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Localisation et contexte

Maîtrise d’ouvrage : 

Ville de Paris 

Aménageur : 

Paris Batignolles Aménagement

Localisation : 

Paris 18e arrondissement

Entre les rues de la Chapelle et d’Aubervilliers

Superficie : 

14,7 ha

Procédure : 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Programmation : 

Logements, bureaux, activités, commerces, espaces 
verts

Calendrier : 

Phase 1 à l’horizon 2022, phase 2 à l’horizon 2027
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Situation du secteur Chapelle Charbon dans Paris (fond Google, 2016)

Situation du secteur Chapelle Charbon (fond Google, 2016)
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2016 (source Google)

Square Raymond 
Queneau

Rue de la Chapelle Rue de l’Evangile

Rue d’Aubervilliers

Préfecture de police
BAPSA

Zone d’activités 
CAP 18

Friche ferroviaire 
fermée au public

Halle Sernam

Bâtiment 
11 rue du Pré

Usages actuels
La partie nord du secteur Chapelle Charbon est 
aujourd’hui en friche et fermée au public.

Dans la partie ouest du secteur Chapelle Charbon, 
la halle Sernam accueille plusieurs usages et 
notamment1 :

 ▪ Foot en salle (société FIVE).

 ▪ Stockage de fenêtres (société TRYBA).

 ▪ Stockage de chaussure (société Triumph).

 ▪ Récupération de matériel informatique, de piles... 
(société ICOVISTA).

1 Tauw, 2014

Les lieux suivants, présents dans le secteur Chapelle 
Charbon, accueillent des usages spécifiques :

 ▪ Bâtiment administratif de la Ville de Paris du 
11 rue du Pré.

 ▪ Bâtiment de la Brigade d’assistance aux 
personnes sans abris (BAPSA) rattachée à la 
Préfecture de Police.

 ▪ Square Raymond Queneau.

La zone d’activiités CAP 18 est implantée en partie 
est du secteur Chapelle Charbon. Elle accueille 
actuellement 150 entreprises environ.
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Programmation
La programmation de la ZAC est la suivante :

 ▪ Parc : environ 7 ha.

 ▪ Logements : 76 000 m² SDP.

 ▪ Bureaux : 42 000 m² SDP.

 ▪ Activités et commerces : 15 000 m² SDP (dont un 
hôtel d’entreprises de 9 500 m² SDP).

 ▪ Squares : 0,38 ha.

Présentation du projet de ZAC

Plan programme (source Agence F Leclerc, 2017)
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Phasage
La réalisation de la ZAC est prévue en plusieurs 
temps.

La livraison du parc est prévue en 3 phases, avec une 
première phase de 3 ha à l’horizon 2020.

La livraison du programme construit est envisagé en 
deux phases : 

 ▪ Phase 1 - 35 000 m² SDP de logements dans la 
zone ouest de la ZAC Chapelle Charbon - Horizon 
2022.

 ▪ Phase 2 - 35 000 m² SDP de logements, tous les 
bureaux, locaux d’activités, commerces, dans la 
zone est de la ZAC - Horizon 2027.

Phasage du projet de ZAC (source Ville de Paris, 2017)





Recherche de zones humides
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Frontières supposées des 
zones humides

L’arrêté du 24/06/2008 modifié le 1/10/2009 précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L214-7-1 et 
R211-108 du code de l’environnement indique que 
« l’examen doit porter prioritairement sur des points à 
situer de part et d’autre de la frontière supposée de la 
zone humide, suivant des transects perpendiculaires à 
cette frontière »1. 

La première étape du travail d’identification et de 
délimitation consiste à déterminer les frontières de 
zones humides supposées. Nous utilisons pour cela 
divers éléments de bibliographie et de cartographie 
disponibles, complétés par une étude préalable de 
terrain.

Historiquement, l’arrêté prévoyait que la délimitation 
d’une zone humide sur le terrain pouvait se faire à la 
faveur de la présence de sols ou de végétations ou 
d’habitats caractéristiques de zones humide.

