ont été proposés :  

- Scenario 1 : Reconstruction sur un nouveau site  

- Scénario 2 : Reconstruction sur site actuel  

- Scénario 3 : Restructuration sur site actuel 

2.1 SCENARIO 1 DE RECONSTRUCTION SUR UN NOUVEAU SITE  

Le scénario de reconstruction sur un nouveau site correspond à la construction 

d’un bâtiment « Nouvel Hopital » d’environ 67 200 m² dans un secteur non bâti au 

sud de l’A21, en limite de l’urbanisation de Lens, sur les communes de Loos-en-

Gohelle et Lens.  

La proposition d’implantation a pour objectif de limiter au maximum l’emprise de 

construction afin de consommer le moins d’espace possible, de s’éloigner de la 
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l’A21 pour limiter les nuisances sonores, et de représenter un bâtiment compact 

pour limiter les coûts de construction.  

Ce scénario comporte plusieurs points très positifs : 

Respect des besoins 

Pour une meilleure organisation du site une dissociation des accès depuis l’entrée 

du site est prévue : un accès pour les urgences, un accès principal, un accès 

logistique, un accès personnel.  

Le projet peut prévoir plusieurs accès aux bâtiments :  

- Urgences (Urgences (accès piétons et véhicules sanitaires lourds) – Avec 

stationnements dédiés, 

- Accès personnel depuis les stationnements, 

- Accès principal, 

- Possibilité d’accès différents pour Hémodialys, 

- Accès logistique. 

Rapidité d’exécution et maintien du fonctionnement de l’hôpital actuel 

D’après une simulation, le planning de l’opération est estimé à 6 ans depuis la 

conception du programme jusqu’à la mise en service, l’hôpital actuel pouvant 

fonctionner normalement durant toute la phase travaux.  

Compacité du projet 

Le projet permet de réaliser un bâtiment compact, assurant des fonctionnalités 

innovantes et une meilleure rentabilité/efficacité grâce à la mutualisation des 

moyens. 

 

Contraintes 

Le site présente des contraintes qui ne sont pas de nature à remettre en cause la 

faisabilité du projet, mais devront être intégrées : 

- PLU de Loos-en-Gohelle à mettre en conformité. 

- Proximité avec l’autoroute A21 et la RD947. 

- Ligne H.T. à mettre en souterrain. 
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2.2 SCENARIO 2 DE RECONSTRUCTION DU SITE  

Le scénario de reconstruction sur site correspond à la construction d’un bâtiment 

de cancérologie (radiothérapie) de 1 000m² DO puis d’un bâtiment « Nouvel 

Hôpital » de 71 740m² DO réalisés en 5 phases de travaux nécessitant la 

démolition successive des bâtiments Durot et de pédiatrie ainsi que d’un ensemble 

de stationnements. Il prévoit également la restructuration de bâtiments existants 

(Potel et Pecqueur), la reconstruction complète de 1000 places de stationnement 

et la libération des anciens bâtiments de l’administration (pour d’autres fonctions 

hors CHL). La durée de l’opération globale est estimée à 9 ans. 

 

Ce scénario comporte des contraintes suivantes :  

Réduction significative du nombre de places de stationnements pendant 

toute la durée du chantier (6,5 ans) : 

En phase 2 (étape 6) : Lors de la démolition de Durot, suppression de 15% de 

places de stationnements (173 places supprimées) 

En phase 4 (étape 8 et 10) : Lors de la démolition de la pédiatrie et du 

pavillon de médecine perte de 10% des stationnements du site (115 places 

supprimées) qui se cumulent aux premières pertes de places 

Total des places supprimées : 288 (25%) alors que le CH souffre déjà 

aujourd’hui d’un manque significatif du nombre de places.  

 

Perte d’activités liée aux nuisances pendant le chantier (10%) 

La réduction d’activité liée aux nuisances pendant toute la phase de chantier 

(6,5 ans) est estimée à 10% en consultations et hospitalisations programmées 

tout secteur confondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Démolition successive des bâtiments Durot et Pédiatrie 

pour implanter le nouvel hôpital 

 

Implantation en dernière phase des stationnements après 

démolition du pavillon de médecine 
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Les nuisances identifiées pendant le chantier sont : 

- La baisse significative du nombre de places de stationnement qui 

augmentera de manière accrue les difficultés déjà existantes 

- Les contraintes de fermeture de parties de services pendant toutes 

les opérations de travaux en raison des problématiques de chantier 

(Bruit, poussières, coupures d’énergie et d’eau…) 

 

 

Surcoût logistique pendant l’exploitation de la 1ère tranche de l’opération  

Comme le projet prévoit l’implantation des services logistiques en 2ème 

tranche de travaux, il faudra faire fonctionner l’établissement avec de la 

logistique déportée. 

De plus, pendant cette phase le bâtiment Delplace sera toujours en activité 

donc il faudra faire fonctionner 2 bâtiments simultanément. 

Surcoût de maintenance : Délai supplémentaire de 4 ans  

Comme les travaux de construction sur site dureront 4 ans de plus par rapport 

à une construction sur un site vierge, les bâtiments conservés jusqu’à n+7 

devront être maintenus en l’état et faire l’objet de remplacement de réseaux 

d’assainissement, alimentation en eau, électricité,… (prévoir entre 300 à 

500 k€ d’entretien/maintenance par an) 

Ce scénario 2 n’a donc pas été retenu.  

2.3 SCENARIO 3 : RESTRUCTURATION SUR SITE 

Ce scénario correspond à la restructuration complète de l’hôpital existant 

(60 000m² DO) et à la création unique du centre de cancérologie (radiothérapie de 

1 000m² DO). La durée de l’opération globale est estimée à 15 ans dont 12 ans de 

travaux. 

Perte de séjour pendant les travaux 

Comme les opérations de travaux auront lieu en site occupé et qu’elles 

nécessiteront de nombreuses mises aux normes de type désenfumage et 

désamiantage, au moins 2 unités de soins (d’environ 25 lits) devront être fermées 

en permanence pendant les 12 années de travaux. 

Perte d’activités liée aux nuisances pendant le chantier (20%) 

La réduction d’activité liée aux nuisances pendant toute la phase de chantier 

(12 ans) est estimée à 20% en consultations et hospitalisations programmées tout 

secteur confondu. 

Les nuisances identifiées pendant chantier sont : 

- La baisse du nombre de places de stationnement qui augmentera de 

manière accrue les difficultés déjà existantes (due par exemple aux 

installations de chantier). 

- Les contraintes de fermeture de parties de services pendant toutes les 

opérations de travaux en raison des problématiques chantier (Bruit, 

poussières, coupures d’énergie et d’eau…). 
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Réduction des recettes liées à une réduction du nombre de chambre 

individuelle par rapport à une reconstruction complète 

En hospitalisation conventionnelle, parmi les  437 lits sur 628, 52,8% des lits sont 

installés dans des chambres simples contre 82,3% pour un hôpital neuf. 

La restructuration ne permet pas d’obtenir des unités optimales 

Parmi toutes les unités d’hospitalisation conventionnelle seules 5 sont composées 

de 30 lits et 6 de 28 lits, les autres sont configurées de la manière suivante : 

- 2 unités de 17 lits 

- 2 unités de 20 lits 

- 1 unité de 23 lits 

 

Ce scénario 2 n’a donc pas été retenu.  

 

2.4 LE CONCOURS D’ARCHITECTURE 

Un concours d’architecture a été lancé en 2015. Les propositions de trois 

équipes ont été comparées. Celle des Architectes Beauvais et Associés 

(MBA) a été retenue, principalement sur le critère de la fonctionnalité du 

bâtiment, de son efficacité en terme de prise en charge du patient, critères 

essentiels au regard de l’objet de l’équipement. 

Les points fort du programme sont les suivants : 

- Une grande compacité tout en évitant une volumétrie de type « 

monobloc », 

- Un ensemble bâti aéré avec l’apport de beaucoup de lumière 

naturelle et des « vis à vis » généreux, 

- Une bonne identification visuelle des secteurs d’activités pour 

reconnaitre les lieux et se repérer, 

- Un principe d’adresses et de portes qui « satellisent » les accès des 

consultations et ceux des visiteurs se rendant en Médecine et en 

Chirurgie. 

Par rapport au principe traditionnel d’une entrée unique  par le Hall, cela évite 

une concentration des flux de plus de 156 000 consultants par an.  

Ces filières directes de prise en charge du patient, apportent un confort 

d’usage par ces accès qui retrouvent une échelle humaine, par spécialités 

comme dans une organisation spatiale pavillonnaire, sans pour autant en 

avoir les inconvénients. Les activités externes restent fortement greffées au 

plateau « diagnostic ». 

De plus, les consultants et les visiteurs sont « canalisés », sans risque de se 

perdre dans les circulations. On peut ainsi, mieux gérer les « filtres » des 

liaisons, entre les activités externes et celles du Plateau Technique.  

Ce principe s’apparente à une accessibilité de type « aéroport », dans 

l’adressage et sa gestion par le développement numérique . 
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2.5 CONCLUSION 

Le scénario 1, bien que financièrement plus coûteux, est le seul qui assure les 

objectifs de modernité, technicité et fluidité du fonctionnement, nécessaire à un 

très haut niveau de prestation. De plus, il permet de maintenir sur le site actuel un 

haut niveau de service pendant toute la phase chantier, au lieu de voir réduire les 

prestations et l’accessibilité pendant cette phase ; la création en site neuf, permet 

d’ailleurs de réduire le temps de la phase travaux. 

En ce qui concerne l’environnement et le développement durable, la création du 

nouvel hôpital de Lens permet d’atteindre un niveau d’excellence, avec des choix 

de matériaux et de technicité optimum, conformes à la troisième révolution 

industrielle. 

C’est pourquoi, le 24 novembre 2015,  le Comité interministériel de performance et 

de la modernisation de l’offre de soin (COPERMO) a validé la solution du nouvel 

hôpital de Lens sur le nouveau site (scénario 1).  

Les impacts sur l’environnement sont évités, réduits ou compensés par les 

dispositions du projet grâce à des exigences environnementales dans tous les 

domaines.  

  



Etude d’impact sur l’environnement Description des solutions de substitution et raisons du choix retenus 

618 

 

  

3 COMPARAISON DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX SELON LES SCENARIOS DE 

CONSTRUCTION/RECONSTRUCTION DU NHL SUR SITE ACTUEL OU NOUVEAU SITE ET JUSTIFICATION DE CES 

SCENARIOS

Catégories d'impacts 
environnementaux 

Scénario 2 : Reconstruction site actuel  Scénario 3 : Restructuration du site actuel  Scénario 1 : Reconstruction sur un nouveau site 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat  Impact limité sur le réchauffement Impact  limité sur le réchauffement 
Ambitions fortes pour la gestion énergétique du secteur (utilisant des 
énergies renouvelables, géothermie, réseau de chaleur) 
Aménager un site favorisant les modes doux (déplacements piétons, vélo) 

Relief Absence d’impact Absence d’impact Morphologie du futur bâti en relation avec le relief 

Eau 

Augmentation du volume d’eaux des eaux 
de ruissellement 

Peu de risque d’augmentation de volume d’eaux 
des eaux de ruissellement  

 une gestion de l’eau au plus près de son cycle naturel grâce à 
une conception en concordance avec la topographie du site 

 Réutilisation des eaux pluviales  

 aménagement de noues plantées, lagunages, bassin de 
rétention pour la gestion et l’assainissement  des eaux pluviales 
et eaux usées  

Augmentation du risque de pollution 
chronique et accidentelle  

Peu de risque d’augmentation de pollution 
chronique et accidentelle 

MILIEU NATUREL 

Couvert végétal 
Artificialisation des terres (voiries et 
logements) 

Pas de disparition d’espèces habitant le milieu 
Les enjeux concernant la faune et la flore sont faibles (milieu agricole)  
Impact positif sur les corridors écologiques : plantations d’espèces 
autochtones sur des surfaces importantes 

Faune Destruction d’habitats et d’espèces  

Corridor écologique Pas d’impact (milieu urbain)  

Natura 2000 Pas concerné  Pas concerné  Pas concerné  

MILIEU HUMAIN 

Environnement 
proche du site 

Nouvelle offre de santé , Nouvelle offre de santé  Ce secteur joue un rôle d’articulation. Ce secteur doit permettre de 
renforcer le rôle et le poids du service de santé au niveau départemental et 
du bassin de vie Lensois  
 

Pas d’amélioration des modes de transport 
doux 

Amélioration des modes de transports doux  

Continuité urbaine  Continuité urbaine 
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MILIEU HUMAIN (suite) 

Riverains 
 Modification de l’image du site pour les 
riverains 

Conservation du paysage ouvert original 

Impact positif sur le paysage 
Insertion paysagère de qualité dans l’environnement (nombreux espaces 
verts, continuités écologiques…) 
Greffe urbaine et écologique  

Cadre de vie Insertion dans un milieu déjà urbanisé   Pas d’amélioration du cadre de vie des riverains 

Le projet permet un cadre de vie respectueux de l’environnement  
Trois grands principes sont développés : 
La recherche de la meilleure insertion paysagère autour d’un vaste espace 
paysager central permettant la préservation d’une mosaïque de milieux, 
facilitant la gestion des eaux pluviale et créant une transition entre ville et 
campagne. 
 
Un projet prévoyant l’ouverture de du site sur ses alentours et traitant de 
manière globale les problématiques de déplacements. 
 
Un projet s’inscrivant dans une démarche de développement durable 
cherchant à optimiser les atouts du site (relief, orientation, qualité des 
sols), et définissant des ambitions pour la  gestion énergétique du secteur 
vu ses dispositions favorables au niveau de l’orientation et de 
l’ensoleillement (utilisant des énergies renouvelables, géothermie, 
photovoltaïque...). 

