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1. INTRODUCTION
Ce document fait suite au courrier de la DDT du Doubs, en date du 3 mai 2021, relatif au dossier
de demande d'autorisation environnementale pour la création d’une centrale hydroélectrique au barrage
du Moulin Neuf sur le Doubs à Saint Hippolyte.
Le courrier de la DDT est inséré en annexe 1.
Les éléments complémentaires suivants sont demandés.

2. REMARQUES DE FORME
Extrait du courrier de la DDT :
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Réponse :

Module
Le module indiqué en page 15 du Résumé Non Technique et en page 34 de l’Etude d’incidence est
de 28.9 m³/s. Il s’agit d’une valeur arrondie de la valeur réelle estimée à 28.85 m³/s, également indiquée
plusieurs fois au sein du DAE. A noter que cette valeur correspond au module influencé par le site
hydroélectrique de Grosbois, le module naturel est estimé à 49.58 m³/s (ou valeur arrondie à 49.6 m³/s).
Le tableau ci-dessous rassemble toutes les valeurs caractérisant le site hydroélectrique dans
l’état projet et remplace l’intégralité des tableaux du DAE donnant les caractéristiques du site
hydroélectrique dans l’état projet.
Module influencé

28.85 m³/s

Module naturel

49.58 m³/s

QR

5 m³/s

Chute Brute (HB)

2m64

Chute Nette (HN)

2m64

Débit d’armement (QA)

1.35 m³/s

Débit d’équipement (QE)

13.6 m³/s

Puissance Maximale Brute (PMB)

352 kW

Puissance Maximale Disponible (PMD)

287 kW

Débit moyen dérivé (débit)

4.70 m³/s

Puissance Normale Brute (PNB)

122 kW

Puissance Normale Disponible (PND)

100 kW
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Débit réservé
La valeur du débit réservé indiquée dans le dossier d’autorisation environnementale est de
4.958 m³/s. La DDT du Doubs demande à arrondir la valeur du débit réservé à 5 m³/s.
Le pétitionnaire valide le débit réservé de 5 m³/s.

Nécessité d’une demande d'autorisation environnementale
En page 24 de la présentation générale, il est indiqué qu’au « vu des plans joints au procès-verbal
de récolement, la PMB du site a été évaluée à 146 kW en eaux moyennes (débit dérivé de 6,5 m³/s) ».
Cette valeur concerne la PMB du droit d’eau initial.
Le fait d’augmenter la PMB du site de 146 kW à 352 kW implique bien la nécessité de demander
une autorisation environnementale.

Cotes de crête du seuil
Les différences de cote, relevées à la page 29 de la présentation générale du dossier d’autorisation,
sont expliquées ci-dessous :


La cote « 368.42 NGF » correspond à l’altitude de crête de la rampe située en rive gauche
du seuil, dont la largeur est mesurée à 7m90 ;



Les cotes « 368.48 à 368.53 NGF » et « 368.50 NGF » correspondent aux altitudes de crête
du seuil proprement dite. La crête est usée et donc irrégulière : les mesures réalisées par le
bureau d’études Jacquel & Chatillon indiquent que la cote de la crête du seuil varie de
l’altitude 368.48 à 368.53 NGF IGN69, soit une valeur moyenne de 368.50 NGF-IGN69.

Dans le cadre du projet, il est prévu une réfection de la crête du seuil au niveau de la cote
348.50 NGF-IGN69, de sorte à ce qu’il y ait une surverse de 10 cm liée au passage du débit réservé sur
le seuil en période d’exploitation normale (NNE 368.60 NGF-IGN69).

Déversoirs à flottants
Il est envisagé pour le déversoir en rive gauche des grilles de protection de la turbine et un mur en
béton banché vertical (ou quasi-vertical côté rivière).
Le déversoir sera dérasé au niveau normal d'exploitation en projet, soit 368.60 NGF. Il est
préconisé une largeur en crête de 60 cm environ, de façon à permettre le passage du personnel en charge
de l’entretien (uniquement lorsque la surverse est peu importante). Sa crête sera quasi horizontale (une
très légère pente de 1-2 % [soit 1 cm pour une largeur de 60 cm] peut être envisagée pour éviter la
stagnation d’eau en crête).
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Ce déversoir permettra le transit d’une partie des débits de crues et le passage des flottants lorsque
le niveau d'eau amont sera supérieur au niveau normal d'exploitation.

Hauteurs de chute brute et nette
Le fait que le site présente une hauteur de chute brute (HB) identique à la hauteur de chute
nette (HN) est lié au mode de surverse du débit réservé qui vient compenser les pertes de charge.
La hauteur de chute brute correspond à la différence entre la crête du barrage (cote 368.50 NGFIGN69) et le niveau de restitution (365.86 NGF-IGN69). La hauteur de chute nette correspond à la
différence entre le niveau d’exploitation (368.60 NGF-IGN69) et le niveau de restitution (365.86 NGFIGN69), à laquelle on soustrait également les pertes de charge (estimé à 10 cm).
Les calculs sont les suivants :
𝐻𝐵 = 368.50 − 365.86 = 2𝑚64
𝐻𝑁 = 368.60 − 365.86 − 0.1 = 2𝑚64
Pour conclure, cette situation est liée au fait que les pertes de charge sont égales à la différence de
lame d’eau calculée entre la cote du barrage et le niveau d’exploitation.

3. ETAT INITIAL DU TRONÇON COURT-CIRCUITE
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Le tronçon court-circuité a pu être observé lors de deux visites du site en date du 02/10/2020 et
du 27/08/2021 (visite supplémentaire) et à chaque fois pour un débit du cours d’eau estimé à environ 5
m³/s (débit réservé du barrage de Grosbois de 3.5 m³/s + environ 1.5 m³/s provenant du Dessoubre).
Sur la base de ces deux visites, une cartographie des faciès d’écoulement, insérée en annexe de ce
document, a pu être dressée. Les faciès observés dans le tronçon court-circuité sont les suivants :
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FACIES

PROFONDEUR

VITESSE

PROFIL EN
TRAVERS

Fosse de
dissipation

> 60 cm

< 30 cm/s

3.6 %

Chenal
lotique

> 60 cm

> 30 cm/s

47.6 %

Plat courant

< 60 cm

> 30 cm/s

30.5 %

Radier

< 60 cm

> 30 cm/s

18.3 %

PROFIL EN LONG

PART
(EN %)

D’une manière générale, les faciès dominants sont le plat courant, le chenal lotique et le radier. A
noter également la présence de nombreuses chutes de taille modeste (de 20 à 30 cm en moyenne) séparant
pour la plupart des faciès d’écoulements différents. Comme indiqué par la DDT, le tronçon court-circuité
présente bien une diversité d’habitats aquatiques importante.
Les photos ci-dessous permettent d’apprécier la configuration du tronçon court-circuité actuel :
1

2
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3

4

5

6

7

8
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15
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17

Figure 1 : Tronçon court-circuité pour un débit d’environ 5 m³/s

Ces observations ont été réalisées alors que la répartition actuelle des écoulements dans le tronçon
court-circuité est différente de celle prévue dans l’état projet :


60 % du débit transitait par surverse sur le barrage ou sur la rampe en rive gauche ;



40 % du débit transitait par le canal d’amenée puis par la brèche en aval rive gauche de ce canal.