Cependant, la jurisprudence du Conseil d’État du 22 
février 20172 implique que désormais les critères 
sol et végétation doivent être caractéristiques d’une 
zone humide en même temps  : ils deviennent ainsi 
cumulatifs au lieu d’être alternatifs.

Aussi, le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire a produit une note technique (à paraître 
prochainement au journal officiel) relative à la 
caractérisation des zones humides3. Elle distingue 
trois cas, selon que la végétation soit présente ou 
non, et si elle l’est selon qu’elle soit spontanée ou 
non.

1 LEGIFRANCE. Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application 
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement 
[En ligne].

2 LEGIFRANCE. Conseil d’État, 9ème - 10ème chambres réunies, 
22/02/2017, 386325.

3 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE. 
Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des 
zones humides - NOR : TREL1711655N : à paraître au BO.

Dans notre cas, le site présente une végétation, en 
dehors des secteurs manifestement imperméabilisés 
(bâti ou parking). Les relevés qui ont été faits dans le 
cadre de cette étude ont recensé 179 taxons, pour 
169 desquels l’information sur le statut d’indigénat 
est disponible. Ainsi 137 de ces 169 taxons (soit 81%) 
sont indigènes et 21 (soit 12%) sont naturalisés, les 
autres ayant des statuts marginaux. Il s’agit donc 
d’une végétation spontanée.

Ainsi, nous sommes dans le cas mentionné par 
la note technique où les critères sol et végétation 
doivent être caractéristiques d’une zone humide en 
même temps pour délimiter une zone humide.
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Enveloppes d’alerte zones humides (source DRIEE Île-de-France, 2017)

Enveloppes d’alerte des zones humides 
de la DRIEE Île-de-France

La DRIEE Île-de-France identifie cinq classes de 
secteurs selon la probabilité de présence d’une zone 
humide et le caractère de la délimitation1 :

 ▪ «Classe 1 : Zones humides de façon certaine et dont 
la délimitation a été réalisée par des diagnostics de 
terrain selon les critères et la méthodologie décrits 
dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.

 ▪ Classe 2 : Zones dont le caractère humide ne 
présente pas de doute mais dont la méthode de 
délimitation diffère de celle de l’arrêté.

 ▪ Classe 3 : Zones pour lesquelles les informations 
existantes laissent présager une forte probabilité de 
présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et 
dont les limites sont à préciser.

 ▪ Classe 4 : Zones présentant un manque 
d’information ou pour lesquelles les informations 
existantes indiquent une faible probabilité de zone 
humide.

 ▪ Classe 5 : Zones en eau.»

1 DRIEE Île-de-France

La cartographie des enveloppes d’alerte de zones 
humides établie par la DRIEE IDF identifie une petite 
enveloppe de classe 3 (zone humide probable à 
vérifier et à délimiter) au centre du secteur Chapelle 
Charbon. La partie du périmètre de la ZAC qui est 
concernée est pour partie artificialisée.

Dans ce cadre, une attention particulière a été portée 
à la recherche d’habitats et de végétation hygrophiles 
lors des inventaires réalisés par l’Agence d’Ecologie 
Urbaine (AEU) et présentés dans la partie « Données 
de terrain ».

 › L’enveloppe d’alerte notifie un potentiel de 
zones humides dans le site, contrebalancé en 
première approche par des artificialisations, 
ce qui est défavorable à la présence de zones 
humides sur le site.
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Relief

Au niveau du secteur Chapelle Charbon, la 
topographie varie de 42 m (au niveau du square 
Raymond Queneau) à plus de 49 m au sein de la 
zone d’activités CAP 18, le plateau central se trouvant 
à une altitude comprise entre 46,5 et 47 m.

En ce qui concerne les accès au secteur Chapelle 
Charbon, les altitudes relevées sur les voies autour 
du site sont les suivantes :

 ▪ Accès est, rue d’Aubervilliers - 50,4 m.