Bâti 
Construction d’un site « monobloc »  
Conservation des terrains agricoles 

Pas de bâti supplémentaire sur le site  
Conservation des terrains agricoles 

 Création d’un bâtiment  écologique à impact environnemental 
minimal avec préservation d’espaces paysagers ou la gestion de 
l’eau à une place importante 

 Insertion urbaine en cohérence avec l’urbanisation proche 

Population et vie 
sociale 

Amélioration de la santé Lensoise  Amélioration de la santé Lensoise 
Création d’un pôle santé mixte socialement et fonctionnellement 
 
Préservation des espaces individuels ou collectifs, favorables 
aux qualités paysagères et à la qualité de vie de ce nouveau quartier 
 

Création d’un pôle de santé de qualité  Restructuration d’un pôle de santé de qualité 

Equipements 
Amélioration de l’offre de santé sur le 
bassin Lensois  

Création d’un pôle de santé de qualité 
Renforcement et développement des équipements déjà présents à afin de 
garantir une meilleure pluralité de services 

Environnement 
économique 

Renforcement et diversification de l’activité 
économique via l’arrivée de nouvelles 
activités 

 Renforcement et diversification de l’activité 
économique via l’arrivée de nouvelles activités 

Renforcement et diversification de l’activité économique via l’arrivée de 
nouvelles activités 

Pas de création d’emplois  Pas de création d’emplois Création d’emplois 
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MILIEU HUMAIN (suite) 

Foncier Pas de modification du foncier actuel Pas de modification du foncier actuel Valorisation foncière et immobilière du secteur 

Réseaux Pas de modification des réseaux  Pas de modification des réseaux 
Besoin en réseaux divers (eau, électricité, …) déplacement de la ligne 
225000 volts 

Déchets 
Pas d’augmentation du volume de déchets 
à traiter dans les décharges communales 

Pas d’augmentation du volume de déchets à 
traiter dans les décharges communales 

Le projet prévoit une gestion des déchets de qualité par pneumatique 
déchet ou par AGV (Automatique Guided System), afin de limiter leur 
manipulation humaine. Le déchet produit dans une unité de soins sera 
instantanément transporté en compacteur ou conteneur de transport. Le 
système sera capable d’identifier les déchets radioactifs afin de les 
aiguiller dans un container dédié. 

Energie Néant  Néant 
Le projet sera gage d’excellence en matière d’énergie renouvelable: 
géothermie, photovoltaïque, récupération de calories, éolien…  

DEPLACEMENTS 

Maillage viaire 

Conservation des surfaces naturelles et 
agricoles 

 Conservation des surfaces naturelles et 
agricoles 

Le projet fait en sorte de :  
Mettre en place un réseau de voies évitant les flux traversant,  
Favoriser les modes de déplacement doux par un réseau de liaisons 
adaptées aux vélos et aux piétons 

Stagnation du trafic actuel Stagnation du trafic actuel 

Circulation 
routière/stationnemen

t 
Besoin en stationnement  Déficit en stationnement Aménagements de vastes parkings privés/visiteurs  

Transport en commun 
Pas de transport en commun 
supplémentaire desservant le secteur  

Pas de transport en commun supplémentaire 
desservant le secteur  

Création d’une ligne et d’un arrêt BHNS sur le site  
Augmentation de l’offre en transport en commun ce qui entraine une 
diminution des déplacements individuels et des émissions de GES 

Circulation douce 
Création de (piste cyclable et chemins 
piétonniers 

Création de (piste cyclable et chemins 
piétonniers) 

 Augmentation de l’offre de circulation douces, ce qui entraine un bilan 
environnemental positif : plus de déplacement « actifs » n’émettant pas de 
GES 

COMMODITES DE VOISINAGE 

Qualité de l’air  Pas d’augmentation de la pollution de l’air  Pas d’augmentation de la pollution de l’air 

Pas d ‘augmentation de trafic lié au déplacement du NHl  

La bonne desserte en transports en commun du projet ainsi que la mise en 
place d’un maillage de circulations douces limite les pollutions  

Ambiance sonore 
Conservation de l’ambiance sonore 
originelle 

Conservation de l’ambiance sonore originelle 
Les bâtiments du projet respecteront les normes d’isolement acoustique 

La circulation douce de la zone limitera aussi les bruits 
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COMMODITES DE VOISINAGE (suite) 

Emissions lumineuses Mise en place d’un système l’éclairage Mise en place d’un système l’éclairage 

L’idéal pour ce genre ce projet serait :  

 Baisse de l’intensité lumineuse aux heures de trafic faible 

 Recours à des LED 

 Mutualisation de l’éclairage entre voiries et stationnement 

 Positionnement de l’éclairage dirigé vers le sol, notamment pour 
éviter de perturber la faune nocturne 

Emissions odorantes Pas de risque d’émissions d’odeurs Pas de risque d’émissions d’odeurs Pas de risque d’émissions d’odeurs 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Patrimoine historique Néant  Néant  Néant 

Paysage 
Modification du paysage 
Conservation du paysage agricole ouvert 
existant 

Peu de modification du paysage  
Conservation du paysage agricole ouvert 
existant 

 zone de transition entre les parcelles agricoles et le bâtiment  

 projet adapté à la topographie originelle  

 création de vastes espaces paysagers  
Disparition partielle d’un site aujourd’hui naturel et ouvert 
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4 JUSTIFICATION DU SITE RETENU 

Il reste intégré à l’agglomération, ce qui facilite le lien entre le nouvel hôpital et la 

population et son identification claire comme le centre hospitalier de Lens, dans 

une logique de centralité. 

Il est situé en bordure de l’A21, axe majeur de desserte du territoire de la Gohelle 

et connecté au réseau routier régional. Les liaisons sont facilitées vers la 

métropole lilloise et le CHU via l’A21 et l’A1, ou bien via l’A21 puis les N47 et N41. 

L’accessibilité au site peut être organisée directement à partir de l’A21, sans 

traverser les zones résidentielles comme c’est le cas sur le site actuel. Cela 

supprime notamment les perturbations causées par les véhicules d’urgences 

venant de l’A21 aux riverains des zones actuellement traversées : route de la 

Bassée, quartier de la Grande Résidence. 

Le terrain est régulier, d’une planéité correcte, permettant une implantation 

efficiente du bâtiment et de ses accessoires. 

Il est bordé au sud et l’ouest par une trame verte permettant d’articuler l’accès à 

partir de la ville par des modes de déplacement doux jusqu’au site, et à l’est par 

des terrains de sport. 

La construction du nouvel hôpital de Lens et de ses accès, sur le site retenu, 

implique l’acquisition de parcelles privées à usage agricole. 

Le Centre hospitalier de Lens a déjà acquis 4,9883 ha.  

Les parcelles restant à acquérir représentent 17,3473 hectares, dont plus de 75% 

fait l’objet d’un compromis de vente, négociés auprès des collectivités et de 

plusieurs propriétaires privés (cf. carte ci-contre). 

Les négociations se poursuivent avec les autres propriétaires privés. 

Aucun autre terrain n’a été identifié pour la reconstruction de l’hôpital de 

Lens et ses accès sans avoir recours à l’expropriation et présentant les 

avantages décrits précédemment. 

5 L’EVOLUTION DU PLAN MASSE 

A l’issue du concours portant sur le bâtiment du nouvel hôpital, des négociations 

ont été menées avec la ville de Lens afin de conserver 2;5 stades au lieu de 2 

initialement prévus (sur les 4,5 stades existants). Cette évolution a conduit à 

modifier quelque peu le projet, sans en modifier l’orientation.  

En 2016, afin d’améliorer la circulation au niveau du giratoire n°9, et d’offrir au 

centre hospitalier une meilleure desserte, deux études ont été menées par 

l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA) à la demande de la Communauté 

d’Agglomération de Lens-Liévin, en association avec les services de l’Etat 

(notamment la DIR Nord-Picardie et la DREAL Nord/Pas-de-Calais, ainsi que les 

services du Département de Pas-de-Calais. Elles ont conclu à la faisabilité d’un 

accès principal par l’est.  

Cette nouvelle liaison a conduit à la reprise du projet et à sa rotation dans le terrain 

de 90 ° pour offrir une entrée en façade est et non plus en façade sud. 

Toute la disposition des accès, parking, traitement des eaux ont également été 

modifiée. 
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6 JUSTIFICATION DU PROJET DES NOUVEAUX 

ACCES 

6.1 EVOLUTION DE LA REFLEXION SUR L’ACCESSIBILITE DU SITE  

Au cours du premier semestre 2016, une 1ère étude d’opportunité a été réalisée 

sur l’accessibilité du futur hôpital de Lens. L’objet de cette étude était de comparer 

différents scénarios et a permis de dégager un scenario principal et une variante 

visant à desservir le futur site en s’appuyant principalement sur la route de La 

Bassée et une modification de l’échangeur n°9 de l’A21 compte tenu de la 

provenance des flux générés par l’hôpital et de la volonté des services de l’Etat de 

ne pas créer de nouvelle sortie entre les échangeurs 8 et 9. 

Le scenario de base consistait à : 

- La réalisation de deux giratoires au niveau des bretelles nord et sud de 

l’échangeur n°9 de l’A21 ; 

- La création d’une nouvelle voirie entre le giratoire sud à créer et le futur 

hôpital ; 

- La création d’un shunt entre la bretelle de sortie sud de l’échangeur°9 et 

la nouvelle voirie de liaison.  

 

Si les études géométriques démontraient une incapacité à inscrire un giratoire à 

5 branches au niveau de la sortie sud de l’échangeur n°9 de l’A21, un scenario 

alternatif avait été proposé consistant à créer un giratoire vers l’ouest et à déporter 

la sortie actuelle de l’échangeur 9 dans le sens Aix-Noulette vers Douai. 

Sur la base de ces schémas, une seconde étude a donc été lancée afin de 

produire des plans de voirie au 1/1000 (plan de niveau EP/AVP) et pour réaliser 

les simulations de trafic nécessaires au dessin des voiries et des aménagements 

des carrefours. Le premier élément important est de noter que suite au test 

d’implantation géométrique d’un giratoire à 5 branches sur la partie sud, il fut 

décidé d’abandonner cette solution pour des raisons de rayons de courbures. 

Cette étude a abouti au schéma de voirie décrit ci-après en point 1.2. 

Sur le long terme, il apparait qu’il serait intéressant également d’étudier : 

- Un accès sud via le projet urbain (NPNRU) de la cité du 12-14 et/ou 

l’utilisation du tracé d’un ancien cavalier minier depuis la route de La Bassée ; 

- Un accès ouest depuis la route de Béthune dont le tracé reste à 

déterminer dans le cadre d’une étude urbaine portant sur l’entrée d’agglomération 

au sud de l’échangeur n°8. 

 

6.2 CHOIX RETENU 

Le choix technique opéré fait donc suite à deux études menées par l’Agence 

d’Urbanisme de l’Artois (AULA) à la demande de la communauté d’Agglomération 

de Lens-Liévin ayant associé les différents services de l’Etat et notamment la DIR 

Nord-Picardie et la DREAL Nord/Pas-de-Calais mais également les services du 

Département du Pas-de-Calais. 

 



Etude d’impact sur l’environnement Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable 

624 

 

 

 

 

  



Etude d’impact sur l’environnement Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable 

625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHAPITRE 8 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'AFFECTATION DES SOLS 

DEFINIE PAR LE DOCUMENT D'URBANISME OPPOSABLE 
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1 AVEC LE SCOT LENS LIEVIN HENIN CARVIN 

1.1 PRESENTATION DU SCOT LENS LIEVIN CARVIN  

Le Scot comprend trois pièces : 
- un rapport de présentation, 
- un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
- un document d’orientations générales (DOG). 
 
Le Document d’Orientation Générale, seule pièce opposable aux tiers, définit le 
terrain choisi pour le projet, comme une future zone d’activités à urbaniser en 
priorité, sur une carte d’orientations générales (page 60 du DOG – ci-contre). 
 

Le DOG prévoit, dans les orientations du développement économique, l’objectif de 
développement des équipements et des services à la population et vise 
expressément les services et équipements de santé : point 3.3 page 64 du DOG : 

« Prescription :  
Renforcer le centre d’agglomération de Lens Liévin et conforter les 
polarités d’Hénin-Beaumont et Carvin par une offre en équipements 
et services structurants, conférant à ces communes des fonctions 
de centralité. 
Ces équipements concernent la recherche et l’enseignement, le 
domaine sanitaire, celui de la culture, du sport et des loisirs (…). » 

A noter que les jurisprudences classifient un hôpital comme zone d’activités2.  

De plus, l’une des recommandations du DOG porte spécifiquement sur l’objectif 
de: 

                                                           
2 Cour de Justice de l’Union Européenne ; (CJCE, 12 juillet 2001, C-157 / 99 REC 1-5473, 

article 57 TFUE, pour la 

définition d’activité économique voir CJCE, 26 mars 2009, aff. C-113/07 P, SELEX Sistemi 

Integrati SpA c/ Commission). 

 
« Hisser le niveau de soin sur le territoire du SCOT notamment en portant la 
réflexion sur la création d’un pôle hospitalier structurant. La réflexion pour 
accroître et renforcer le rôle du centre hospitalier de Lens, en partenariat avec les 
agglomérations de Lille, Valenciennes, Lens et Béthune apparaît indispensable au 
sein d’un territoire où le niveau de soin est particulièrement bas (…) ». 

Il résulte de cela que la création d’un pôle hospitalier est compatible avec le SCOT.  

Toutefois, cette lecture ayant donné lieu à des difficultés lors de la précédente 
modification du PLU de Loos-en-Gohelle, et par mesure de prudence, dans le 
cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le secteur a 
expressément été désigné pour recevoir le nouvel hôpital de Lens. 