De ce fait, le débit du tronçon court-circuité était de 3 m³/s environ en amont de la brèche et de
5 m³/s environ en aval de la brèche. Il en résulte que :


En aval de la brèche, les zones exondées sont peu importantes et la lame d’eau est suffisante pour
les habitats aquatiques des espèces piscicoles cibles (30 cm environ pour la partie rive droite et
du lit mineur et autour de 1m de profondeur au centre du lit mineur) ;



En amont de la brèche, il est observé une plus grande présence d’atterrissements qu’en aval de la
brèche mais la proportion de ce faciès par rapport aux autres reste toutefois limitée. Pour un débit
(3 m³/s) inférieur au débit prioritaire sur le turbinage proposé (5 m³/s), la rive droite et la rive
gauche du lit mineur (définies comme « plat courant ») disposent d’une lame d’eau peu importante
mais suffisante pour la totalité des espèces piscicoles cibles (30 cm). Le centre du lit mineur
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dispose d’une lame d’eau importante estimé à au moins 1 m. Il est proposé dans l’état projet, un
débit de 5 m³/s au sein de l’ensemble du tronçon court-circuité, de ce fait, la lame d’eau moyenne
en amont de la brèche sera augmentée par rapport à une situation équivalente actuelle.
Pour un débit de 5 m³/s, le tronçon court-circuité dispose d’habitats aquatiques et de faciès
d’écoulements variés.
En comparaison, le barrage de Grosbois, situé 6.6 km en amont du site ne dispose que d’un débit
réservé de 3.5 m³/s alors que son tronçon court-circuité est nettement plus important (8.2 km) que celui
du site de Moulin-neuf (100 m). De plus, son débit d’équipement de 44 m³/s, est très supérieur au site
de Moulin-neuf (13.6 m³/s).
La valeur du débit prioritaire sur le turbinage proposée dans le dossier initial est donc cohérente
avec les enjeux de conservation des habitats du tronçon court-circuité.

4. DIAGNOSTIC ZONE HUMIDE
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Une description détaillée des différents habitats naturels composant le site d’étude est présente
dans le paragraphe IV.3.2.2. de l’Etude d’incidence.
Une prospection complémentaire a été réalisée en août 2021. Elle a permis d’affiner la description
initiale des habitats.
La figure suivante localise les différents habitats du site d’étude observés lors de cette prospection
complémentaire.
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Zone anthropisée
Zone anthropisée

Figure 2 : Habitats naturels et site d'étude (Source : BE-JC, septembre 2021)
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1. Forêt alluviale à Frêne, Aulne glutineux et Saules

Figure 3 : Forêt alluviale en rive gauche (Source : UJ, BE-JC, 27/08/2021)

Situé de part et d’autre de la rivière, ce boisement occupe principalement les parties hautes des
berges. Il peut se décomposer en plusieurs strates :
-

Une strate arborée composée d’arbres de taille moyenne à haute (> 5 m), d’essences
caractéristiques des milieux rivulaires : Frêne (Fraxinus excelsior), Aulne glutineux (Alnus
glutinosa) et Saules (Salix sp.) et d’autres plus ubiquistes : Erable sycomore (Acer
pseudoplatanus), Charme (Carpinus betulus), …

-

Une strate arbustive présentant des individus de taille < 5 m et à caractère ubiquiste :
Noisetier (Corylus avellana), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Fusain (Euonymus
europaeus), … accompagnés de sous-ligneux : Ronces (Rubus gp. Fruticosus), Lierre (Hedera
helix), …

-

Une strate herbacée composée d’espèces de sous-bois frais et humides comme des Laîches
(Carex sp.), des Orties (Urtica dioica), du Lierre terrestre (Glechoma hederacea), des Lamiers
(Lamium sp.), des Stellaires (Stellaria sp.), de la Benoite (Geum urbanum), des Gaillets (Galium
sp.), de la Ficaire (Ficaria verna), …

Plusieurs espèces caractéristiques des milieux humides (selon arrêté du 24 juin 2008 modifié) ont
été observées dans cet habitat (Aulne glutineux et Saules). Elles constituent une grande partie de la strate
arborée.
Selon le référentiel du Corine Biotope, cet habitat semble correspondre au code 44.32 « Bois de
Frênes et d’Aulne des rivières à débit rapide ». Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, cet habitat est
considéré comme caractéristique de zones humides.
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2. Ourlet de rivière à Laîches, Roseau et Iris jaune

Figure 4 : Ourlet de cours d'eau (Source : UJ, BE-JC, 27/08/2021)

Cet habitat constitue notamment en rive droite une zone de transition entre la forêt alluviale et le
cours d’eau.
Constitué d’une seule strate de type herbacée, on peut y observer des espèces :
-

Caractéristiques des milieux humides (cf. arrêté du 24 juin 2008 modifié) : Laîches (Carex
sp.), Roseau (Phragmites australis), Iris jaune (Iris pseudacorus), Cirse des marais (Cirsium
palustre), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Menthes (Mentha sp.), Morelle douceamère (Solanum dulcamara), Renouée du japon (Reynoutria japonica), … ;

-

Au caractère plus ubiquiste : Gaillets (Galium sp.), Patience à feuilles obtuses (Rumex
obtusifolius), Liseron (Convolvulus sepium), Ortie (Urtica dioica), Cirse maraîcher (Cirsium
oleraceum), …

Selon le référentiel du Corine Biotope, cet habitat semble correspondre au code 37.71 « Ourlets
des cours d’eau ». Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, cet habitat est considéré comme
caractéristique de zones humides. De plus, les espèces hydrophiles représentent plus de 50 %
des espèces présentes dans cet habitat.
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3. Atterrissement à Ortie et Balsamine de l’Himalaya

Figure 5 : Atterrissement à Ortie (Source : UJ, BE-JC, 27/08/2021)

Situé dans le canal de fuite, cet habitat est essentiellement recouvert par une espèce au caractère
ubiquiste : l’Ortie dioïque (Urtica dioica).
Elle s’accompagne ponctuellement de plusieurs autres espèces :
-

Caractéristiques des milieux humides (cf. arrêté du 24 juin 2008 modifié) : Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Laîches
(Carex sp.), Salicaire (Lythrum salicaria), Roseau (Phragmites australis) ;

-

Au caractère plus ubiquiste : Liseron (Convolvulus sepium), Patience à feuilles obtuses (Rumex
obtusifolius), Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum).