 ▪ Accès sud, rue Moussorgski - 46,9 m.

 ▪ Accès ouest, rue du Pré - 44,4 m.

 › La topograpghie ne place pas le site en situation 
d’accumulation d’eau (cuvette, fond de vallée, 
etc.), ce qui est défavorable à la présence de 
zones humides sur le site.

Relief (source Topographic-map, 2017)
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Modélisation de la topographie existante (source Agence F. Leclerc, 2017)

Altimétrie existante (source Agence F. Leclerc, 2016)
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Géologie

Contexte général

Sur la base des données de forage disponibles 
(ouvrage de la BSS1 situé dans la partie ouest de la 
ZAC), les formations susceptibles d’être rencontrées 
dans le secteur Chapelle Charbon sont les suivantes 
(à partir de la surface) :

 ▪ Remblais.

 ▪ Eboulis.

 ▪ Sables de Monceau.

 ▪ Calcaire de Saint-Ouen.

 ▪ Sables d’Auvers-Beauchamp.

 ▪ Marnes et caillasses lutétiennes.

Sondages dans la zone CAP 182

Une étude géotechnique préalable (de type G1) a 
été réalisée par Sol Progrès en 2015 dans la zone 
d’activités CAP 18, qui vient préciser la géologie dans 
la partie est de la ZAC.

Des remblais ont été reconnus sur des épaisseurs 
comprises entre 1,5 et 18 m, selon les zones.

Sondages au sein de la friche ferroviaire3

Les investigations du sous-sol réalisées dans le 
cadre de l’étude pollutions ont mis en évidence, 
successivement et depuis la surface (sous le bitume 
ou les dalles béton) : 

 ▪ Au sud de la friche ferroviaire : 

 ▪ Des remblais sableux marron à noirâtres 
jusqu’à 0,65 m de profondeur. 

 ▪ Des limons sableux marron à jaunâtres 
rencontrés jusqu’à la fin des sondages (1 m  de 
profondeur).

1 Banque du sous-sol du BRGM
2 Sol Progrès, 2015
3 IDDEA, 2017

 ▪ Au nord de la friche ferroviaire : 

 ▪ Des remblais hétérogènes limono-sableux 
marron à noirâtres rencontrés jusqu’à 5 m  de 
profondeur au maximum.

 ▪ Des  marnes  calcaires  beige  rencontrées  
jusqu’à  la  fin  des  sondages  (20 m  de 
profondeur au maximum)

 › La présence d’une couche de remblais parfois 
très profonde est très défavorable à la présence 
de zones humides sur le site.
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Géologie (source BRGM, 2017)

Sondage géologique BSS000NHJU (source BRGM, 2017)
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Inondations et remontées de nappe

Dans la carte du BRGM « Remontées de nappe1 », 
le périmètre de la ZAC est concerné par un risque 
globalement faible à moyen, voire fort au sud-est 
(cette zone étant totalement artificialisée).

Le secteur Chapelle Charbon n’est pas concerné par 
le Plan de prévention du risque inondation (PPRI) de 
Paris.

 › Le risque de remontée de nappe sur le site du 
projet est en moyenne «  moyen  », ce qui est 
potentiellement favorable à la présence de 
zones humides sur le site.

1 BRGM, 2017

Risque de remontée de nappe (source BRGM, 2017)
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Données historiques

Les photographies aériennes1 anciennes montrent 
que le site du projet a toujours eu une vocation 
industrielle.

Des usages liés à l’activité ferroviaire

La partie ouest du secteur Chapelle Charbon a été 
utilisée jusqu’à la fin des années 90 comme zone de 
stockage de marchandises transportées par wagons 
de fret. Cette zone s’étendait au nord (faisceau 
ferroviaire servant de zone de stationnement de 
wagons) et au sud (stockage). A l’ouest de la rue de 
la Chapelle, des entrepôts également liés à l’activité 
ferroviaire étaient présents.