 

Carte p 60 du DOG : la zone du projet apparaissait comme une des « principales 

zones d’activités prêtes à être urbanisées ».  
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1.2 MISE EN COMPATIBILITE DU SCOT LEVIN-HENIN-CARVIN  

 

DOG point 3.3 page 64 : 

 
« Renforcer le centre d’agglomération de Lens Liévin et conforter 
les polarités d’Hénin-Beaumont et Carvin par une offre en 
équipements et services structurants, conférant à ces communes 
des fonctions de centralité. 
Ces équipements concernent la recherche et l’enseignement, le 
domaine sanitaire, celui de la culture, du sport et des loisirs (…).  
 
« Hisser le niveau de soin sur le territoire du SCOT notamment en 
créant un nouveau pôle hospitalier structurant, en limite nord de 
Lens, au sud-ouest de l’échangeur n°9 de l’A21. La réflexion pour 
accroître et renforcer le rôle du centre hospitalier de Lens, en 
partenariat avec les agglomérations de Lille, Valenciennes, Lens et 
Béthune apparaît en effet indispensable au sein d’un territoire où le 
niveau de soin est particulièrement bas (…) ».  

Il a été ajouté : 

« A cet effet, le secteur situé au sud-ouest de l’échangeur n°9 de l’A21 est 

spécifiquement destiné au transfert de l’hôpital de Lens, où il disposera de 

surfaces suffisantes pour constituer un pôle moderne, en liaison avec son 

environnement. » 

 

Modification du plan du DOG page 60. 

Nouvel hôpital de Lens 
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2 AVEC LES PLU DE LENS ET DE LOOS-EN GOHELLE  

2.1 PLU DE LOOS-EN-GOHELLE  

Le PLU actuel de la commune de Loos-en-Gohelle est entré en vigueur le 4 juillet 

2013 et a été modifié en janvier 2017. Le document expose un projet de ville 

durable et aborde les thématiques suivantes : le logement et la densité urbaine, les 

mobilités, les espaces publics, l’agriculture, la nature en ville, la mixité sociale et 

intergénérationnelle, les équipements sportifs, culturels…  

Ce dossier a été mis en compatibilité dans le cadre de la Déclaration d'Utilité 

Public du projet de Nouvel Hôpital de Lens et de ses accès. 

Le dossier de PLU comporte plusieurs pièces distinctes : 

 Le PADD 

 Le rapport de présentation 

 Le règlement et le plan de zonage correspondant 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 Les annexes (servitudes d’utilité publiques, emplacements 
réservés...) 

 

2.1.1 Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD)  

Cadre de cohérence et de référence du PLU, les 6 orientations du PADD sont :  

- Rééquilibrer le développement urbain en faveur du quartier ouest tout en 
poursuivant le renouvellement urbain des autres quartiers  

- Poursuivre le développement des activités économiques  
- Améliorer le cadre de vie et les déplacements  
- Développer la biodiversité;  
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine paysager et bâti  
- Aménager un territoire sûr et bon gestionnaire de ses ressources, tout en 

limitant les nuisances.  

 

Selon la carte des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme du 

PADD, le périmètre d’étude est identifié comme un secteur sur lequel il est 

prévu de « poursuivre la politique de développement économique » et de 

« développer de nouveaux équipements publics » (cf. carte ci-contre).  

 

Par ailleurs, il est prévu de « permettre l’aménagement des itinéraires 

cyclotouristiques » en bordure ouest du périmètre d’étude. 

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable – Orientation 2 Poursuivre le développement 
des activités économiques. 
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Le projet du Nouveau Centre Hospitalier répond à, 

L’orientation n°2 (p10 du PADD) : « Poursuivre le développement des activités 
économiques : » et plus précisément à l’objectif n°2 : « Opportunité 
d’aménagement de l’éventuel déplacement de l’hôpital » 

L’orientation n°3 (p13 du PADD) : « Améliorer le cadre de vie et les 
déplacements » : 

 

o Objectif n°3 : « Assurer le bon fonctionnement des services publics et 

en développer de nouveaux : 

 Prévoir l’agrandissement et/ou la création d’équipements 

publics qu’ils soient communaux ou communautaires (chenil, 

éventuel déplacement de l’Hôpital de Lens). » 

 

o Sur le plan associé à cette orientation p16 du PADD (ci-après), le 

secteur du futur hôpital présente le pictogramme correspondant à 

«  développer de nouveaux équipements publics », ce qui est 

compatible avec le projet. En revanche, figure un tracé sur l’actuelle rue 

Louise Michelle, destiné à « permettre l’aménagement des itinéraires 

cyclotouristiques ».  

Dans le projet de nouvel hôpital de Lens, ce tracé est reporté – déplacé 

- en limite ouest du terrain.  

 

Ce plan a donc été modifié pour être totalement compatible avec le 

projet. 

 
 

 

 
Extrait du PADD – Orientation 3 Améliorer le cadre de vie et les déplacements. 

Modifiée dans le cadre du projet de nouvel hôpital de Lens. 
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2.1.2 Le rapport de présentation 

 

Le rapport de présentation n’est pas modifié dans ses aspects diagnostic, besoins 

répertoriés, état initial de l’environnement, choix retenus au PADD, et de leurs 

incidences sur l’environnement.  

Le rapport de présentation identifiait les qualités paysagères et naturelles du site. 

Seul le tableau des surfaces est à remettre à jour.  

 
 

2.1.3 Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

Dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation », p 16, 

l’OAP n°6 de la « Voie perdue » concerne le secteur sud de la commune, de part 

et d’autre de l’autoroute A21, et notamment le périmètre d’étude du Nouvel Hôpital 

de Lens ; elle prévoit :  

« L’accès à la zone depuis la route de La Bassée sera assurée par le rond-point 
existant, tout autre accès depuis la route de la Bassée est interdit. Cet accès fera 
l’objet d’un aménagement paysager de qualité »... 

 
A noter que cette règle concerne la partie nord du secteur et le rond-point situé au 
nord de l’A21. Rien n’est précisé pour la partie au sud de l’A21.  
 

 
L’OAP n°6 prévoit également : 
 

- Les aménagements  respectent le dossier Loi Barnier existant 
 

- Le volet paysager sera à placer au centre de la conception de la zone afin 
de conserver une vision des terrils et de la base du 11/19 depuis la route de 
La Bassée et depuis les principaux axes de la zone. 

A noter que sur le schéma, une perspective paysagère à conserver figure, mais elle ne concerne que la 

partie nord du secteur, pas le site du nouvel hôpital de Lens. 

 

- Le couvert végétal est à conserver ou à compenser 

Les déboisements très limités, nécessaires en partie sud-ouest du site, sont largement compensées dans le 

projet, par la plantation de nombreux arbres sur les espaces libres près de l’autoroute et même sur les aires 

de stationnement. 

 

- Une zone de transition paysagère (haies, bande enherbée, arbres de haute 
tige, etc.) sera à aménager à l’ouest de la zone et le long de l’A21. 

Cette prescription est largement respectée avec une bande paysagée et plantée. 

 

- Des connexions douces à la ceinture verte sont à aménager 
La liaison douce représentée sur le plan de l’OAP représente une voie douce qui 
traverse la zone de projet. L’emplacement de cette liaison n’est pas compatible 
avec le projet d’aménagement et est  reporté en limite ouest du secteur, dans le 
cadre de la mise en compatibilité du PLU. 

 

- L’aménagement de la zone devra respecter le guide placé en annexe du 
PLU « de la zone au parc » 

 
Le projet intègre ces recommandations. 

 

Le principe d’aménagement défini dans le dossier Loi Barnier, a été intégré à cette 

OAP n°6. 
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Schéma de l’OAP n°6 après mise en compatibilité. 
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2.1.4 Plan de zonage et règlement 

Au plan de zonage du PLU de Loos-en-Gohelle, la majorité de l’espace se trouve 

en zone 1AUs suite à la modification du PLU, il s’agit d’une zone réservée à 

l’implantation du nouvel hôpital de Lens, accompagné d’équipements liés à la 

santé, de caractère médico-social ou ayant vocation dans le domaine de la 

formation, la logistique hospitalière et recherche médicale. 

Le règlement Un règlement spécifique est proposé pour le projet de nouvel hôpital 
de Lens et ses accès : « 1AUs ». 

Un espace boisé classé concerne l’ensemble du cavalier – liaison verte – qui longe 

la partie ouest du terrain. Une extension de cette protection espace boisé classé 

s’étendait ponctuellement vers l’est, sur un espace de taillis existant et a été 

supprimé dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

Le tracé de cheminements doux à protéger ou à créer évoqué dans l’OAP n°6 est 
repris au plan de zonage. 

(*)La zone du cavalier concernée par le périmètre de DUP est une zone non arborée(buissons) : 

aucun arbre n’étant présent sur cette zone, aucun déboisement n’est nécessaire.

 

Plan de zonage du PLU de Loos-en-Gohelle. 

L’Emplacement Réservé n°9 lié à l’aménagement d’une ceinture verte concerne la 
partie nord du projet, et plus particulièrement la liaison en parallèle avec la route a 
été mise à jour pour tenir compte du projet. 

Dans le nouveau plan, la route est dévoyée vers l’ouest, le raccordement sera 
donc différent. 

 

2.1.5 Les servitudes 

Le périmètre d’étude est grevé par quatre servitudes d’utilité publique :  

- Le périmètre de protection d’un monument historique inscrit (AC1) : 
l’Ancien bâtiment de la salle des pendus et des bains douches de la fosse 
n°12 de la Compagnie des Mines de Lens.  
La co-visibilité avec ce monument est, par principe, à prendre en compte, 
mais s’est révélée inexistante ;  

- Une servitude aéronautique de dégagement (T5), qui traverse le site 
depuis le nord-est jusqu’au sud ; les hauteurs imposées sont parfaitement 
compatibles avec le projet. 

- Une servitude de protection des centres de réception contre les 
perturbations électromagnétiques (PT2), traversant le site dans sa partie 
nord-est, sans effet sur le projet.  

- Des lignes ou canalisation électriques (I4) : la ligne haute tension « 225kv 
Montcroisette-Vendin » et deux lignes moyenne tension qui traversent le 
site d’est en ouest. 

Seule la servitude liée à la ligne électrique pose problème. Elle sera modifiée lors 

de la mise en souterrain : déplacée en limite nord du terrain. 

La servitude est modifiée dans le cadre de la demande de DUP du présent projet : 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme et modification de la servitude 

d’utilité publique. 
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2.1.6 Zone non aedificandi – Loi Barnier 

Le site, situé en dehors des espaces urbanisés, est longé au nord par l’autoroute 

A21. Au titre de la « Loi Barnier » il est donc grevé d’une zone non aedificandi de 

100m à partir de l’axe de la chaussée (article L111-6 du Code de l’urbanisme).  

La construction était interdite dans ces 100m, une étude dite "Loi Barnier" a permis 

de réduire cette contrainte, en justifiant la prise en compte des nuisances, de la 

sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 

paysages. Les éléments de cette étude ont été pris en compte dans le dossier de 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour le PLU de Loos-en-

Gohelle : rédaction du règlement et modification de l’OAP n°6 pour ajouter le 

schéma d’aménagement (cf. plan ci-avant). 

2.1.7 Arrêté bruit 

L’autoroute A21 fait l’objet d’un arrêté Préfectoral le 23/08/1999. Selon la 
cartographie du bruit associée à cet arrêté préfectoral, le périmètre d’étude est 
concerné par le bruit de : 

- l’autoroute A21 : Celle-ci est classée en catégorie 1 des infrastructures 
bruyantes par arrêté préfectoral du 23 août 1999. La largeur des secteurs 
affectés par le bruit est de 300 m de part et d’autre de la voie 

- et de la RD947 – route de la Bassée. Elle est classée en catégorie 3 des 
infrastructures bruyantes. La largeur des secteurs affectés par le bruit est 
de 100 m de part et d’autre de la voie. 

 

2.2 LE PLU DE LENS  

Le PLU de Lens a été approuvé le 12 mai 2006, et modifié le 23 juin 2011. Celui-ci 

a maintenant une dizaine d’années et certains éléments sont incompatibles  avec 

le Nouvel Hôpital de Lens. La révision de ce PLU est en cours pour l’année 2018. 

Ce document a fait l'objet d'une mise en conformité dans le cadre de la DUP du 20 

février 2018 relative au projet de Nouvel Hôpital de Lens et ses accès. 

 

2.2.1 Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD)  

Les objectifs et orientations cités dans le PADD du PLU de Lens montrent que la 

volonté de la ville est de mettre en valeur les grands équipements existants, de 

renforcer la polarité métropolitaine de Lens à travers le développement 

« d’équipements capables d’asseoir une vraie centralité d’agglomération » et 

également de développer les liens entre les différents grands équipements. 

Datant de 2006, le PADD de Lens ne fait allusion qu’à des orientations qui 

concernent le renforcement de l’hôpital déjà existant et non pas d’un Nouvel 

Hôpital de Lens. 

 

Axe 1 : Construire la dimension métropolitaine de Lens (p6 du PADD) 

1.  Renforcer l’image et l’attractivité de la ville de Lens comme ville centre de 

l’agglomération 

 « Les priorités sont : 

...Mettre en valeur les grands équipements existants : Stade, Université, Gare, 

Hôpital, Piscine olympique, Parc de la Glissoire, Ecopôle… » 

Spatialisation des objectifs : Une centralité fédérant les équipements 

d’agglomération. 