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, les espèces hydrophiles représentant moins de 50 % des
espèces présentes, cet habitat ne peut pas être considéré comme une zone humide.
De plus, l’article R211-108 du Code de l’Environnement indique les critères de définition des zones
humides et mentionne que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et
canaux ». Cet atterrissement étant localisé dans le lit mineur du canal de fuite, il ne peut donc pas être
qualifié de zone humide au sens du Code de l’Environnement.
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4. Végétation de rivière à Roseau et Saules

Figure 6 : Végétation de rivière (Source : UJ, BE-JC, 27/08/2021)

Cet habitat est localisé au sein du tronçon court-circuité. La présence de nombreux blocs émergents
par endroits et recouverts partiellement de terre ont favorisé le développement d’une végétation herbacée
et arbustive.
On peut y observer principalement du Roseau (Phragmites australis) et de Saule blanc (Salix alba). Ils
peuvent s’accompagner ponctuellement de Menthes (Mentha sp.), d’Eupatoire chanvrine (Eupatorium
cannabinum), de Salicaire (Lytrum salicaria) et de Laîches (Carex sp.).
Ce milieu étant composé à plus de 50 % de plantes caractéristiques de zones humides, il devrait
être considéré comme un milieu humide selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Toutefois, cet habitat étant situé au sein du lit mineur du cours d’eau et les dispositions de l’article
R211-108 du Code de l’Environnement n’étant pas applicables aux cours d’eau, ce milieu ne peut donc
pas être qualifié de zone humide au sens du Code de l’Environnement.
5. Synthèse
Le site d’étude présente une diversité d’habitats à tendance humide (forêt alluviale, ourlet de cours
d’eau, végétation de rivière) accompagnés de milieux anthropisés (pelouses et jardins).
Le seul habitat non identifié comme milieu humide par le critère « Végétation » est l’atterrissement
à Ortie et Balsamine de l’Himalaya situé le long du canal de fuite. Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié,
une analyse pédologique doit donc être réalisée afin d’affirmer ou non le caractère non humide de la zone.
A noter néanmoins que les habitats localisés au sein du lit mineur du cours d’eau et du canal de
fuite ne pouvant pas être qualifiés de zones humides au sens du Code de l’Environnement, une analyse
pédologique n’est pas nécessaire.
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5. TRAVAUX
Extrait du courrier de la DDT :

[…]

Réponse :
■ Réfection du seuil
En page 134 de l’étude d’incidence, il était stipulé que « Des batardeaux seront donc mis en place
pour permettre la mise à sec du chantier. Le débit du Doubs transitera par surverse sur le barrage et/ou
par la vanne de décharge. Le niveau normal actuel de la retenue sera maintenu pendant l’intégralité des
travaux, excepté lors des travaux en rive gauche du seuil (abaissement à la cote 368.10 NGF, soit -0.4 m) ».
Cette information est erronée. En effet, l’abaissement de la retenue ne concernera que les
travaux de réfection du seuil. Lors de la réalisation des travaux en rive gauche du seuil, la mise en place
de batardeaux à une cote minimale de 369.40 permettra la mise à sec de la zone de chantier pour au moins
90% des débits classés du site.
Pour rappel, les travaux de réfection du seuil seront réalisés postérieurement aux travaux du canal
d’amenée et préalablement aux travaux concernant les ouvrages de franchissement en rive gauche
du seuil.
L’utilisation de béton sera nécessaire pour les travaux de réfection du seuil. L’abaissement du
niveau de la retenue d’environ 40 cm permettra la mise en assec de la zone de chantier.
Les travaux sont estimés à une semaine (délai minimum nécessaire pour le séchage du béton).
Pendant cette période d’intervention, les débits transiteront pour la majorité par la vanne de dessablage
en projet située en rive gauche du canal d’amenée et permettant de faire passer 18 m³/s (>Q70%) au
maximum sans augmentation du niveau d’eau de la retenue amont. Afin de maintenir l’alimentation en
eau de la partie amont du tronçon court-circuité (entre le barrage et la vanne de dessablage en projet),
non alimenté en l’absence de surverse sur le barrage, il est proposé, au choix :


L’utilisation d’une pompe ;