Les informations disponibles indiquent l’utilisation de 
la zone en tant que parc à charbon entre les années 
40 et le début des années 60 (cette activité pourrait 
être plus ancienne). 

La nature des marchandises entreposées ensuite est 
inconnue.

La halle de stockage située au centre de la zone, dite 
halle Sernam, a été construite en 1967 et étendue en 
1968 par la société de transport Danzas et Dubois et 
Fils.

L’emprise dédiée au stockage de marchandise a 
progressivement diminué. 

L’ouest et le sud de la zone de stockage ont été 
urbanisés à partir des années 70.

La partie nord du secteur Chapelle Charbon est 
aujourd’hui en friche.

Des usages liés à l’ancienne usine à gaz de la 
Villette

La partie est du secteur Chapelle Charbon a été 
occupée par des gazomètres faisant partie de l’usine 
à gaz de la Villette, construite en 1856 et en activité 
jusqu’en 1955.

1 IGN, 2017

Après l’arrêt de l’activité de l’usine à gaz en 1955, 
les gazomètres ont été utilisés comme réserves de 
secours pour l’usine du Landy (Saint-Denis).

Leur démantèlement a eu lieu entre 1972 et 1979 
(enlèvement et / ou remblaiement partiel ou total).

La zone a peu évolué depuis.

 › L’absence de zone en eau identifiable et 
l’artificialisation de longue date dans l’histoire 
du site sont très défavorables à la présence de 
zones humides sur le site.



  22

1931 (source IGN)

22 gazomètres
Stockage de 300 000 m3

Fret ferroviaire et stockage

1963 (source IGN)

Réserves de secours pour 
l’usine du Landy (Saint-

Denis) suite à la cessation 
d’activité de l’UAG en 1955

1990 (source IGN)

Construction de la 
ZAC de l’Evangile

Construction de 
la 3ème tranche 

de CAP 18
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Phytosociologie

Le Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien (CBNBP) n’inventorie pas de groupements 
phytosociologiques sur le site du projet. Les relevés 
les plus proches se trouvent à 600 m environ au 
nord1.

 › L’absence de relevés ne permet pas d’identifier 
de syntaxons caractéristiques de zones 
humides sur le site du projet, ce qui est 
défavorable à la présence de zones humides 
sur le site.

1 CBNBP, 2017

Croisement des différentes informations

Une partie au sud du site fait partie d’une enveloppe 
d’alerte de zones humides de classe 3 (« zone humide 
à vérifier et à délimiter »), en partie artificialisée. 

La topographie du site ne génère pas de conditions 
d’accumulation d’eau.

Le sol du site est constitué en surface (et parfois sur 
plusieurs mètres) de remblais.

Le site n’est connecté à aucun cours d’eau.

La sensibilité aux remontées de nappe est faible à 
moyenne, voire forte par endroits au sud (sur une 
zone totalement artificialisée).

Les usages passés du site ne laissent pas entrevoir de 
zones humides, et montrent que le site est artficialisé 
depuis longtemps.

Le CBNBP n’identifie pas d’habitats humides dans le 
site.

Au vu de ces informations, la présence de zones 
humides est très improbale sur le site, les terrains 
pouvant le plus potentiellement constituer des zones 
humides étant en effet très artificialisés.

Sur  cette  base,  les  limites  pressenties  retenues 
pour les  points d’appui sur le terrain  sont  celles  
des habitats présumés humides identifiés par l’AEU 
(voir ci-après).
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L’AEU a fourni une étude de la biodiversité (flore, 
faune et habitats) du site, dont les derniers 
inventaires ont eu lieu en juillet 2017. L’étude des 
zones humides se base dessus.