 Une centralité fédérant les équipements d’agglomération (p17 du PADD) 

 1 – Renforcer la polarité métropolitaine de la ville de Lens 

 2 – Affirmer un pôle d’équipements 

                   « Il s’agit de :  
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o Développer un pôle d’équipements capable d’asseoir une vraie 

centralité d’agglomération 

o Retrouver une attractivité nouvelle 

o Cette polarité se construit donc à partir des équipements 

existants  Stade Bollaert, université, hôpital, centre-ville… » 

3 – Recomposer une polarité urbaine et l’ouvrir sur des éléments urbains 
structurants : 

« Trois objectifs : 

o Rétablir des liens évidents entre les différents équipements : 

centre-ville, pôle gare, stade, Louvre, Université, hôpital » 

o  Développer les liens 

o Mise en lumière de liens fédérateurs 

 « Le nouveau réseau d’infrastructures de transport et 

déplacement (transport en commun, véhicules ou piétons-vélos) 

permettra de desservir certains grands équipements tels que le 

Louvre, le stade Bollaert, l’hôpital et le parc de la Glissoire. » 

Les objectifs et orientations cités dans le PADD du PLU de Lens montrent que la 

volonté de la ville est de mettre en valeur les grands équipements existants, de 

renforcer la polarité métropolitaine de Lens à travers le développement 

« d’équipements capables d’asseoir une vraie centralité d’agglomération » et 

également de développer les liens entre les différents grands équipements. 

Le PADD de Lens a été mis en conformité en précisant le déplacement de l’hôpital, 

notamment au plan de synthèse de la page 60. Mais les orientations en elles-

mêmes restent compatibles et n’ont pas besoin d’être modifiées.  
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2.2.2 Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation n’est pas modifié dans ses aspects diagnostic, besoins 

répertoriés, état initial de l’environnement, choix retenus au PADD, et de leurs 

incidences sur l’environnement.  

Le rapport de présentation identifiait les qualités paysagères et naturelles du site. 

Seul le tableau des surfaces est à remettre à jour.  

La zone N sur la commune de Lens constitue une zone peu ou pas équipée à 

protéger en raison de la présence dominante des milieux et paysages naturels et 

de leur intérêt pour la qualité du cadre de vie des Lensois. Elle peut accueillir 

notamment les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des 

infrastructures ferrées et routières ainsi que les travaux nécessaires à 

l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres. 

 

2.2.3 Le zonage et son règlement 

Le projet s’étendait partiellement sur la zone N, au droit des stades. Le règlement 

autorise les voies et aires de stationnement. Toutefois, le PLU a été mis en 

conformité en inscrivant le secteur en zone 1AUs. 

L’ensemble de ces ajustements permet la réalisation du nouvel hôpital selon le 

plan masse de l’opération. 

 

Plan de zonage de Lens avant modification. 

 

 

Plan de zonage de Lens après modification. 
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2.2.4 Conclusion 

Afin d’avoir une cohérence réglementaire sur le secteur du projet du nouvel hôpital, 

les PLU ont été modifiés pour créer un seul et même socle de dispositions 

communes applicables au projet d’hôpital, ses abords et ses accès, celui du 

secteur 1AUs (santé).  

Le secteur de projet du nouvel hôpital s’étend sur environ 20 hectares auxquels il 

faut ajouter la surface nécessaire aux accès soit un total d’environ 22ha. 

Les modifications apportées aux documents d’urbanisme sont faibles, car la 

destination globale de la zone était d’ores et déjà destinée à de l’activité au SCOT 

de Lens-Liévain-Hénin-Carvin ainsi qu’au PLU de Loos-en-Gohelle. 

Sur Lens, la modification du PLU touche principalement les stades : la réduction de 

l’emprise de ces équipements a fait l’objet d’une négociation : deux stades et demi 

sont ainsi maintenus au lieu de 2 stades initialement (il y a actuellement 4,5 stades 

sur les deux communes). 

Le projet n’a pas modifié les orientations relatives à la protection de 

l’environnement et des espaces naturels et agricoles. En effet, même si les terres 

sont actuellement cultivées, leur destination était déjà modifiée par le PLU : zone 

2AUe. Vis-à-vis des espaces naturels, la suppression de l’espace boisé classé est 

largement compensée par les plantations sur les espaces libres et les aires de 

stationnement. De plus, l’analyse de la faune et de la flore réalisée dans le cadre 

de l’étude d’impact montre des enjeux biologiques moyens à faibles. 

 

 

3 AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS A 

L’ENVIRONNEMENT 

3.1 LA CONVENTION PORTANT ENGAGEMENTS MUTUELS  DANS LE 

CADRE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT AVEC LES 

FEDERATIONS HOSPITALIERE 

Agissant dans un cadre de tutelle avec l’Etat, sous le contrôle des autorités de 

santé, les établissements de santé ont choisis d’intégrer le progrès 

environnemental dans leurs actions, en partenariat avec les pouvoirs publics. Les 

fédérations signataires s’entendent, quant à elles, sur la mise en place d’une 

démarche approfondie de développement durable. 

La présente « convention-cadre », du 27/10/2009, a regroupé les Parties 

suivantes : 

- Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

la Mer (MEEDDM) ; 

- Le Ministère de la Santé et des Sports (MSS) ; 

- L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ; 

- La Fédération Hospitalière de France (FHF) ; 

- La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’aide à la personne 

privée non lucratifs (FEHAP). 

Les Parties se sont engagées à travailler ensemble sur les domaines suivants : 

- Le management et le pilotage de la démarche développement 

durable : Le projet est conçu afin d’évoluer avec les nouvelles 

opportunités en matière de gestion durable. 

- L’éco construction et la rénovation des bâtiments : Le bâtiment est 

conçu de manière à limiter les besoins énergétiques des utilisateurs (ex : 

éclairage naturel privilégié, protections solaires) 
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- La gestion optimisée des flux « eau » et « énergie » dans les 

bâtiments : Le projet prévoit une gestion indépendante du réseau urbain 

de ses eaux usées et a pour objectif de développer son potentiel en 

énergie renouvelable afin de devenir producteur en énergie. 

- La gestion des déchets : La bonne gestion des déchets passe par des 

techniques de tris et de stockages adaptés. Le projet prévoit un 

programme de valorisation des déchets après sa livraison. 

- Le transport et le déplacement du personnel, des patients et des 
visiteurs, Lors de la prise de rendez-vous des patients, le projet prévoit 
d’informer ces derniers des moyens de transports alternatifs compatibles 
à leur lieu de vie et leur motricité. 

- La politique d’achat ; 

- La formation et la communication sur les enjeux du développement 

durable. Le projet prévoit de communiquer aux patients leur 

consommation énergétique au sein de l’hôpital et comment diminuer cette 

dernière (tout en maintenant leur confort) via des tablettes numériques 

présentent dans les chambres. Les espaces extérieurs serviront aussi de 

relais d’information via des panneaux d’information et des campagnes de 

sensibilisation.  

3.2 MASTER PLAN POUR LA 3EME REVOLUTION INDUSTRIELLE POUR 

LA REGION NORD-PAS DE CALAIS : L’ENERGIE RENOUVELEE DE 

TOUTE UNE REGION 

C’est une action menée conjointement par la Chambre de commerce de Lille et le 

Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, visant à évoluer vers la transition 

écologique et sociale de la région Nord-Pas-de-Calais. Fin 2012, il a été demandé 

à l’économiste Jeremy Rifkin (auteur de « La 3e Révolution Industrielle ») de 

rédiger un Plan Directeur basé sur cinq thèmes prioritaires et sur les principes de 

« l’économie circulaire » et de « l’économie de la fonctionnalité » : 

 

Pilier1 : Passer aux énergies renouvelables : Le projet aura recourt aux 

énergies solaires et géothermiques lors de sa livraison. 

Pilier 2 : Développer les bâtiments producteurs d’énergie : Le projet a pour 

objectif d’utiliser toutes les ressources offertes par le site (ex : valorisation des 

déchets) afin d’évoluer en bâtiment producteur d’énergie après sa livraison. 

Pilier 3 : Se doter de capacités de stockage de l’énergie : Le projet est 

adaptable de manière à intégrer des solutions liées au stockage de l’énergie. 

Pilier 4 et 5: Déployer l’internet de l’énergie. Réinventer la mobilité des 

personnes et des biens : Le projet prévoit de s’appuyer sur les réseaux 

intelligents. 

4 AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS A 

L’EAU 

4.1 AVEC LE SDAGE ARTOIS-PICARDIE 

La zone d’étude appartient au bassin « Artois-Picardie », dont le SDAGE a été 
approuvé le 23 novembre 2015. Le SDAGE fixe les grandes orientations de 
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs 
de qualité à atteindre d'ici 2021. 

Ainsi, les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau 
doivent être « compatibles, ou rendus compatibles » avec les dispositions des 
SDAGE (art. L. 212-1, point XI, du code de l’environnement). 

Le projet répond à trois grandes orientations du SDAGE : 

 Maitriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par voie 

alternative : Le projet prévoit de gérer les eaux de pluies à l’aide de 

noues végétalisées et d’un bassin d’infiltration équipé d’un séparateur 

d’hydrocarbures. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_du_Nord-Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais
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 Limiter le ruissellement : Le projet prévoit de limiter le ruissellement 

lié à l’urbanisation du site, et plus particulièrement à la création de 

place de stationnement, avec un revêtement perméable au niveau 

des parkings et un ensemble d’espaces végétalisés permettant 

l’infiltration des eaux de pluies. 

 Former, informer et sensibiliser : Le projet prévoit d’installer sur le 

site des panneaux d’informations sur la faune, la flore et les habitats. 

Ces panneaux auront pour objectif de donner aux riverains et 

usagers du site des informations sur les espèces animales et 

végétales, les modes de gestion des espaces verts, les continuités 

écologiques régionales, etc. 

4.1.1 Les enjeux 

Cinq enjeux sont distingués, et pour chacun, plusieurs orientations sont définies. 

Le tableau ci-après précise, pour chacune des orientations susceptibles de 

concerner le projet, les dispositions et mesures prises pour les respecter et assurer 

la compatibilité du projet avec le SDAGE. 

Parmi les cinq enjeux du bassin Artois-Picardie, seuls les 3 premiers concernent le 

nouvel hôpital de Lens : 

 Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ; 

 Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ; 

 Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour 

prévenir et limiter les effets négatifs des inondations ; 

 Enjeu D : Protéger le milieu marin ; 

 Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le 

domaine de l’eau. 

Le périmètre d’étude est situé en dehors de tout périmètre de protection de 

captage AEP ; il jouxte mais se trouve en dehors d’un périmètre d’alimentation 

d’un captage prioritaire au SDAGE(Vendin le Vieil - Hulluch – Wingles). 

4.1.2 Les objectifs de « Bon État » des masses d’eau du 

bassin-versant Artois-Picardie 

La Directive européenne 2000/60/CE (DCE) établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans le domaine de l’eau impose de mettre en place des 

programmes de surveillance permettant de connaître l’état des milieux aquatiques 

et d’identifier les causes de leur dégradation, de façon à orienter puis évaluer les 

actions à mettre en œuvre pour que ces milieux atteignent le bon état. 

 Les masses d’eau superficielle 

Aucun cours d’eau ne s’écoule sur le périmètre d’étude. L’écoulement le plus 

proche correspond au collecteur des Houillères. Ce cours d’eau est catégorisé en 

tant que « voie d’eau artificielle ». Il conflue avec le canal de la Deûle, qui passe à 

l’est du périmètre. 

Il n’existe pas d’information disponible quant à la qualité des eaux du « collecteur 

des Houillères ». Il convient de se référer à la masse d’eau « le canal de la Deûle 

jusqu’à la confluence avec le canal d’Aire » (code FRAR17 de l’Agence de l’Eau), 

dans laquelle s’inscrit le canal des Houillères. Les données montrent que les états 

chimiques et écologiques de cette masse d’eau sont mauvais entre 2007 et 2011 

et entre 2006 et 2013. Cette masse d’eau, classée en tant que « masse d’eau 

artificielle », comporte les objectifs de bons états écologique et chimique pour 

2027. 

 Les masses d’eau souterraine 

Tout comme pour les masses d’eau superficielle, le projet, de par les moyens mis 

en œuvre (mesures contre le risque de pollution accidentelle en phase travaux et 

phyto-épuration des eaux usées et des eaux de ruissellement) dans le but de 

protéger les eaux souterraines du risque de pollution, contribue à renforcer la 

démarche globale d’amélioration de l’état chimique de la masse d’eau concernée. 
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ENJEU Orientations du SDAGE Mesures prises dans le cadre du projet 

A 

Orientation A-1 : Continuer la réduction des 

apports ponctuels de matières polluantes 

classiques dans les milieux 

La protection des eaux pendant la phase de chantier relève de la maîtrise des risques de déversement de substances 
polluantes ainsi que des flux de matières en suspension ruisselant sur les zones aménagées. Le chantier respectera 
les préconisations induites par la charte de chantier à faible nuisances environnementales. Plusieurs mesures 
conduisant à réduire les risques de pollution accidentelle seront mises en place.  

A terme, les sources de pollution des eaux seront essentiellement liées à la circulation et au stationnement des 
véhicules. Par ailleurs, la vocation du projet d’aménagement n’est pas de nature à générer des risques de pollution 
des eaux souterraines.  

Afin de limiter l’impact environnemental de la construction du Nouvel Hôpital de Lens et éviter de faire porter à la 
collectivité la gestion des eaux rejetées par l’établissement, les eaux pluviales et les eaux usées sont traitées à 
l’échelle de la parcelle par phyto-épuration. Les eaux de pluies seront gérées exclusivement sur le site par infiltration 
à travers deux bassins d’infiltration et des noues paysagères latérales, plantées, au niveau des parkings.  

A noter également que les surfaces imperméables sont volontairement réduites (parkings perméables notamment), 
et que la végétalisation du site favorise l’épuration et la rétention des eaux de ruissellement. 

Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par 

temps de pluie en milieu urbanisé par des 

voies alternatives (maîtrise de la collecte et 

des rejets) et préventives (règles d’urbanisme 

notamment pour les constructions nouvelles) 

Orientation A-7 : Préserver et restaurer la 

fonctionnalité écologique et la biodiversité 

Une étude relative à la faune et à la flore a été menée dans le cadre du projet. Des mesures de réduction et de 

compensation ont été définies dans le cadre du projet, pour préserver la flore, les habitats, la faune et les corridors 

recensés sur le secteur et favoriser la biodiversité. Les résultats des inventaires et le contenu des mesures sont 

exposés en détails dans le présent dossier. 