L’utilisation de l’ancien vannage situé en amont rive gauche du canal d’amenée. Dans le
projet initial, il était prévu de supprimer cette vanne.
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Aucune intervention mécanique ne sera nécessaire pour les travaux de réfection du seuil, qui
consistent uniquement à combler les trous du seuil et non refaire la crête intégralement. La totalité des
travaux sera réalisé par une intervention manuelle.
Par la suite et pour les travaux situés en rive gauche du barrage (passe à poissons et passe à canoës),
le niveau d’eau de la retenue sera rétabli à la cote 368.60, de sorte à ce qu’au moins 10 cm de lame d’eau
surverse sur le barrage pendant l’intégralité des travaux et permet l’alimentation en eau de la partie amont
du tronçon court-circuite (située entre le barrage et la vanne de dessablage en projet).
Les travaux devront être réalisés en période d’étiage.
Il conviendra d’être vigilant avant le commencement des travaux. Si les conditions
météorologiques sont défavorables ou si le débit du Doubs est déjà conséquent et laisse présager une
augmentation de niveau, le début des travaux sera repoussé.
Pendant les travaux, les maîtres d’ouvrage et d’œuvre se tiendront au courant des prévisions
météorologiques afin d’anticiper un éventuel événement exceptionnel. La surveillance des crues deu
Doubs à l’aide du site internet Vigicrues (stations du Doubs et de ses affluents en amont du site) est
préconisée, sans être à elle seule suffisante.
Le pétitionnaire devra informer le barrage EDF de Grosbois, situé en amont de Saint-Hippolyte,
de la période travaux envisagée. Il devra s’assurer de l’absence de lâcher de barrage pendant la période de
travaux.
■ Mesures de précaution à prendre pendant les travaux :
Les mesures visant à limiter les incidences des travaux sur le milieu naturel, les mesures visant à
limiter le départ de MES ou de laitance de béton sont indiquées ci-dessous :
Protection du milieu aquatique
Si les services de l’OFB l’exigent, une pêche de sauvetage sera réalisée pour limiter le risque de
mortalité piscicole. Les travaux s’effectueront hors période de frai des espèces piscicoles présentes. On
limitera le passage d’engins dans le lit du cours d’eau au strict minimum, afin d’éviter la dégradation du
substrat.
Les travaux seront réalisés de façon à éviter tout risque d’introduction de produits polluants dans
le cours d’eau ; les risques de pollution mécanique, de mise en suspension de particules fines et
d’augmentation de la turbidité seront pris en compte. Si une telle pollution mécanique est inévitable, un
dispositif permettant le ralentissement des écoulements et le dépôt des matières en suspension sera réalisé.
Utilisation de béton en zone inondable
La laitance de ciment est un produit fortement basique ; son déversement dans le milieu aquatique
doit impérativement être évité autant que possible.
Sauf impossibilité majeure, la mise en œuvre de ciment, mortier ou béton dans le lit mineur
s’effectuera exclusivement hors d’eau. Les laitances de béton seront pompées hors du lit mineur pour
décantation avant neutralisation. Les eaux de lavage des toupies de béton ne devront en aucun cas être
rejetées dans le cours d’eau.
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Utilisation d’engins de chantier en zone inondable
Le passage des engins de chantier dans le lit mineur sera minimisé afin de réduire la dégradation du
substrat et le risque de mise en suspension de particules fines.
Les conducteurs d’engins seront attentifs à la présence possible d’usagers des cours d’eau (pêcheurs,
pratiquants de sports d’eaux vives).
Le bon état des engins utilisés sera vérifié régulièrement, en particulier l’état des réservoirs, des
carters et des flexibles. En cas de fuite accidentelle (carburant ou huile hydraulique), des produits
absorbants seront utilisés dès détection, et la zone contaminée sera purgée. L’utilisation d’huiles
biodégradables est préconisée
Toute intervention sur les engins s’effectuera hors du lit mineur, en particulier le remplissage des
réservoirs. Le stationnement des engins s’effectuera hors zone inondable.
Stockage des matériaux
Le stockage des matériaux sera réalisé hors zone inondable pour minimiser les risques de pollution
associés à l’hydrologie. Les quantités disponibles sur site seront adaptées à la bonne gestion des travaux.
Pour l’utilisation de produits polluants, une plateforme sur géomembrane étanche pourra être
réalisée hors zone inondable. Des matériaux absorbants seront disponibles à proximité pour circonscrire
toute fuite.
Matières en suspensions
Pour le suivi de la qualité physico-chimique, il ne semble pas nécessaire de mettre en place un suivi
de la qualité des eaux en permanence, sous réserve que toutes les mesures de précautions soient prises
pour éviter une dégradation de la qualité de l’eau.
Les principaux paramètres à surveiller sont la turbidité des eaux (en cas de lessivage des sols par
exemple), et les fuites d’hydrocarbures ou de laitance de béton (pH élevé, fortement basique).
Dans la mesure où les travaux seront réalisés exclusivement hors d’eau, dans l’enceinte des
batardeaux, les risques de fuites d’hydrocarbures ou de laitance de béton sont très faibles. En cas de fuite
dans l’enceinte des batardeaux, on peut rappeler la procédure consistant à :
1) arrêter la source de pollution ;
2) circonscrire la zone polluée à l’aide de produits absorbants (sciure par exemple) ;
3) purger les sols pollués et les évacuer hors zone inondable ;
4) informer dans les meilleurs délais le service chargé de la Police de l’eau de l’incident et des
mesures prises pour y faire face.
Pour ce qui est de la turbidité des eaux, il est préconisé que le responsable de chantier procède, sur
une base au moins journalière, à une mesure de la turbidité des eaux en amont et en aval du chantier, de
façon à s’assurer que la turbidité des eaux n’est pas augmentée de plus de 25 NTU par les travaux. En cas
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de dépassement de cette valeur, il conviendra d’identifier la source de l’augmentation de la turbidité et de
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y remédier (par exemple barrage flottant anti-MES).
■ Baisse du plan d’eau amont :
L’abaissement de la retenue ne concernera que les travaux de réfection du seuil. Lors de la
réalisation des travaux en rive gauche du seuil, la mise en place de batardeaux à une cote minimale de
369.30 permettra la mise à sec de la zone de chantier pour au moins 90% des débits classés du site.
L’abaissement de la retenue sera effectif pendant une semaine (délai minimum nécessaire pour le
séchage du béton). Compte tenu du temps très limité de l’abaissement, les impacts sur les berges sont
faibles. D’autre part, aucune zone de frayère n’a été identifié sur le site. L’abaissement de la retenue aura
lieu pendant la période estivale, soit en dehors des périodes de frais de toutes les espèces piscicoles cibles.
De ce fait, la diminution du niveau de la retenue aura un impact très limité sur les frayères potentielles du
cours d’eau.
Durant la période d’abaissement de la retenue (travaux de réfection du seuil) et en l’absence de
surverse sur le barrage, la partie amont du tronçon court-circuité (entre le barrage et la vanne de
dessablage en projet) ne sera plus alimenté par les eaux du Doubs. De ce fait, il est proposé, au choix :


L’utilisation d’une pompe ;



L’utilisation de l’ancien vannage situé en amont rive gauche du canal d’amenée. Dans le
projet initial, il était prévu de supprimer cette vanne.

Le débit restant transitera par la vanne de dessablage située en aval rive gauche du canal d’amenée.
■ Signature des plans d’exécution
Le pétitionnaire a pris note de la remarque de la DDT du Doubs.
Il n’y aura pas de signature des plans d’exécution par le Préfet.
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6. SEDIMENTS
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Pour rappel, deux analyses de sédiment ont été réalisées dans le cadre du dossier d’autorisation
environnemental. Une des analyses effectuées montre un taux élevé des HAP totaux dépassant le seuil
du niveau S1 de référence.
Conformément à la demande de la DDT, il a été réalisé cinq analyses de sédiment supplémentaires
au cours du mois d’août 2021 et dans le futur canal de fuite de l’installation hydroélectrique en projet.
Les résultats obtenus sont résumés au sein du tableau suivant :
Niveaux relatifs aux éléments et composés traces

(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)
Paramètre

Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
PCB Totaux
HAP Totaux

Prélévements
Niveau de
21E17951
21E17951
21E17951 21E17951 21E17951
référence S1
3-001
3-002
3-003
3-004
3-006
3.89
30
4.01
5.33
2.83
3.02