Critère habitats

Les habitats de friche et de divers types de pelouses 
sont déterminants de zone humide pro parte au 
sens de l’arrêté du 24 juin 2008, c’est-à-dire qu’un 
examen de leur flore et de leur sol est nécessaire 
pour conclure sur leur caractère réellement humide 
ou non. C’est pourquoi nous étudions ici ces deux 
critères.

Par ailleurs, l’AEU identifie parmi ces friches et 
pelouses trois habitats à enjeux :

 ▪ La «  Friche herbacée à Orobanche picridis  »  : 
cette partie du site correspond à la partie la plus 
recreusée de la friche herbacée, évoluant en 
friche herbacée à tendance humide (présence de 
mousses).

 ▪ La « Friche herbacée humide à Tussilago farfara et 
Orobanche picridis »  : il s’agit d’une butte étroite 
à Tussilage (Tussilago farfara), qui apparaîtrait 
comme le reliquat d’une zone humide avant 
recreusement.

 ▪ La «  Pelouse / prairie sur terrain frais  »  : située 
au nord-est du site, il s’agit d’une végétation sur 
ballast ferroviaire qui se trouve à l’ombre du mur 
bordant cette partie du site au sud.

Données de terrain

Friche herbacée à Orobanche picridis, au premier plan (source 
TRANS-FAIRE, 2017)

Friche herbacée humide à Tussilago farfara et Orobanche 
picridis (source TRANS-FAIRE, 2017)

Pelouse / prairie sur terrain frais (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Critère flore

Les inventaires de l’AEU de la végétation sur le site 
ont produit une liste de 321 observations de 179 
taxons. Sur ces 179 taxons recensés, 5 figurent dans 
la liste des espèces indicatrices de zones humides de 
l’arrêté :

 ▪ Le Liseron des haies (Convolvulus sepium).

 ▪ L’Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum).

 ▪ L’Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium 
cannabinum).

 ▪ La Ronce bleue (Rubus caesius).

 ▪ La Morelle douce-amère (Solanum dulcamara).

Tout le site a été parcouru pour identifier 
d’éventuelles zones où ces espèces indicatrices 
de zones humides formeraient des populations 
significatives, qui pourraient traduire la présence 
d’une zone humide. Il apparaît qu’elle ne sont 
représentées que de manière sporadique  : ces 
individus isolés ne permettent alors pas de délimiter 
des zones humides significatives au sens du critère 
flore seul. Elles sont de plus très communes (même 

Localisation des espèces indicatrices de zone humide au sens de l’arrêté sur fond des habitats dans le secteur de la ZAC (source 
TRANS-FAIRE, 2017, d’après les données de l’AEU, 2017)

hors zones humides) en Île-de-France, ce qui rend ici 
leur caractère indicateur encore moins significatif.

Conernant les habitats potentiellement humides 
selon l’AEU :

 ▪ Si le Tussilage est considéré comme hygrocline1,2, 
il ne figure pas dans la liste des espèces 
indicatrices de zones humides de l’arrêté du 
24/06/2008 modifié le 1/10/2009 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones 
humides.

 ▪ L’Orobanche de la Picride (Orobanche picridis) est 
quant à elle considérée comme mésoxérophile3,4, 
et ne fait pas non plus partie de la liste des 
espèces indicatrices de zones humides de 
l’arrêté.

1 JAUZEIN P., NAWROT O. Flore d’Ile-de-France. [s.l.] : QUAE, 2011. 
969 p.

2 Hygrocline = qui préfère les sols frais à humides.
3 JAUZEIN P., NAWROT O. Flore d’Ile-de-France. [s.l.] : QUAE, 2011. 

969 p.
4 Mésoxérophile = qui vit sur des sols temporairement secs.
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Habitats potentiellement humides et localisation des sondages pédologiques (AEU, 2017 ; TRANS-FAIRE, 2017)

Critère pédologie

Les sondages ont été réalisés sur les habitats à 
enjeux et aux alentours des zones où des espèces 
indicatrices de zone humide ont été inventoriées par 
l’AEU.