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la 

dégradation des zones humides à l'échelle du 

bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir 

et protéger leur fonctionnalité 

Des relevés permettant de s’assurer de l’absence de zones humides sur le secteur d’étude ont été effectués. Le site 
se trouve en point haut, en dehors des zones potentiellement humides identifiées dans le SDAGE. Les zones de 
probabilité les plus proches sont distantes de plus de 1 kilomètre. Aucune plante indicatrice n’a par ailleurs été 
trouvée lors des investigations relatives à la faune et à la flore. De plus, une étude pédologique du secteur d’étude 
a montré en réalisant des sondages l’absence de sol caractéristique d’une zone humide.    
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B Orientation B-3 : Inciter aux économies d’eau 

Des dispositions particulières seront prises en phase « chantier : sensibilisation des équipes de chantier sur les 

bonnes pratiques à adopter, installation d’équipements économes en eau. A terme, ces bonnes pratiques seront 

également suivies dans le cadre des activités du Nouvel Hôpital. 

C 

Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en 

zones urbaines et en zones rurales pour 

réduire les risques d’inondation et les risques 

d’érosion des sols et coulées de boues 

Les travaux par temps de pluie seront proscrits. Les terrassements seront par ailleurs évités après de fortes 

intempéries ou après une période de dégel. Différentes études géotechniques ont par ailleurs été menées et seront 

approfondies par la suite pour dimensionner au mieux les ouvrages et bâtiments créés dans le cadre du projet. 

Par ailleurs, afin de limiter l’impact environnemental de la construction du Nouvel Hôpital de Lens et éviter de faire 
porter à la collectivité la gestion des eaux rejetées par l’établissement, les eaux pluviales et les eaux usées sont 
traitées à l’échelle de la parcelle par phyto-épuration. Les eaux de pluies seront gérées exclusivement sur le site par 
infiltration à travers deux bassins d’infiltration et des noues paysagères latérales, plantées, au niveau des parkings.  

Le détail de ces aménagements et des différentes mesures prises pour préserver la ressource en eau est présenté 

dans le présent dossier. 
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4.2 AVEC LE SAGE MARQUE-DEULE 

Les communes de Loos-en-Gohelle et de Lens sont concernées par le SAGE 
Marque Deûle, qui est en cours d’élaboration. La Commission Locale de l’Eau a 
approuvé à l'unanimité l'état initial et le diagnostic le 23 octobre 2012. Les 
tendances ont été validées en janvier 2014, le scénario en avril 2015. 

Les enjeux de ce SAGE ont été élaborés, il s’agit de : 

- La gestion de la ressource : connaissance qualitative et quantitative de la 
ressource, vulnérabilité des nappes, opérations de protection de la 
ressource… ; 

- La reconquête et la mise en valeur des milieux naturels : protection et mise 
en valeur de la biodiversité, connaissance et valorisation des zones humides, 
gestion des sédiments pollués… ; 

- La prévention des risques naturels et la prise en compte des contraintes 
historiques : prévention du risque de sécheresse, du risque inondation, 
sensibilisation des acteurs aux risques et aux contraintes historiques… ; 

- Développement durable des usages de l’eau : promenades et voies vertes, 
loisirs nautiques et sportifs, transport fluvial… 

A noter que les thèmes majeurs sur le territoire du SAGE sont : 

- La gestion des aquifères (baisse générale de la nappe observée) ; 

- Le développement anarchique de l'urbanisation au détriment des zones 
humides ; 

- La dégradation importante des milieux. 

Le projet ne présente pas ou peu d’impacts sur ces thématiques. 

5 AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS AU 

MILIEU NATUREL 

5.1 AVEC LE SRCE TRAME VERTE ET BLEU DU NORD-PAS-DE-

CALAIS 

Le projet se situe à proximité d’un corridor minier et prévoit de préserver ce dernier 

ainsi qu’une zone boisée qui lui est rattaché. Le projet répond également à l’enjeu 

« développement de la nature en ville » du SRCE, puisqu’il prévoit la végétalisation 

du site par des essences locales. 

5.2 AVEC LA STRATEGIE REGIONALE BIODIVERSITE NORD-PAS-DE-CALAIS 

Le projet répond aux objectifs de la stratégie Régionale Biodiversité du Nord-Pas-

de-Calais : 

 Restaurer les services fournis par les écosystèmes, grâce à la trame 

verte et bleue, en visant le « bon état écologique ». Le projet va 

préserver la fonctionnalité écologique du corridor minier situé à proximité 

du site et favoriser les espèces indigènes dans la végétalisation du site.  

 Accélérer la recolonisation écologique des milieux pour renforcer 

les services fournis par ces milieux. Le projet va permettre la création 

de zones humides (roselières) sur le site. 

 Soutenir la recherche, la connaissance et la formation, pour 

construire les conditions de la « transition écologique ». Construire 

la transition écologique avec les habitants. Le projet participe à 

l’information du public sur la faune, la flore, les habitats, par des 

panneaux d’informations répartis sur le site. 

  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/commission-locale-de-leau
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
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6 AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS AUX 

DEPLACEMENTS 

6.1 AVEC LE SCHEMA REGIONAL DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES DU 

NORD-PAS-DE-CALAIS 

Le Schéma Régional des Transports et des Mobilités définit les orientations 
stratégiques à retenir en matière de transports pour le Nord-Pas-de-Calais propose 
une vision stratégique à 2030 d’un système régional de transport performant, au 
regard des préoccupations des habitants et de tous les agents de développement 
de la région, et en cohérence avec les objectifs d’aménagement du territoire et de 
préservation du climat et de la biodiversité. Ce schéma fixe deux objectifs 
majeurs : 

- Parvenir à un système de transport au service de l’attractivité des 
territoires, du bien-être de la population et de la mobilité régionale ; 

Le site sera desservit par une ligne de Bus à Haut Niveau de Service et 
sera accessible par déplacements doux 

- Faire de la région une plate-forme d’échanges, valeur ajoutée pour le 
rayonnement et le développement régional. 

Le site destiné à un équipement régional entre dans cette objectif. 

6.2 AVEC LE PLAN VELO DU NORD-PAS-DE-CALAIS 

La Région Nord-Pas-de-Calais a adopté le 21/11/2013 son Plan vélo, afin de 
favoriser la pratique cycliste et de répondre à l’objectif de division par quatre des 
émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990 du SRCAE. Ainsi, à 
l’horizon 2020, 70 % des déplacements de moins de 5 km doivent être effectués à 
pied ou à vélo. Trois axes majeurs sont fixés par ce Plan Vélo : 

- Développer le vélotourisme,  

- Favoriser la pratique quotidienne, 

- Inciter au changement des pratiques, le projet prévoit la mise en place 
de campagnes de prévention sport santé, et la mise en place 

d’indemnités kilométriques pour le personnel. De plus, lors de la prise de 
rendez-vous des patients, le projet prévoit d’informer ces derniers des 
moyens de transports alternatifs compatibles à leur lieu de vie et leur 
motricité. 

6.3 AVEC LE PDU LENS-LIEVIN – HENIN-CARVIN 

Le PDU des agglomérations de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin a été conduit sous la 

maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixte des Transports (SMT) Artois Gohelle de ces 

mêmes agglomérations. Il a été approuvé le 25 juin 2015.  

De nouveaux axes ont été définis et sont mis en œuvre sur la période 2014-2024 

par le SMT Artois-Gohelle, il s’agit de : 

- Articuler les politiques de transport et d’urbanisme pour faciliter les 

mobilités alternatives, notamment en mettant en place des axes structurants de 

transports collectifs et en garantissant leur performance, en assurant un service y 

compris dans les zones peu denses, en créant plus de lieux d’intermodalités, en 

densifiant les réseaux autour des points stratégiques… ; 

- Favoriser de nouveaux usages de l’automobile complémentaires aux 

autres modes, notamment en hiérarchisant les voiries, en soutenant l’émergence 

de véhicules propres et de bornes de charge pour les véhicules électriques, en 

mettant en œuvre le schéma piéton sur le territoire… ; 

- Valoriser la voie d’eau, le fer et l’intermodalité pour le transport de 

marchandises, notamment en rationalisant les livraisons en ville et en promouvant 

l’intermodalité du transport de marchandises ; 

- Communiquer auprès des différents publics et accompagner les initiatives 

pour faciliter la mise en œuvre du PDU, notamment en promouvant les démarches 

de Plan de Déplacements d’Entreprises, Plan de Déplacements Etablissements 

Scolaires et en mettant en place une communication adaptée pour chaque public ; 
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- Assurer un suivi des objectifs en vue d’une évaluation du PDU, 

notamment en mettant en place un observatoire des déplacements sur le territoire 

et des instances de concertation pour le suivi et l’évaluation du PDU. 

Avec la desserte par le bus à haut niveau de service, le développement des modes 

doux (voies douces, parkings à vélo) et les bornes pour voitures électriques, le 

projet répond aux objectifs du PDU.   
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 CHAPITRE 9 : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  
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La zone d’étude n’est concernée par aucune zone Natura 2000. Les deux sites 

Natura 2000 les plus proches du projet sont : 

- La ZPS FR3112002 « Cinq Tailles (Thumeries) » située à 17,4 km du 

projet. 

- Le SIC FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » 

situé à 14,2 km du projet. 

 

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 

peuvent être de plusieurs ordres. Nous devons donc évaluer si le projet : 

- peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation 

- peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des 

conditions favorables 

- interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés 

- peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière 

dont le site fonctionne en tant qu’écosystème 

- peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) 

- interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site 

- réduit la surface d’habitats clés 

- réduit la population d’espèces clés 

- réduit la diversité du site 

- change l’équilibre entre les espèces 

- engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des 

populations, leur densité 

- entraine une fragmentation des habitats, des populations 

- entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence 

notable ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 

 

1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LA ZPS 

FR3112002 « CINQ TAILLES (THUMERIES) » 

 

1.1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

 

Cinquante-trois espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » sont présentes 

sur le site Natura 2000 et ont conduit à sa désignation en tant que ZPS. Deux 

espèces supplémentaires, non inscrites à l’Annexe I de cette directive, ont été 

volontairement ajoutées à la liste des espèces à traiter dans le cadre du DOCOB 

compte-tenu de leurs effectifs importants et/ou de leur rôle dans le développement 

des populations d’autres espèces. 

Aucune espèce de la ZPS n’a été contactée sur la zone d’étude et n’est potentielle 

au vu des milieux en place. En effet, ces espèces sont essentiellement des 

espèces inféodées aux milieux humides, or ces derniers ne sont pas représentés 

sur la zone d’étude. Par ailleurs, la zone Natura 2000 est éloignée de plus de 15 

km de la zone du projet. 

Par conséquent, nous considérons que le projet n’aura pas d’incidence 

significative sur les populations des espèces communautaires présentes au sein 

de la ZPS « Cinq Tailles (Thumeries) ». 
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1.2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE 

GESTION/CONSERVATION DECRITS DANS LE DOCOB 

 

Le Document d’Objectifs de la ZPS « Cinq Tailles (Thumeries) » a été validé en 

février 2015 (opérateur : Département du Nord). Ce document a été consulté dans 

le cadre de la présente étude. 

 

Les objectifs de gestion/conservation concernent essentiellement le maintien, 

l’entretien et l’amélioration de la qualité des habitats favorables à l’avifaune 

nicheuse, migratrice et hivernante in situ, c’est-à-dire au sein du site Natura 

2000. Par exemple, sont définis des objectifs tels que « Améliorer et développer 

l’habitat des espèces nichant dans les zones humides », « Maintenir et développer 

des lisières » ou encore « Développer des supports de nidification et de repos ». 

Par conséquent, compte-tenu de la nature du projet et de son éloignement de la 

ZPS (plus de 15 km), nous considérons que ce dernier ne remet pas en cause les 

objectifs de gestion/conservation associés au site. 

Ainsi, le projet n’aura pas d’incidence sur les objectifs de gestion et de 

conservation associés à la ZPS et décrits dans le DOCOB. 

2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LA ZSC 

FR3100504 « PELOUSES METALLICOLES DE LA 

PLAINE DE LA SCARPE » 

 

2.1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES HABITATS D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

La ZSC « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » comporte un habitat 

d’intérêt communautaire à l’échelle européenne : les pelouses calaminaires des 

Violetalia calaminariae. 

Cet habitat n’est pas présent au sein de la zone du projet et ne sera par 

conséquent pas détruit dans le cadre des dégagements d’emprises liés au projet. 

Par ailleurs, compte-tenu de la nature du projet et de son éloignement de la ZSC 

(supérieur à 10 km), nous considérons qu’il n’existe pas de risque d’altération de 

cet habitat au sein de la zone Natura 2000. 

Par conséquent, nous considérons que le projet n’aura pas d’incidence 

significative sur les habitats d’intérêt communautaire présents au sein de la ZSC « 

Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe ». 

2.2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

 

La ZSC « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » ne comporte pas 

d’espèce d’intérêt communautaire. 
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2.3 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE 

GESTION/CONSERVATION DECRITS DANS LE DOCOB 

La démarche d’élaboration du DOCOB n’est pas encore engagée sur ce site. 

 

Le projet de centre hospitalier sur la commune de Lens ne portera,pas atteinte à 

l’état de conservation des habitats naturels et des espèces présents sur les sites 

Natura 2000 FR3112002 « Cinq Tailles (Thumeries) » et FR3100504 « Pelouses 

métallicoles de la plaine de la Scarpe ». 

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur ces sites comptetenu de sa nature 

et de son éloignement (plus de 10 km pour le site le plus proche). 