2
150
100
1
50
100
300
0.680
22.800

<0.40
6.54
<5.00
<0.10
4.56
7.04
84.70
0.004
3.40

<0.40
12.30
5.22
<0.10
8.17
6.40
41.40
0.004
1.50

<0.40
<5.00
<5.00
<0.10
3.49
<5.00
17.70
0.004
0.70

<0.40
<5.00
<5.00
<0.10
3.60
<5.00
19.50
0.004
4.70

<0.40
5.72
7.67
<0.10
4.14
5.27
22.50
0.005
1.40

< seuil
< seuil
< seuil
< seuil
< seuil
< seuil
< seuil
< seuil
< seuil
< seuil

Source : Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les
canaux de surface ou de sédiments marins, estuariens, ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743

Résultats d’analyse des sédiments à curer

Les cinq analyses réalisées confirment que la qualité des sédiments à curer est conforme au seuil du
niveau S1 de référence : La remobilisation naturelle des sédiments est donc possible. Les résultats
complets sont insérés en annexe.
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La granulométrie des sédiments à curer s’étend du limon au galet. Il est envisagé de curer ces
sédiments puis de les redéposés sur les berges du cours d’eau plus en aval, afin qu’ils puissent être
remobilisés lors des prochaines crues du Doubs.

7. GESTION DES DECHETS
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Il convient avant tout de souligner que le dispositif présente une goulotte d’évacuation commune
pour la dévalaison du poisson et les dégrillats.
De ce fait, la majeure partie des débris flottants sera remontée par le dégrilleur lors des cycles de
dégrillage jusqu’en sommet de grille, avant de retomber dans le canal de collecte et restitués au cours
d’eau par le débit de dévalaison.
Aucun dispositif simple et efficace ne permet de séparer autrement que manuellement les déchets
anthropiques de ceux qui sont naturels. Par ailleurs, les critères de dimensionnement des dispositifs de
dévalaison visent dans une large mesure, pour des raisons piscicoles, à favoriser une attractivité latérale
des exutoires de surface, qui tend naturellement à « aspirer » les corps flottants dans les exutoires et leur
passage vers l’aval.
De ce fait, il semble probable qu’une partie des déchets de petite taille (feuilles, branches, petits
déchets anthropiques) tende naturellement à transiter par l’ouvrage de dévalaison, sans possibilité d’être
récupérée par le dispositif. Seuls les déchets d’une certaine dimension seront bloqués dans le dispositif
d’évacuation.
Le retrait de ces déchets ainsi bloqués devant les grilles ne peut donc s’opérer que sur une base
manuelle lors des visites du gardien.
Lors de ces visites, le personnel en charge de l’exploitation du site récupérera les déchets
anthropiques présents en amont des grilles ou dans la goulotte de dévalaison (voire dans le Doubs en
aval de la restitution si l’opération peut être effectuée dans des conditions de sécurité suffisante). Les
déchets anthropiques seront récupérés et évacués hors zone inondable. Les déchets seront stockés et triés
suivant leur nature sur une base hebdomadaire. Une évacuation ponctuelle (fréquence estimée de
mensuelle à trimestrielle suivant les volumes récupérés) en déchetterie sera réalisée par l’exploitant.
A souligner que grâce à cette nouvelle installation hydroélectrique, le volume de déchets dérivant
vers l’aval sera réduit ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation actuelle.
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8. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Lors des visites de terrain, deux Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ont été détectées sur le
site du projet :


La Renouée du Japon,



La Balsamine de l’Himalaya.

Les mesures proposées permettant la préservation du site et des aménagements réalisés sont les
suivantes :
 Avant le commencement des travaux :

Une coupe systématique des espèces invasives présentes sera réalisée ; un filet de
récupération sera mis en place en aval de la zone des travaux afin d’éviter tout risque de
contamination vers l’aval.

Les déchets végétaux devront être traités (compostage, méthanisation ou
incinération – à l’exception du brûlage à l’air libre) en dehors du site de chantier. Il
conviendra de veiller à l’absence de propagules dans les biodéchets avant traitement.


D’autres moyens de lutte sont indiqués à titre informatif dans le tableau suivant :
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Espèce

Moyens de lutte
Fauche répétée (tous les 15 jours de mai à octobre).
Plantations d’espèces ligneuses à croissance rapide (saules, aulnes).

Renouée du
Japon

Couverture du sol par un géotextile.
Pâturage (expérimental pour l’instant).
Lutte mécanique par terrassement : excavation puis traitement de la terre sur 34 m (méthode la plus efficace).

Balsamine de
l’Himalaya

Arrachage manuel (populations de taille réduite) en exportant tous les
fragments puis incinération et vérification mensuelle pour supprimer les
nouveaux individus ; suivi du site sur environ 3 ans.
Fauches (donne de moins bons résultats, surtout utilisable pour de grandes
populations).
Traitement chimique.



Toutes les terres des berges retirées durant les travaux et réutilisées en fin de chantier seront
triées et débarrassées des espèces invasives, y compris du réseau racinaire.



Un filet anti-MES pourra être positionné en amont et en aval des batardeaux pour éviter
tout départ de MES et des espèces invasives vers l’aval du chantier.



Il est préconisé de réaliser en début de chantier une réunion d’information avec le maître
d'œuvre, les entreprises en charge des travaux et l’OFB pour former les exécutants et éviter
tout risque lié à une méconnaissance des précautions à prendre.



En fin de travaux, le maîtrise d'œuvre transmettra à la DDT un rapport des moyens mis en
œuvre pour éviter toute propagation des espèces invasives et des difficultés rencontrées.