3 sondages ont été réalisés sur la butte à Tussilage 
et Orobanche de la Picride. Ils ont révélé un sol très 
sableux et parfois rempli de remblais, en cohérence 
avec l’histoire du site. Ils se sont révélés négatifs 
concernant un caractère de zone humide. Les fiches 
de ces sondages sont disponibles en annexes.

La friche herbacée à Orobanche de la Picride, 
bordant cette butte, et la Pelouse sur terrain frais, 
au nord-est du site, n’ont pas pu être sondées. Le 
sol y est en effet très compact et rempli de cailloux, 
n’autorisant la tarière qu’à y pénétrer au mieux sur 
11 cm. Il en a été de même sur le reste du site  : les 
remblais et le ballast ferroviaire ont empêché la 
tarière de pénétrer.

Ancien quai de gare

Asphalt

Ces refus sur remblais et ballast, associés aux 
connaissances dont nous disposons sur le site, 
permettent de conclure à l’absence vraisemblable de 
sols caractéristiques de zone humide. En effet, il est 
à noter :

 ▪ La présence avérée de remblais sur une 
profondeur importante. Durant les travaux de 
Rosa Parks, en particulier sur les friches à enjeux 
au sud de la friche ferroviare, le site a également 
été recouvert de gros monticules de remblais 
(voir la photo ci-contre). Le sol y a été terrassé 
après l’enlèvement de ces remblais, ce qui 
provoquen vraisemblablement les refus sur ces 
zones aujourd’hui.

 ▪ La topographie défavorable à l’accumulation et à 
la stagnation d’eau dans le sol.
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Suite aux sondages, aux inventaires floristiques et à 
la caractérisation des habitats sur le site du projet, 
nous pouvons conclure que le site ne comporte pas 
de zones humides.

Conclusion : absence de zones 
humides
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Méthodologie
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Rédacteurs de 
l ’étude
L’étude est réalisée par TRANS-FAIRE avec l’équipe 
suivante :

 ▪ Philippe Beros, ingénieur écologue

 ▪ Kévin Maurin, ingénieur agronome/écologue

 ▪ Solène Liscouët, architecte ingénieure

TRANS-FAIRE

3, passage Boutet

94110 Arcueil

Téléphone : 01 45 36 15 00

Fax : 01 47 440 11 01 

e-mail : contact@trans-faire.net

site Internet : www.trans-faire.net

TRANS-FAIRE est une agence d’environnement 
qualifiée OPQIBI.

Les prospections de terrain pour la recherche de 
zones humides ont été conduites le 5 juillet 2017.

Délimitation des 
zones humides 

Référentiels

Nous utilisons les référentiels suivants :

 ▪ Décision du Conseil d’État (9ème et 10ème 
chambres réunies) du 22 février 2017 (n°386325).

 ▪ Note technique du 26 juin 2017 relative à la 
caractérisation des zones humides (NOR : 
TREL1711655N, à paraître au BO) du Ministère de 
la transition écologique et solidaire.

 ▪ Code de l’environnement, articles L214-7-4 et 
R211-108.

 ▪ Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides 
en application des articles L214-7-1 et R211-108 
du code de l’environnement.

 ▪ Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 
24 juin 2008 précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application 
des articles L214-7-1 et R211-108 du code de 
l’environnement.

 ▪ Circulaire relative à la délimitation des zones 
humides en application des articles L214-7-1 
et R211-108 du code de l’environnement du 18 
janvier 2010 qui abroge celle du 25 juin 2008.

Ces textes précisent les conditions de réalisation 
de la délimitation des zones humides dans le cadre 
de l’application des régimes de déclaration ou 
d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et 
activités.

Les grands principes sont les suivants : 

 ▪ « Les sols et la végétation se développent de manière 
spécifique dans les zones humides et persistent au-
delà des périodes d’engorgement des terrains et, 
dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils 
constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. 
C’est pourquoi, ils sont retenus pour délimiter des 
zones humides ».