Enfin, le projet ne remettra pas en cause les objectifs de gestion/conservation 

définis dans le DOCOB de la ZPS. 

3 SYTNHESE DES IMPACTS DU PROJET ET DE SES 

INCIDENCES SUR NATURA 2000 

3.1 IMPACTS DIRECTS  

L’amplitude des impacts varie de négligeable à fort selon les groupes considérés. 

En ce qui concerne les habitats, les impacts sont faibles voire très faibles, en lien 

avec la faible naturalité des végétations en place et de leur intérêt floristique réduit. 

Concernant la faune, les impacts les plus forts sont à mettre en relation avec la 

destruction d’individus lors des dégagements d’emprises, en particulier pour 

l’avifaune nicheuse si les travaux sont réalisés pendant la période de reproduction 

de ce groupe. Un impact de perturbation et de fragmentation d’habitats est 

également mis en évidence pour les Mammifères, en particulier pour les 

Chiroptères, au niveau de la coulée verte qui borde le site au sud et à l’ouest. 

Bien que cette entité ne soit pas directement concernée par le projet, une 

modification de la fréquentation et des conditions d’éclairage à proximité pourrait 

affecter l’utilisation de ce corridor boisé par les espèces les plus sensibles.  

3.2 IMPACTS INDIRECTS, INDUITS OU CUMULES  

Aucun impact indirect ou cumulé significatif n’a été mis en évidence dans le cadre 

du projet.  

Les impacts induits sont eux estimés comme moyens, en lien avec la présence 

potentielle d’espèces protégées sur les zones concernées par les aménagements 

(futurs giratoires). 

3.3 IMPACTS SUR LES ZONAGES ET COMPATIBILITE AVEC LA TVB  

Les impacts sur les zonages à proximité de la zone d’étude sont considérés 

comme négligeables à nuls. 

De plus, le projet a une incidence non significative sur le réseau Natura 2000. 

Enfin, le projet n’entre pas en contradiction avec les objectifs du SRCE-TVB ni sur 

sa déclinaison locale. 
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1 METHODOLOGIE 

L’étude d’impact désigne l’ensemble du processus destinée à : 

- aider à l’éco-conception d’un aménagement, 

- analyser les effets sur l’environnement d’un projet et le cadre de vie local, 

- mesurer son acceptabilité environnementale, 

- éclairer les décideurs et l’administration. 

L’étude d’impact participe au processus visant à éclairer la prise de décision, par la 

diffusion et la mise en débat du rapport d’impact lors de l’enquête publique. 

L’environnement n’est toutefois pas toujours une « science exacte » : il revêt par 

ailleurs des dimensions physico-chimique, biologique, socio culturelle. 

 

1.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1.1 Justification de l’aire d’étude 

L’état initial de l’environnement porte sur la totalité du périmètre de l’opération 

projetée (appelé périmètre d’étude dans le présent dossier), ainsi que sur les 

abords immédiats et éloignés. Chaque thématique a fait l’objet d’une analyse à 

l’échelle la plus adaptée. 

1.1.2 Collecte des données 

Dans le cadre du projet de l’hôpital de Lens certains thèmes ont fait l’objet d’études 

spécifiques, réalisées par des bureaux d’études spécialisés, et reprises dans les 

chapitres correspondants du présent dossier. Il s’agit des études suivantes : 

 

- Etudes préliminaires : 

 Construction du Nouvel Hôpital de Lens – Description Générale 
de l’Opération (PTD – Tome 1 – V2) 

 Construction du Nouvel Hôpital de Lens – Description du site 
(PTD – Tome 2 – V2) 

 Construction du Nouvel Hôpital de Lens – Programme 
Environnemental (PTD – Tome 5 – V3) 

 Etude préliminaire de lancement : MDP&AECDP 

 Etude pertinence – préfaisabilité géotechnique : EGEE 
Développement 

 Etude géotechnique préliminaire du site : GEOMECA 

- Etude acoustique : KALIES, CIA, Ingérop 

- Etude géotechnique : GEOMECA-G2C Environnement  

- Etude qualité de l’air : MEDIATERRE, CIA, CD62 

- Etude faune flore, milieu humide, Natura 2000 : RAINETTE 

- Etude déplacement : TRANSMOBILITES, EGIS 

- Etude Paysagère : MEDIATERRE 

- Etude loi Barnier : MEDIATERRE 

Certains documents ont été consultés sur les sites internet des administrations 

(notamment SDAGE, SAGE, SRCE, SRCAE, PLU, PPBE, carte du classement 

sonore des infrastructures de transports terrestres, Dossier Départemental des 

Risques Majeurs…). 

Ces différents documents ont été analysés et intégrés en partie à la présente 

étude d’impact. Ces analyses ont permis de dégager les différentes sensibilités du 

site.  
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1.1.2.1 Contexte climatique 

Les données météorologiques présentées dans l’état initial de l’étude d’impact sont 

issues des données de Météo France pour la station de Lille.  

1.1.2.2 Sols et sous-sol 

La méthodologie employée est fondée sur : 

- L’étude géotechnique préalable (G1 ES&PGC) – GEOMECA, 

- Les données du BRGM notamment la carte géologique de la zone d’étude 

au 1/50 000, 

- la consultation des bases de données BASOL et BASIAS. 

 Etude géotechnique 

L’entreprise GEOMECA a été mandatée par le Centre Hospitalier de Lens afin de 

réaliser une étude géotechnique préalable, phases Étude de Site (ES) et Principes 

Généraux de Construction (PGC). 

Les travaux ont consisté en la réalisation de :   

- 15 sondages de reconnaissance lithologique en diamètre 64 mm (PR1 à 
PR8, S1, S2 et S4 à S8) ; 

- 2 sondages de reconnaissance lithologique en diamètre 140 mm (S3 et 
S9) ; 

- 4 essais de perméabilité type Lefranc et/ou Nasberg (EP1 à EP4) ; 

- 1 piézomètre (PZ1) au sein du sondage PR3 ; 

- 3 essais de perméabilité type Porchet (P1 à P3). 

 

1.1.2.3 Eaux 

La méthodologie employée est fondée sur un diagnostic de l'état initial permettant 

de dégager les différentes sensibilités, afin de pouvoir identifier les conséquences 

du projet sur les points sensibles. 

Les sources consultées sont : 

- Le SDAGE du Bassin Artois-Picardie 2016,  

- L’étude géotechnique préalable G1 ES&PGC – GEOMECA 

- Les données hydrogéologiques du BRGM 

- Les données d’Infoterre 

1.1.2.4 Milieu naturel 

 Les dates de prospection et conditions météorologiques 

La campagne de prospection a été effectuée pendant la période la plus propice à 
l’observation de la flore et de la faune, c'est-à-dire essentiellement au printemps et 
en été. 

Les dates d’inventaires et les conditions climatiques associées sont répertoriées 

dans le tableau ci-après. 
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Dates de prospection par groupe et conditions météorologiques associées 

 

 La flore et les habitats 

Identification des espèces 

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores 
régionales, notamment la « Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de 
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines » et la « Flore illustrée 
de la région Nord-Pas-de-Calais ». Pour certains groupes particuliers, comme les 
Poacées, nous avons également utilisé des ouvrages spécifiques (Les Festuca de 
la flore de France…). 

La nomenclature utilisée repose sur la Base de Données Nomenclaturale de la 
Flore de France (BDNFF) réalisée par Benoît Bock, disponible via le réseau Tela 
Botanica. 

Méthodes de relevés 

Afin de déterminer les différents habitats 

Afin de déterminer les différents habitats présents et évaluer l’intérêt floristique du 
site d’étude (espèces/habitats), nous avons procédé essentiellement à des relevés 
phytocénotiques (1) par types d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des 
taxons constituant la végétation typique de l’habitat ont été notés. 

Détermination des habitats 

Identification des syntaxons 

L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées 

comme les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques, 

édaphiques, biotiques et anthropiques) responsables de la répartition de la 

végétation (Béguin et al., 1979). 

Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification de 
groupements végétaux (syntaxons) répétitifs et distincts (composition floristique, 
écologie, phytogéographie…), ayant une dénomination selon une nomenclature 
codifiée (synsystème). 

A l’aide de clés de détermination, basées essentiellement sur les critères 
physionomiques et écologiques, il devient alors généralement possible de 
rattacher une végétation choisie à une unité phytosociologique définie, plus ou 
moins précise. 

Différents ouvrages proposent des clés de détermination (plus ou moins fines). 
Citons notamment les ouvrages suivants (adaptés au Nord de la France) : 

- Guide des groupements végétaux de la région parisienne (Bournérias M., 

Arnal G., Bock C., 2001) ; 

- Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas-de-

Calais (Catteau E., Duhamel F., 2009) ; 

- Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-

Pas-de-Calais (Catteau E., Duhamel F., 2009). 
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En complément et pour affiner la caractérisation de la végétation étudiée, une 
analyse bibliographique approfondie est nécessaire. Elle doit permettre de 
rapprocher le(s) relevé(s) retenu(s) à un syntaxon précis (si possible au rang de 
l’association), décrit et validé par le Code International de Nomenclature 
Phytosociologique (CINP). Ce travail fin est indispensable pour établir au plus juste 
la valeur patrimoniale de l’habitat. Il est également impératif pour de nombreuses 
applications (mise en place de gestion en fonction d’objectifs déterminés, 
caractérisation de zones humides…). 

La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude, pour les niveaux supérieurs 
à l’association, est celui du Prodrome des Végétations de France (BARDAT & al., 
2004). 

 

Evaluation de l’état de conservation 

L’état de conservation d'un habitat naturel peut se définir comme l’effet de 
l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les « 
espèces typiques » qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition 
naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses « 
espèces typiques » (Maciejewski L., 2012). 

Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux 
naturels permettent aujourd’hui de déterminer des tendances quant à l’évolution 
d’un grand nombre de végétations en fonction de différents facteurs (trophie, 
gestion…). L’étude des relevés de terrains permet alors de déterminer un état de 
conservation du milieu à un instant (t) par rapport à un état de référence défini (état 
« idéal » pour des conditions similaires). Ce concept « dynamique », qui repose 
sur l’évolution de la structure et de la composition d’un milieu, intègre la notion des 
services écosystémiques. 

Cette évaluation repose sur de nombreux critères spécifiques à la nature du milieu 
(abondance en espèces nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les 
pelouses…). 

Différents ouvrages disponibles proposent des méthodes d’évaluation de l’état de 
conservation des habitats. 

Citons notamment les ouvrages suivants, pour les habitats d’intérêt 
communautaire : 

- Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’état de conservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire (Bensettiti F., Puissauve 

R., Lepareur F., Touroult J. et Maciejewski L., 2012) 

- Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’Etat de conservation des 

Habitats et Espèces d’intérêt communautaire (Combroux, I., Bensettiti, F., 

Daszkiewicz, P. & Moret, J., 2006.) 

- Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du 

site - Méthode d’évaluation des habitats forestiers (Carnino N., 2009). 

Cet état de conservation peut s’exprimer en différents niveaux, généralement : 
- Bon (ou favorable) 

- Mauvais (ou altéré) 

- Défavorable. 
 

Systèmes de classification des habitats 

Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres 

typologies décrivant les habitats. Plusieurs se sont succédé au niveau européen 

depuis les années 90. 

Dans le cadre de cette présente étude, nous utiliserons les nomenclatures : 

CORINE biotopes, EUNIS et, le cas échéant, Cahiers d’habitats. 

La typologie CORINE Biotopes est la première typologie européenne utilisée. Mais 

cette typologie montrant des lacunes et des incohérences (absence des habitats 

marins…), une seconde, plus précise, vît le jour. Il s’agit de la typologie EUNIS 

(European Nature Information System = Système d’information européen sur la 

nature), qui couvre les habitats marins et les habitats terrestres. Cette classification 

des habitats, devenue une classification de référence au niveau européen 

actuellement, est une combinaison de plusieurs autres classifications d’habitats 

(notamment CORINE Biotopes). 

Par ailleurs, les Cahiers d’habitats servent de références pour les habitats d’intérêt 

communautaire.  
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Limites 

Il est toutefois important de signaler que la variabilité naturelle des groupements 

végétaux, en fonction des paramètres stationnels notamment, peut être importante 

(zones perturbées, transition, surface réduite…). Dans certains cas, le 

rattachement à un syntaxon précis (et aux différentes nomenclatures) devient alors 

complexe (absence d’espèces caractéristiques…). 

Cartographie des habitats 

Sur le terrain, chaque habitat identifié est délimité précisément (selon l’échelle de 

travail) sur photo aérienne. 

L’ensemble est ensuite géo-référencé et représenté sous logiciel de cartographie. 

 L’avifaune 

Méthodes pour les espèces nicheuses 

Pour l’étude de l’avifaune nicheuse, 2 passages ont été effectués. 

La méthodologie utilisée pour l’étude se base sur le principe des prospections 

aléatoires. Un parcours est réalisé dans les différents habitats naturels représentés 

au sein de l’aire d’étude écologique afin d’étudier tous les cortèges d’oiseaux. Lors 

de cette prospection des points d’écoute sont également réalisés. Ainsi, toutes les 

espèces vues ou entendues lors des déplacements et des points d’écoute sont 

également consignées. 

Les deux méthodes permettent d’estimer les populations d’espèces. 

Nous définissons le statut de nidification de chaque espèce selon des critères 

d’observation définis ci-dessous : 

- Nicheur potentiel : des espèces non observées mais dont le milieu 

favorable laisse penser qu'elles pourraient être nicheuses. 

 

- Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu 

favorable (quelle que soit son activité), ou encore un mâle chantant en 

période de reproduction. 