En cas d’apport ou d’export de matériaux, ceux-ci devront être vierges de tout agent de
reproduction des EEE (propagules, rhyzomes…). Il convient donc d’effectuer un contrôle avant tout
mouvement de matériaux.
Le maître d'œuvre pourra se référer à la Note technique du 2 novembre 2018 relative à la mise en œuvre des
opérations de lutte contre les espèces exotiques et envahissantes conformément à l’article L.411-8 du Code de
l'Environnement.
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9. CAPTAGE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Les dispositions intégrées pages 143 et suivantes de l’étude d’incidence seront scrupuleusement
mises en œuvre par le pétitionnaire et le maître d’ouvrage.
Les eaux de pompage seront pompées vers une plateforme étanche établie en berge, où elles seront
filtrées et/ou décantées avant restitution au cours d’eau (cf. page 144 de l’étude d’incidence).
Pour le suivi de la qualité physico-chimique lors de la phase travaux – à l’exception des travaux de
réfection du seuil, il ne semble pas nécessaire de mettre en place un suivi de la qualité des eaux en
permanence, sous réserve que toutes les mesures de précautions soient prises pour éviter une dégradation
de la qualité de l’eau.
Les principaux paramètres à surveiller sont la turbidité des eaux (en cas de lessivage des sols par
exemple), et les fuites d’hydrocarbures ou de laitance de béton (pH élevé, fortement basique). Dans la
mesure où les travaux seront réalisés exclusivement hors d’eau, dans l’enceinte des batardeaux, les risques
de fuites d’hydrocarbures ou de laitance de béton sont très faibles.
Lors des travaux de réfection du seuil, ces risques sont plus importants compte tenu du fait que le
cours d’eau s’écoulera de part et d’autre du seuil, et cela sans batardeaux : il convient donc de renforcer
les mesures de surveillance. Il est préconisé de réaliser une mesure du Ph en amont et en aval du seuil
avec une fréquence de trois fois par jour (matin, midi et soir).
En cas de fuite (écart entre les mesures en amont et en aval du barrage), on peut rappeler la
procédure consistant à :
1) arrêter la source de pollution ;
2) circonscrire la zone polluée à l’aide de produits absorbants (sciure par exemple) ;
3) purger les sols pollués et les évacuer hors zone inondable ;
4) informer dans les meilleurs délais le service chargé de la Police de l’eau de l’incident et des
mesures prises pour y faire face.
Pour ce qui est de la turbidité des eaux, il est préconisé que le responsable de chantier procède, sur
une base au moins journalière, à une mesure de la turbidité des eaux en amont et en aval du chantier, de
façon à s’assurer que la turbidité des eaux n’est pas augmentée de plus de 25 NTU par les travaux. En cas
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de dépassement de cette valeur, il conviendra d’identifier la source de l’augmentation de la turbidité et de
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y remédier (par exemple barrage flottant anti-MES).
Les organismes concernés par une pollution d’un captage d’eau potable sont les suivants :
Nom de l’organisme

Adresse

Téléphone

DDT 25 (Police de l’Eau)

6, rue Roussillon
25000 Besançon

03 81 65 69 44

ARS Bourgogne- FrancheComté

2, place des Savoirs
21035 Dijon

0 808 80 71 07

Pays de Montbéliard
Agglomération

8, avenue des Alliés
25200 Montbéliard

03 81 31 88 88
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10. IMPACT ACOUSTIQUE
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Une étude acoustique a été menée les 28 et 29 juillet 2021 par le cabinet Neubert pour dresser un
état initial des paramètres acoustiques préexistants sur le site. L’étude est insérée en annexe de
ce document.
Conformément à la demande de la DDT, le protocole a été validé par l’ARS Bourgogne FrancheComté en date du 03 juin 2021. Les échanges de mail sont insérés en annexe de ce document.
Une seconde mesure acoustique sera réalisée postérieurement à la réhabilitation du site hydraulique
afin d’attester ou non de la conformité du site vis-à-vis de la réglementation acoustique en vigueur.
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Comme indiqué à la page 174 de l’étude d’incidence : S’il s’avère que les résultats ne sont pas
conformes à l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage alors des
travaux d’isolation acoustique supplémentaires seront engagés.
Les résultats finaux après travaux éventuels seront communiqués au Préfet.

11. RAMPE A CANOËS
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :

Signalétique
Une signalétique sera mise en place pour guider les usagers éventuels.
Une signalétique adaptée permet à l'utilisateur de prendre connaissance de la localisation de la passe
depuis son embarcation. Elle doit être positionnée largement en amont du dispositif de franchissement
puis au droit de la passe pour guider le pratiquant.
Le lecteur intéressé pourra notamment se référer au document suivant de la fédération nationale :
o Signalétique et Canoë, comment baliser un parcours nautique, FFCK, 1998
En particulier, il est envisagé :
o Un panneau indiquant l’emplacement de la passe à canoë-kayak, en amont immédiat de la passe
et en rive gauche ;
o Un panneau invitant le pratiquant à s’orienter vers la rive gauche, et un panneau avertissant le
pratiquant de la présence d’un barrage et de l’usine hydroélectrique. Ces panneaux seront disposés
environ 300 m en amont du barrage (en aval de la confluence du Doubs avec le Dessoubre).
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Il est recommandé de se rapprocher du comité départemental de canoë-kayak pour mettre en place
cette signalétique.

Modification de la passe à canoë-kayak
La passe est modifiée comme demandée :
o La largeur de la passe est réduite à 1.0 m ;
o Les bajoyers latéraux de la passe présenteront une hauteur limitée à 40 cm au-dessus du radier,
pour éviter les risques de blocage des embâcles ;
o L’embouchure de la passe sera constituée de deux bajoyers présentant un angle d’incidence de
30° par rapport à l’axe longitudinal de la passe, de façon à favoriser l’entonnement des eaux et
des embarcations.
o Le sommet de ces bajoyers sera incliné vers l’amont pour éviter le blocage des arbres charriés en
crue. Les bajoyers d’entonnement présenteront une longueur de 1.5 m et leur sommet variera de
368.50 NGF à l’amont (10 cm sous le niveau normal d'exploitation) à 368.85 NGF à l’aplomb du
début de la rampe ;
o Il est préconisé qu’au moins l’un des bajoyers soit réalisé d’une largeur suffisante pour permettre
le passage d’un piéton (60 cm). Ceci facilite la mise en sécurité pour les usagers débutants et
favorise également l’entretien.
o Des rainures seront mises en place en entrée et en sortie de rampe, afin de permettre de batarder
l’ouvrage en cas d’entretien.
Les plans de l’ouvrage sont modifiés en conséquence et sont insérés en annexe.