 ▪ « Lorsque les limites des zones humides ne sont 
ni visibles grâce aux critères relatifs aux sols et 
à la végétation, ni déductibles des informations 
existantes (cartes pédologiques ou d’habitats) des 
investigations de terrain doivent être menées ».

 ▪ « La phase de terrain n’a pas pour objectif de faire 
un inventaire complet des sols ou de la végétation 
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du site mais d’identifier les contours de la zone 
humide grâce à l’étude de points d’appui. L’examen 
des sols, comme de la végétation doit donc porter 
prioritairement sur des points à situer de part et 
d’autre de la frontière supposée de la zone humide 
concernée par le projet, suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la 
répartition et la localisation précise de ces points 
dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site ».

 ▪ «  En présence d’une végétation spontanée, une 
zone humide est caractérisée, conformément aux 
dispositions législative et réglementaire interprétées 
par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois si les 
sols présentent les caractéristiques de telles zones 
(habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont 
présentes, pendant au moins une partie de l’année, 
des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier 
si ce double critère est rempli, de se référer aux 
caractères et méthodes réglementaires mentionnés 
aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. »

 ▪ «  En l’absence de végétation, liée à des conditions 
naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) ou 
anthropiques (par exemple  : parcelles labourées, 
etc.), ou en présence d’une végétation dite « non 
spontanée », une zone humide est caractérisée par 
le seul critère pédologique, selon les caractères et 
méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I 
de l’arrêté du 24 juin 2008. »

 ▪ « Le contour de la zone humide est tracé au plus 
près des espaces répondant aux critères relatifs 
aux sols ou à la végétation. Lorsque ces espaces 
sont identifiés directement à partir de relevés 
de terrain, ce contour s’appuie, selon le contexte 
géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau 
de nappe phréatique ou de marée le plus élevé, ou 
sur la courbe de niveau correspondante ». 

Localisation des frontières supposées 
des zones humides

Nous localisons « à dire d’expert » les zones humides 
pressenties.

Sur base d’une analyse de la bibliographie (en 
particulier topographie, cotes de crue, niveaux de 
la nappe, carte de végétation, carte de pédologie, 
relevés de végétation et de sondages préexistants) et 
d’observations de terrain, nous préparons le travail 
de relevés floristiques et de sondages pédologiques.

Nous remettons, le cas échéant, une carte de 
délimitation des frontières supposées des zones 
humides.

Identification des contours des zones 
humides grâce à l’étude de points d’appui 
et caractérisation

Nous réalisons les relevés de végétation et les 
sondages selon les protocoles définis par les textes 
en vigueur.

A ce stade, aucune identification n’est réalisée au 
delà du périmètre de l’opération dans un soucis de 
respect des propriétaires des terrains (réalisation 
de trous à la tarière) et la nécessité d’obtenir des 
autorisations spécifiques. 

Nous observons les traits d’hydromorphie et non 
seulement la réalité des excès d’eau.

Nous fournissons une carte des points de 
sondages pédologiques et de relevés floristiques 
en différenciant ceux caractéristiques des zones 
humides et ceux qui ne le sont pas.

Le détail des sondages pédologiques et des relevés 
floristiques sont fournis.

Tracé des contours des zones humides

Les différents relevés floristiques et pédologiques 
constituent des points d’appui pour préciser les 
contours des zones humides.

En fonction du contexte géomorphologique et des 
données disponibles, nous dessinons le contour des 
zones humides.

Nous réalisons une carte de délimitation des zones 
humides et estimons la surface. Nous précisons les 
éventuelles conséquences en terme d’obligations 
vis-à-vis du SDAGE Seine Normandie et de la 
nomenclature Loi sur l’eau (rubrique 3.3.1.0.).

Fonctions des zones humides

Nous identifions les fonctions remplies par les zones 
humides éventuellement identifiées, et les services 
associés (méthode adapté de WSWRS / ONEMA).





Annexe 
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