 

 

- Nicheur probable : couple observé en période de reproduction, de chant 

du mâle répété sur un même site (le chant est un mode de marquage du 

territoire), un territoire occupé, des parades nuptiales, des sites de nids 

fréquentés (indice surtout valable pour les espèces nichant au même 

endroit d'une année sur l'autre, grands rapaces, hérons coloniaux ou 

oiseaux marins par exemple), comportements et cris d'alarme (attention à 

certains comme le geai qui alarment en toutes saisons). A l'approche de 

la reproduction, des modifications hormonales y font tomber les plumes -

souvent utilisées pour garnir le nid, tandis que l'épiderme très vascularisé 

rougit et se réchauffe comme une plaie enflammée. Cela permet à 

l'oiseau qui couve de mieux réchauffer ses œufs.) 

 

- Nicheur certain : Indique la construction d'un nid (ou l'aménagement d'une 

cavité, selon l'espèce), un adulte simulant une blessure ou cherchant à 

détourner un intrus (manœuvre visant à écarter un danger potentiel de la 

progéniture), la découverte d'un nid vide (de l'année) ou de coquilles 

d’œufs, l'observation de juvéniles NON VOLANTS, d'un nid fréquenté 

mais inaccessible, le transport de nourriture ou de sacs fécaux (pelotes 

blanches correspondant aux excréments émis par les poussins, et 

évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs), et bien 

évidement un nid garni (d’œufs ou de poussins). 

Méthodes pour les espèces migratrices 

Deux passages ont été réalisés. Les passages concernant la période migratoire 

ont été réalisés à la fin du mois d’août et au mois d’octobre.  
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Pour ces oiseaux, l’ensemble des individus observés sont notés lors des 

prospections. L’étude se fait à l’aide d’une paire de jumelles et d’une longue vue, 

ce qui permet d’observer et de dénombrer les oiseaux en vol ou posés tout en 

restant à une distance raisonnable. Les données météorologiques, c'est-à-dire la 

température, le vent et la pluie sont des facteurs influençant les oiseaux pendant la 

migration. Elles sont évaluées avant toute prospection. 

Concernant l’avifaune migratrice, les oiseaux notés sont dissociés en deux 

groupes pour permettre une analyse plus juste des futurs impacts/incidences : 

- les oiseaux vus essentiellement en vol sont notés comme oiseau de 

passage. Différents éléments sont notés comme la direction des vols, la 

hauteur, l’effectif ou les espèces contactées. Ils nous permettent de 

connaitre l’importance de la zone d’étude comme route (aérienne) 

migratoire, point très important pour des études ayant un impact en 

hauteur (éolienne par exemple). 

- l’avifaune exploitant la zone d’étude, il s’agit là de noter tous les oiseaux 

observés (effectifs, espèces) qui utilisent et séjournent le site pour se 

nourrir et/ou se reposer. Ces informations permettent de connaitre 

l’importance de l’aire d’étude pour l’alimentation et/ou de repos. Les 

haltes migratoires sont vitales pour les oiseaux parcourant des centaines 

voire des milliers de kilomètres. 

 L’herpétofaune 

Les Amphibiens 

En ce qui concerne les Amphibiens, un passage a été effectué. Les conditions 

climatiques étaient favorables à l’observation des Amphibiens. 

L'inventaire des Amphibiens s’effectue de jour et de nuit, l'ensemble des habitats 

nécessaires à leur cycle de vie est prospecté (zones de reproduction, quartiers 

d'été et les quartiers d'hiver). 

 

Les méthodes de prospection utilisées pour l'élaboration d'une étude sont 

multiples : 

En milieu aquatique : 

- La pêche au moyen d'épuisette à petites mailles. Les individus capturés 

sont manipulés avec précaution et relâchés une fois l'identification faite, 

au même emplacement que la capture. Des têtards ou larves sont aussi 

capturés. 

- Le recensement par la mise en place de points d'écoute, diurnes et 

nocturnes. Nous privilégions les visites nocturnes par temps pluvieux, 

période maximale d’activité de ce groupe. 

- La recherche visuelle avec recensement à vue à l’aide d’une source 

lumineuse lors de prospection nocturne des mares et étangs.  

L’utilisation de source lumineuse avec recherche de nuit permet d’estimer les 

densités de populations présentes. En effet, les amphibiens sont beaucoup plus 

actifs de nuit que de jour. La méthode de comptage se déroule sur une période 

déterminée (session de 10 mn). Lors de cette période, le chargé d’études effectue 

le tour de la mare en comptabilisant le nombre d’individus présent pour chaque 

Espèce identifiable. Grâce à son expérience de terrain, la détermination entre les 

différents tritons est assez simple à condition que le milieu ne soit pas perturbé. 

Les seules confusions possibles sont entre la femelle de Triton ponctué et la 

femelle de Triton palmé. Pour ces deux espèces, la présence ou absence des 

mâles dans la mare peut permettre la détermination de certains spécimens « 

femelle » et permet de compléter l’estimation. Nous fournissons pour chaque mare 

une estimation par espèce : 

- de 0 à 10 individus, 

- de 10 à 20 individus, 

- de 20 à 50 individus, 

- plus de 50 individus.  
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Nous tenons à souligner que cette méthode reste la plus fiable, la moins 

perturbatrice et procure des informations assez fiables. En effet l’échantillonnage 

au filet peut permettre de récolter des données quantitatives mais demeure 

préjudiciable pour le milieu surtout en période de ponte. 

En milieu terrestre : 

Une prospection des bords de mares et des zones propices est faite ainsi qu'une 

recherche sous les abris naturels tels que les branches mortes, les rochers, etc. 

Les données récoltées nous donnent un aspect qualitatif du milieu. 

Les Reptiles 

Les prospections sont réalisées par beau temps et températures moyennes 

(environ 20°C). Deux passages ont été effectués pour cette classe. 

Plusieurs méthodes de recherche sont utilisées : à vue, la recherche orientée, 

l’identification des cadavres sur les routes et les observations inopinées. 

Concernant la recherche orientée, il s’agit de recherches spécifiques sur les 

biotopes favorables et les zones propices aux espèces susceptibles d’être 

présentes. Il s’agit par exemple d’une prospection minutieuse sous les abris 

naturels, les pierres, les branches mortes, etc. 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, entre le 

printemps et l’automne, les routes sont régulièrement traversées par les reptiles. 

Les données de cadavres retrouvés peuvent donc être des informations non 

négligeables. 

Enfin, les données concernant les observations inopinées de reptiles sont 

recueillies : un reptile qui traverse un jardin, une route… 

L’entomofaune 

L’inventaire entomologique est axé sur trois ordres d’insectes : les Rhopalocères 

(papillons de jour), les Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets, 

sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus et sont 

représentatifs du type et de l’état du milieu qu’ils occupent, ce qui permet alors 

d’évaluer la valeur patrimoniale du site. 

La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de la superficie. Les deux 

prospections ont été réalisées par beau temps mais par températures moyennes 

(environ 20°C). 

Concernant les Rhopalocères, la recherche s’effectue sur tout type de milieux et 

principalement l’après-midi. C’est aux heures les plus chaudes que les 

rhopalocères sont les plus actifs. Les individus adultes sont soit déterminés à vue 

(jumelles) soit capturés avec un filet à papillons pour être déterminés sur place. 

Les comportements des individus sont notés, permettant de définir si les espèces 

se reproduisent ou non sur le site et donc de connaitre le type d’utilisation du site 

par les espèces. Les oeufs, larves d’espèces patrimoniales sont recherchées 

quand les milieux sont propices ou que des données bibliographiques sont 

connues. 

Pour les Odonates, les individus sont recherchés essentiellement près de l’eau 

(fossés, étangs, mares…), où ces derniers sont souvent en nombre. Pour les 

mêmes raisons que les papillons, la prospection s’effectue l’après-midi. Les 

individus adultes sont soit déterminés à vue (jumelles) soit capturés avec un filet à 

papillons pour être déterminés sur place. Comme pour les papillons, les 

comportements observés permettent de faire état de l’utilisation du site par les 

espèces. Enfin, des exuvies (dernière mue de la larve avant d’atteindre l’état 

adulte) sont recherchées sur la végétation du bord des eaux. Elles permettent à la 

fois de compléter l’inventaire mais aussi de recueillir des informations 

complémentaires sur le statut de reproduction des espèces sur le site et sur la 

qualité écologique des zones en eau.  
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Et enfin concernant les Orthoptères, la recherche s’effectue à vue, sur tous les 

types de milieux, les individus sont capturés à la main, au filet fauchoir ou encore 

au parapluie japonais. Certaines espèces sont également identifiées grâce à la 

reconnaissance auditive (chant) parfois aidée d’un détecteur à ultrasons. Une 

prospection en début de soirée est également effectuée pour ce groupe dont 

certaines espèces ne se manifestent qu’à la tombée de la nuit. La densité 

d’individus ainsi que les comportements observés permettent souvent de savoir si 

les espèces se reproduisent sur le site ou non. 

 

Méthode du filet fauchoir 

 La mammalofaune 

Les Mammifères (hors Chiroptères) 

Pour les Mammifères, du fait de leur grande discrétion, plusieurs méthodes « 

indirectes » sont utilisées : la recherche d’indices de présence, l’identification 

d’éventuels cadavres en particulier sur les routes et les observations inopinées. 

Concernant la recherche d’indices de présence, il s’agit de déceler et d’identifier 

les empreintes, les fèces, les terriers, les restes de repas, etc. 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante. Les routes 

sont régulièrement traversées par les mammifères et les collisions peuvent être 

fréquentes sur certains secteurs. Les cadavres retrouvés constituent donc une 

source d’informations non négligeable. 

Enfin, les données concernant les observations inopinées (un mammifère 

traversant une route, une prairie, en fuite, etc.) sont recueillies. 

Les Chiroptères 

Pour la prospection des Chiroptères, une méthode particulière s’avère nécessaire : 

l’écoute et l’analyse des ultrasons émis par ceux-ci. L’oreille humaine ne perçoit 

que les ondes sonores entre 20 et 20000 Hertz (20kHz) alors que les chauves-

souris émettent des signaux d’écholocation entre 17 et 115 kHz. Il est donc 

nécessaire d’utiliser un appareil permettant de retranscrire les ultrasons en sons 

audibles. Nous utilisons donc un boîtier de détection ultrasons couplant à la fois 

l’hétérodyne et l’expansion de temps (Pettersson D240x). Des enregistrements 

sont faits grâce à un enregistreur numérique (SM2BAT) tout au long de la nuit. Les 

données provenant des enregistrements sont ensuite analysées avec le logiciel 

Bat Sound Pro. 

Ce détecteur permet d’effectuer des enregistrements ultrasonores et de les 

analyser en expansion de temps sur informatique grâce à un logiciel spécialisé 

(Batsound). Pour de nombreuses espèces, l’utilisation de ce logiciel est obligatoire 

pour la détermination. 

Ces écoutes sont réalisées d’une part en suivant un transect afin de bien couvrir la 

zone d’étude, et de quantifier l’activité du site. Dans un second temps, des points 

fixes d’écoute d’un quart d’heure sont réalisés aux endroits les plus propices du 

site, permettant de caractériser le type d’activité et la fréquentation du site par les 

chauves-souris. En complément, les gîtes potentiels ou avérés (arbres creux, loge 

de pic, écorce décollés, etc.) sont recherchés. 
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La composition et la structuration du paysage conditionnent la répartition des 

chiroptères dans l’espace. Dès lors, une approche éco-paysagère a été effectuée 

afin d’évaluer les principales potentialités écologiques du site en termes de 

reproduction, d’hivernage et de déplacement. 

 

Exemple d’analyse à l’aide du logiciel Batsound 
 

 Méthodologie pour l’évaluation des enjeux 

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une 

composante du milieu naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site, 

région). 

A l’heure actuelle, pour l’identification et la hiérarchisation des enjeux écologiques, 

il n’existe aucune méthodologie standard validée par l’ensemble des acteurs 

référents en la matière. La méthode que nous proposons est adaptée aux études 

réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en compte d’un certain 

nombre de critères objectifs et de référence (statuts de protection réglementaires, 

listes rouges UICN, etc.).  
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Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous (liste non 

exhaustive). Ils reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique » 

(protection à différentes échelles) et de la valeur « écologique » de la composante 

étudiée.  

 

Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante 

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des 

référentiels disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de 

répartition, etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de critères 

d’appréciation, et donc la part d’objectivité de notre analyse.  

Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à 

chacune des composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt 

écologique de cette dernière sera élevé. Ce niveau est illustré par une variation de 

la nuance de verts dans les tableaux d’espèces : plus la nuance est foncée et plus 

l’enjeu est fort.  

 

En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble des 

enjeux identifiés pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) 

concernée(s) au niveau de la zone de projet.  

Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : on distinguera 

alors différents niveaux d’enjeux : très faible, faible, moyen, fort et très fort.  

Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié 

sur ce dernier. Notons toutefois que dans certains cas, la multiplication des enjeux 

sur une même zone peut aboutir à un enjeu supérieur (ex : un habitat présentant 

plusieurs enjeux moyens pourra se voir attribuer un enjeu fort). Cette appréciation 

reste soumise au dire d’expert (expérience du chargé d’étude, ressenti de terrain). 

Cette cotation est par conséquent basée en partie sur un avis d’expert adapté au 

cas par cas. Ce jugement d’expert contient incontestablement une part de 

subjectivité mais reste toutefois la façon la plus pragmatique pour conclure 

efficacement quant au niveau à attribuer.  

Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux 

selon les endroits, en fonction des enjeux détectés.  

Ces enjeux sont synthétisés sur une carte permettant de visualiser les secteurs les 

plus sensibles écologiquement. 
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1.1.2.5 Milieu humain 

La méthodologie employée est notamment fondée sur l’analyse : 

- des données de recensement de l’INSEE, 

- des documents de planification (PLU de Lens et de Loos-en-Gohelle), 

- la DREAL du Nord-Pas-de-Calais 

- et des observations sur le terrain. 