12. MONTAISON PISCICOLE
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
L’aménagement proposé nous semble apporter une amélioration pour les espèces piscicoles, en
raison du ralentissement des écoulements induit. En tout état de cause, le dispositif ne dégrade pas les
conditions de franchissement des espèces piscicoles présentes.
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Le dispositif proposé a été conçu en lien avec l’absence de classement du Doubs en liste 2 au titre
de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement ; De fait, si ce classement devait être modifié dans les
prochaines années, il conviendrait de réaliser un diagnostic précis de l’ouvrage réalisé pour apprécier
l’opportunité ou non d’aménager une passe à poissons plus conventionnelle.
Il est par ailleurs à souligner qu’un tel n’ouvrage ne permettrait en aucun cas, comme indiqué dans
le courrier de la DDT, de « décloisonner un linéaire intéressant ». En effet, le linéaire reconnecté serait
limité à moins de 800 m, puisque le seuil situé immédiatement en aval (SNC Facel) n’est pas équipé pour
la montaison et n’a pas vocation à l’être, en l’absence de classement du Doubs en liste 2 au titre de l’article
L.214-17.
Ce même seuil (ROE 21266) ennoie également le Doubs jusqu’à la restitution de la centrale
hydroélectrique en projet, soit sur un linéaire de plus de 700 m, si bien que moins de 80 m des faciès
observés entre les deux ouvrages sont lotiques, et donc adaptés aux espèces mentionnées (Salmonidés et
Thymalidés).
L’Ombre commun n’a pas été recensé sur les stations de pêche sur le Doubs, ni à Mandeure en
aval, ni à Soulce-Cernay en amont proche. L’Ombre semble en revanche bien présent sur le Dessoubre
(recensé 7 fois sur les 8 pêches électriques à la disposition du bureau d'études).
Comme précisé précédemment, c’est l’absence de classement du cours d’eau au titre de la liste 2 au
titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement qui a conduit à retenir l’aménagement de la rampe
tel qu’il est proposé.
Si ce classement (ou un classement similaire au titre d’une autre réglementation) devait évoluer et
conduire à la nécessité d’aménager cet ouvrage ainsi que les autres obstacles à la continuité établis sur le
Doubs en aval immédiat ou sur le Dessoubre, l’aménagement proposé pourrait nécessiter une adaptation
ou à minima une évaluation de sa fonctionnalité.
En l’absence de telles modifications réglementaires à ce stade, l’aménagement proposé parait
présenter un ratio coût efficacité satisfaisant et, en tout état de cause, supérieur à la construction d’une
passe à poissons technique conventionnelle d’un coût estimé à environ 200 k€, pour un linéaire
reconnecté de moins de 800 m et présentant des faciès quasiment exclusivement artificiels.
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13. DEVALAISON PISCICOLE
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :

Dimensionnement
L’augmentation de débit de dévalaison à 510 L/s est validée.
Ceci nécessite une surface des exutoires de surface de 1.00 m², (contre 0.80 m² initialement). Cette
superficie sera obtenue en portant la hauteur en eau des 2 exutoires à 50 cm sous le niveau normal
d'exploitation pour une largeur de 1.00 m. Le radier des exutoires s’établit ainsi à l’altitude 368.10 NGF.
Le dispositif de contrôle du débit de dévalaison sera constitué comme auparavant d’un déversoir
mince présentant une largeur d’écoulement de 1.80 m. La charge hydraulique du seuil sera portée à 30 cm1
(contre 27 cm initialement) soit un débit estimé à 524 L/s.

Le bureau d'études ne comprend pas la valeur de 32 cm évoquée pour un débit de 510 L/s. Soit cette valeur a été calculée
avec un déversoir mince pour une largeur de 1.60 m et non 1.80 m, soit dans le cas d’une largeur de 1.8 m elle ne correspond
pas à un déversoir mince (coefficient de débit de 0.53 environ). En tout état de cause, ce point particulier de dimensionnement
ne pose pas de problème majeur dans la mesure où il est prévu un ajustement du dispositif en récolement.
1
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Entonnement des eaux
Les préconisations de la DDT sont validées.
Le chanfrein de l’angle intérieur n’appelle pas de remarque particulière. Le bureau d'études
préconise un chanfrein à 45° d’une longueur de 30 cm.
Le déflecteur courbe en angle extérieur peut de fait se justifier sur le plan des écoulements. Il semble
en revanche au bureau d'études à priori que ce déflecteur augmente les risques de blocage des embâcles
flottants dans la goulotte. Le bureau d'études préconise de concevoir le dispositif en anticipant la nécessité
de l’entretien ultérieur. Toute possibilité d’adaptation du dispositif à posteriori est vivement conseillée
(par exemple pièce mécanosoudée fixée dans une simple goulotte rectangulaire).
Les plans du projet modifiés sont insérés en annexe.

Entonnement des eaux
La localisation du point de rejet de la goulotte de dévalaison figure explicitement sur les plans
insérés en annexe extérieure du dossier initial. Il est envisagé un rejet en restitution directe, au droit de la
goulotte de dévalaison et dans le prolongement du bajoyer rive gauche.
Compte tenu des vitesses d'écoulement estimées et de la hauteur de chute au débit d'équipement,
le rejet devrait s’effectuer à environ 60 cm en aval du déversoir de contrôle.

Trajectoire parabolique du jet de la dévalaison

Le point de rejet envisagé est actuellement occupé par la brèche existante dans l’ancien canal
d'amenée.
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De ce fait, il est difficile de donner une cote de fond précise, compte tenu d’une hauteur d’eau
importante combinée à des vitesses fortes.

Emplacement approximatif du rejet de dévalaison

Mesure de la profondeur d’eau au niveau du point de rejet

La profondeur en eau est estimée à au moins 110 cm en l’état actuel.
Indépendamment de la profondeur actuelle, le pétitionnaire a pris note de la nécessité de créer à
cet endroit une fosse de réception d’une profondeur minimale de 1.0 m. Même dans le cas où un
déroctage serait nécessaire, le poste reste marginal au regard du coût global du projet.
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14. ABATTAGE D’ARBRES
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Lors de l’aménagement du projet de centrale hydroélectrique au niveau de barrage de Moulin Neuf
en rive droite, les arbres situés au droit du canal d’amenée et de la future centrale devront être abattus
afin d’effectuer la réfection des canaux d’amenée et de fuite existants ainsi que la mise en place des
différents ouvrages (prise d’eau ichtyocompatible, turbines, ouvrage de dégravement). A noter qu’un
accès travaux sera également aménagé en rive gauche de la Loue.
Ce déboisement peut être impactant pour des espèces protégées comme par exemple pour
l’avifaune et les chiroptères ainsi que leur habitat. Il convient donc au préalable de caractériser l’habitat
détruit afin de conclure sur l’impact effectif de ce déboisement.
La prospection complémentaire d’août 2021 a permis d’identifier les habitats potentiellement
favorables à la nidification des chiroptères et des oiseaux par le biais de la recherche d’arbres-gîtes.
1. Méthodologie
Afin de déterminer la potentialité d’un arbre à être un arbre-gîte favorable aux chiroptères, il doit
présenter différentes caractéristiques :


Être vivant (isolation thermique optimale) ;