 

1.1.2.6 Risques majeurs 

L’établissement des différents risques naturels et technologiques a pu se faire 

après consultation de : 

- le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Nord-Pas-de-

Calais  

- Données de la Préfecture du Pas-de-Calais – Prévention des risques 

majeurs 

- le site internet PRIM.NET pour les risques naturels (remontée de nappes 

souterraines, retrait gonflement des argiles, sismicité, …), 

- les cartes CARMEN de la DREAL Nord-Pas-de-Calais  

- les données du BRGM  

- Etudes préliminaires (PTD tome 2) – Centre Hospitalier de Lens 

- les bases de données des ICPE du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et le l’Energie. 

- Etude microgravimétrique – GINGER CEBTP 

 

1.1.2.7 Déplacements et infrastructures 

Pour rédiger ce chapitre, nous sommes appuyés sur : 

- des observations de terrain (caractéristiques/aspect général des voiries 

(chaussées, trottoirs, nombre de voie, …), présence ou non d’arrêt de 

bus, …), 

- le PLU de la commune, 

- le SCOT Lens-Liévin – Hénin-Carvin 

- le rapport de présentation du Plan de circulation de la ville de Lens par 

Ingérop 

- la DREAL du Nord-Pas-de-Calais 

 Etude de trafic 

Une enquête de circulation de type directionnel a été réalisée par la société 

Transmobilité sur l'ensemble du secteur, avec relevé des mouvements tournants et 

des gabarits des véhicules les mardi 22 et jeudi 24 Septembre 2015, de 7h00 à 

9h00 le matin, et de 16h30 à 18h30 le soir. En effet, ce sont ces créneaux horaires 

durant lesquels la charge des carrefours de la voirie publique est maximale qui 

permettent de dimensionner correctement les carrefours sur voirie publique et de 

préciser l'impact du projet sur la collectivité du point de vue des déplacements.  

En parallèle aux comptages directionnels, quatre compteurs automatiques ont été 

installés, avec décomposition horaire et distinction des gabarits Véhicules Légers 

(VL) / Poids-Lourds (PL) et des sens de circulation. 

Ces comptages ont permis la mise en cohérence et le contrôle qualité des 

données collectées par les enquêteurs et le redressement des trafics pendant les 

périodes de pointe du matin et du soir. 
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Afin de confirmer ces comptages, une nouvelle campagne a eu lieu en septembre 

2016 au moyen de 13 comptages en section sur une période minimum de 15 jours.  

Pour l’étude d’opportunité, la société Egis a utilisé le logiciel VISSIM. 

Les valeurs des comptages ont été intégrées comme valeurs d’injection dans le 

cadre du modèle dynamique VISSIM. 

1.1.2.8 Energie 

Les différents documents régionaux, départementaux et communaux relatifs à 

l’énergie ont été consultés. Il s’agit notamment du SRCAE du Nord-Pas-de-Calais 

et du Plan Climat Nord-Pas-de-Calais. 

Un diagnostic des énergies renouvelables a été réalisé à partir des documents 

suivants :  

- les Cartes CARMEN de la DREAL du Nord-Pas-de-Calais, 

- les données du Pôle d’excellence régional ENERGIE 2020, 

- le site : http://www.cartesfrance.fr/geographie/cartes-france-climat/carte-

ensoleillement.html, 

- études préliminaires (Pertinence-préfaisabilité géothermique) – EGEE 

Développement, 

- études préliminaires (PTD tome 2) – Centre Hospitalier de Lens. 

1.1.2.9 Santé publique 

 Qualité de l’air 

La méthodologie employée est fondée sur une analyse réglementaire (SRCAE, 

PPA, etc.).  

Des données de l’air ATMO Nord-Pas-de-Calais à proximité du site ont été 

consultées. Une étude de l’air dans le périmètre d’étude a été effectuée par CIA et 

le conseil régional, plusieurs campagnes ont été réalisées. Le dioxyde d’azote 

[NO2] et les BTEX ont été quantifiés.  

 

 Ambiance sonore 

En collaboration avec le bureau d’étude KALIES, qui a réalisé l’étude acoustique 

du site, l’analyse de l’ambiance sonore a été réalisée en trois temps : 

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude KALIES. Les données 

suivantes ont également été consultées :  

- Classement des infrastructures de transport terrestres à l’égard du bruit- 

Préfecture du Pas-de-Calais, 

- Cartographie du bruit  -Données de la Communaupole Lens-Liévin, 

- Guide pour l’élaboration des PPBE – ADEME. 

- Etude CIA et CD 62  

 Pollution lumineuse 

La mise en évidence de l’existence d’une pollution lumineuse s’appuie sur : 

- la visite de site afin de repérer l’existence de mobilier urbain dédié à 

l’éclairage (candélabre) ou source d’émissions lumineuses (vitrine, 

panneau publicitaire, …), 

- la consultation du site internet de l’Association du Vexin (AVEX) qui publie 

des cartes de pollution lumineuse sur la France Métropolitaine. 

 

1.1.3 Cartographies 

Les cartes du dossier ont été réalisées à l’aide du logiciel SIG QGIS 1.8.0 (pour 

l’affichage et la superposition des données) et du logiciel Adobe Illustrator CS5 

pour le travail de rendu et de mise en forme des cartes. 
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1.2 ANALYSE DES IMPACTS 

1.2.1 Méthodologie générale  

Conformément à l'article R-122-5 I du Code de l’Environnement, les investigations 

ayant permis l'évaluation des effets du projet sont en relation avec l'importance de 

l'aménagement. La démarche employée pour évaluer les effets néfastes est 

fondée sur un diagnostic suffisamment complet de l'état initial, permettant de 

dégager les différentes sensibilités des milieux inclus dans le secteur d'étude.  

Cette analyse nécessite une bonne connaissance des différents milieux. Les 

impacts du projet ont été mis en évidence grâce aux connaissances acquises lors 

de la rédaction de l’état initial, lors de la réalisation de projets de même type et 

grâce aux documents relatifs au projet d’aménagement. 

 

Cette phase repose sur une démarche analytique et systémique : 

- superposition du projet sur les « cartes de diagnostic du site », 

- identification thématique des effets positifs et négatifs de l’opération, 

- identification des effets du chantier, 

- analyse qualitative et/ou quantitative (acoustique, milieu naturel, …). 

 

 Méthodologie pour l’aspect énergétique  1.1.1

La contribution à la partie « analyse des impacts et mesures associées » a été 

faite en commençant par cibler les besoins énergétiques du projet et présenter les 

différentes énergies utilisées lors du projet. Pour effectuer l’analyse des effets, les 

spécifications qui ont été retenues sont celles de la Réglementation Thermique 

2012 qui vise que 20% du mix énergétique soit des énergies renouvelables.  

L’estimation des consommations a été réalisée par Simulation Thermique 

Dynamique.  

L’exploitation des résultats permet alors d’évaluer les besoins énergétiques du 

projet sur tous les mois de l’année en référence au fichier météorologique relevé 

par Météo-France sur une station située au plus près du site. 

L’étude de simulation thermique dynamique passe donc par différentes étapes : 

- 1 ère étape : détermination des données météorologiques de référence 

- 2ème étape : modélisation en trois dimensions du projet à partir des 

éléments géométriques disponibles  

- 3ème étape : application des caractéristiques thermiques des parois 

opaques et vitrées aux différentes facettes du modèle 

- 4ème étape : détermination des zones thermiques 

- 5ème phase : détermination et saisie des conditions internes 

- 6ème phase : calcul 

- 7ème phase : exploitation des résultats de simulation 

 Méthode pour l’aspect faune-flore 1.1.2

Pour chacun des effets analysés, une appréciation de leur importance est 

nécessaire : l’importance de l’impact est alors définie. Pour cela, les effets du 

projet doivent être croisés à la sensibilité de la composante.  

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule 

quantification possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction, 

avec par exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits ou de 

surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et également pour conclure 

sur les impacts de destruction), il convient de proposer une appréciation qualitative 

en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très faible.  
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Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, nous avons définis une liste de 

critères principaux à prendre en compte pour définir la sensibilité de la composante 

afin de limiter au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation de l’importance 

d’un impact.  

A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet, un 

manque de données sur la nature du projet ou sur les retours d’expériences quant 

aux impacts d’un type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou moins forte d’un 

impact, en instaurant un principe de précaution.  

Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts 

potentiels sont relatifs à des effets mal connus sur des espèces ou des habitats 

susceptibles de réagir, s’adapter… Un impact potentiel est donc défini comme 

pouvant être existant ou inexistant. 

 

Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts 

 

 

 Identification des effets et évaluation des impacts et incidences 
sur Natura 2000 

Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer 

les conséquences du projet sur l’environnement. Or « effets » et « impacts » 

doivent néanmoins être distingués : 

- l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat. 
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- l’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur une 

échelle de valeurs. Il peut donc être définit comme le croisement entre l’effet et la 

sensibilité du territoire ou de la composante touchée. 

Identification des effets 

Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects, 

les effets permanents ou temporaires, les effets induits ou encore cumulés. 

Les effets directs/indirects 

Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces effets 

directs, il faut tenir compte du projet lui-même mais aussi de l’ensemble des 

modifications directement liées. 

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le 

temps. 

Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de 

l’aménagement, en constituent des conséquences, parfois éloignées. Ils résultent 

en effet d’une relation de cause à effet. A noter que les conséquences peuvent 

être aussi importantes que celles des effets directs. 

Les effets temporaires/permanents 

L’étude doit distinguer les effets selon leur durée. Une différence est alors faite 

entre les effets permanents et les effets temporaires. 

 

- Les effets permanents 

Ce sont des effets dus à la construction même du projet ou à ses effets 

fonctionnels qui se manifestent tout au long de sa vie. Ils sont donc le plus souvent 

liés à la mise en place ou à la phase de fonctionnement du projet sur les milieux 

naturels. 

- Les effets temporaires 

Ce sont des effets limités dans le temps, soit en disparaissant immédiatement 

après cessation de la cause, soit avec une intensité qui s’atténue progressivement 

jusqu’à disparaître. Il s’agit généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase de 

démarrage de l’activité. Leur caractère temporel n’empêche pas qu’ils peuvent 

avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction 

appropriées. 

Les effets induits 

Ce sont des effets qui ne sont pas liées au projet lui-même, mais à d’autres 

aménagements ou à des modifications induites par le projet. Nous pouvons citer 

par exemple la pression urbanistique autour de la construction d’une gare ou d’un 

échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs voisins au projet. 

Les effets cumulés 

Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un 

environnement local alors que la multiplication de projets peut engendrer un effet 

beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, lorsque les informations sont 

disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. Dans certains 

cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 

synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. 

En suivant cette nomenclature, nous avons défini et décrit l’ensemble des effets du 

projet potentiels sur le milieu naturel. 
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 Méthodes d’évaluation des incidences sur Natura 2000  

Nous suivons les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des 

impacts : les effets du projet sont croisés à la sensibilité de la composante en se 

basant sur une liste de critères (tableau ci-dessus).  

Toutefois, en complément, nous nous basons sur les recommandations de la 

circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 et en 

particulier son annexe V-A « Notions d’atteinte aux objectifs de conservation d’un 

site Natura 2000 ». 

« Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité 

chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout 

document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention » s’il 

résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait atteinte aux 

objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret relatif à l’évaluation 

des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets significatifs sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « d’incidence significative sur un ou 

plusieurs sites ». 

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces 

animales et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause. 

Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs de conservation. 

En son absence, le formulaire standard de données apporte les informations 

minimales pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « 

compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les 

aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec 

d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs. 

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Directive 

«Habitats/Faune/Flore» et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière 

disposition, être déterminés en fonction, notamment, de l’importance des sites pour 

le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type 

d’habitat naturel de l’annexe I de la dite Directive ou d’une espèce de l’annexe II de 

celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de 

dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 

2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 54). 

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de 

questions ci-dessous permet d’identifier les réponses à obtenir pour déterminer si 

une activité est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou 

plusieurs sites. 

L’activité risque-t-elle : 

– de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs 

de conservation du site ? 

– de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions 

favorables ? 

– d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui 

agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ? 

– de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) 

qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou 

écosystème? 

– de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes 

et animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ? 

– d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par 

exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ? 

– de réduire la surface d’habitats clés ? 

– de réduire la population d’espèces clés ? 

– de changer l’équilibre entre les espèces ? 

– de réduire la diversité du site ? 

– d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, 

leur densité ou l’équilibre entre les espèces ? 

– d’entraîner une fragmentation ? 

– d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : 

couverture arboricole, exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? » 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence 

significative ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 
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2 DIFFICULTES RENCONTREES POUR ETABLIR 

L’ETUDE D’IMPACT 

Les mesures pour l’environnement ont été délicates à estimer dans la mesure où 

elles relèvent souvent des options de conception.  

La difficulté rencontrée dans l’analyse des effets du projet sur la santé réside dans 

la détermination du rôle pathogène exercé par l’environnement sur la santé en 

raison : 

- Des effets non spécifiques des facteurs environnementaux sur la santé,  

- Des causes multiples des maladies. 

 

 

C’est pourquoi il est difficile de préciser la responsabilité d’un facteur 

environnemental sur une maladie déterminée. 

De plus, l’évaluation des effets sur la santé a montré ses limites en l’absence de 

données et de référence dans ce domaine sur ce type de projet. 

Des difficultés ont été rencontrées pour l’analyse des effets cumulés. En effet, il 

n’est pas aisé de choisir les différents projets à prendre en compte pour cette 

analyse à la fois dans le temps et l’espace.  

Enfin, une analyse poussée nécessite de prendre également en compte des 

éléments précis sur chacun des projets, ce qui n’est pas toujours faisable, compte-

tenu du degré de définition de certains projets. L’analyse des effets cumulés 

repose donc majoritairement sur une estimation des impacts globaux. 

 