Être un feuillu (absence de résine) notamment Chêne, Hêtre, Platane, Frêne, Châtaignier,
Robinier faux-acacia, ... ;



Un diamètre compris entre 27.5 cm et plus de 67.5 cm (à 1.30 du sol) ;



Avoir un houppier bien étalé et présentant des grosses charpentières (diamètre > 15 cm) ;



Réunis en îlots ;



Permettre la formation de cavités favorables (fissures étroites, tronc ou branche creuse,
plaques d’écorce décollée, derrière du lierre, anciennes loges de pics, …)



A proximité des zones de chasse (milieux aquatiques, sous-bois).
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En se basant sur ces caractéristiques précises, une recherche d’arbres-gîtes potentiels a été réalisée
au niveau de l’ensemble des parcelles concernées par le projet.
Les résultats de la prospection sont indiqués dans le paragraphe suivant.
2. Résultats de terrain
La figure suivante localise les résultats de terrain (arbres-gîtes potentiels ou non relevés lors de la
prospection) par rapport aux zones concernées par le déboisement.
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Figure 7 : Résultats de terrain – Prospection Arbres-gîtes (Source : BE-JC)
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3. Analyse des résultats
La majorité des arbres autour du site du projet ne présentent pas des caractéristiques favorables à
l’accueil des chiroptères. En effet, ce sont essentiellement des individus de petite à moyenne taille (< 5
m) arborant un diamètre moyen de 10 cm et un port peu développé (pas de grosses charpentières, ni
d’houppier important).

Figure 8 : A gauche, individus en rive droite au droit des murs existants du canal d’amenée - A droite, individus en rive gauche
(Source ; UJ, BE-JC, 27/08/2021)

De plus, une partie des individus directement concernés par le déboisement (en rive droite)
poussent dans les anfractuosités des murs existants et peuvent être qualifiés d’arbustes.

Figure 9 : Arbustes au niveau du mur existant - Canal d'amenée (Source : UJ, BE-JC, 27/08/2021)

A noter toutefois, en rive gauche, deux arbres présentant des caractéristiques favorables aux
chiroptères et à l’avifaune (gros diamètre, houppier bien développé avec de grosses charpentières).
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Figure 10 : Arbres-gîtes potentiels en rive gauche (Source : UJ, BE-JC, 27/08/2021)

4. Synthèse et recommandations
La grande majorité des arbres du site d’étude ne semblent pas favorables à l’accueil des chiroptères.
Ils sont néanmoins des lieux potentiellement propices pour l’avifaune (repos, nidification). Concernant
les arbres localisés dans la zone de déboisement, l’abattage des arbres devra être réalisé uniquement entre
le 1er septembre et le 15 mars afin d’éviter toute incidence sur les oiseaux.
Plusieurs arbres du site d’étude ont été identifiés comme potentiellement favorables à l’accueil des
chiroptères (sur la base du diamètre et de la stature de l’arbre). Du fait de leur localisation, ils ne sont pas
concernés par le projet (déboisement). Il sera néanmoins nécessaire de les préserver tout au long des
étapes d’aménagement des ouvrages (notamment pour la passe à poissons).
A noter qu’aucune cavité n’a été observée dans ces arbres lors de la prospection complémentaire.
Toutefois, plusieurs espèces de chiroptères sont indiquées comme potentiellement présentes sur le
site d’étude dans la bibliographie (ZNIEFF de type 2 « Vallée du Dessoubre et ses falaises attenantes » et
ZSC Natura 2000 « Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs », descriptif détaillé en annexe).
Il conviendra donc avant le début de la phase de travaux de vérifier la présence ou non de cavités et de
chiroptères sur le site du projet.
En cas de présence de chiroptères et de cavités occupées sur les arbres devant être abattus, des
précautions devront être prises :


Adaptation de période de travaux : les travaux de défrichement ne devront avoir lieu qu’en
avril-mai et/ou en septembre-octobre, périodes où les chauves-souris ont le plus de chance
de survie en cas de destruction de gîtes. Il est impératif d’éviter les mois de juin et juillet
(période de reproduction et élevage des jeunes) ainsi que la période de novembre à mars
(hibernation).



Adaptation des méthodes d’abattage : démontage et dépose en douceur des tronçons
comportant des gîtes ou des cavités favorables ; ne pas détruire l’entrée d’une cavité ; éviter
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l’ébranchage de l’arbre-gîte avéré ou potentiel avant l’abattage ; utiliser la méthode du
« comptage-bouchage ».
Les préconisations sont détaillées dans la plaquette du SFEPM en annexe.

15. TRAITEMENT ARCHITECTURAL
Extrait du courrier de la DDT :

Réponse :
Cet élément n’appelle pas de remarque particulière. Le pétitionnaire prend bonne note de cette
information et réalisera comme demandé le traitement architectural du local technique en cohérence avec
les bâtiments locaux préexistants.

16. INCIDENCES MODIFICATIVES DU PROJET
Les plans de l’état projet insérés en annexe extérieure remplacent les plans initiaux, qui sont
considérés comme obsolètes.
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TELLIF
Commune de Saint-Hippolyte (25)

Réhabilitation du site de Moulin-neuf
Faciès d'écoulement

Bureau d'Etudes Jacquel & Chatillon
7, rue d'Epinal - 88240 Bains les Bains
www.be-jc.com / 03.29.68.07.43
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Chenal lentique (Profondeur > 60 cm ; Vitesse < 30 cm/s)
Chenal lotique (Profondeur < 60 cm ; Vitesse > 30 cm/s)
Plat courant (Profondeur < 60 cm ; Vitesse > 30 cm/s)
Radier (Profondeur < 60 cm ; Vitesse > 30 cm/s)
Fosse de dissipation
Atterrissement végétalisé
Chute (d'une hauteur variable, de 20 à 30 cm)

Echelle : 1/500
Format : A3
24/09/2021
Plan établi par Y.B.

Logiciel MENSURA

Plans non valides pour exécution
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N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-204964-01
Référence Dossier :
Coordinateur de Projets Clients : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +336 4864 5233
N° Ech
001

Matrice

Référence échantillon

Sédiments

1

Observations
Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire, la valeur retenue pour le calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s) PCB
28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 est LQ labo/2

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
N° ech 21E179513-001 |

Version : AR-21-LK-204964-01 (13/09/2021)

Date de réception physique (1) :
Date de réception technique (2) :
Date et heure de prélèvement :
Début d’analyse :

| Votre réf. : 1

04/09/2021
04/09/2021
27/08/2021 (Heure non communiquée)
07/09/2021

Matrice :

Sédiments

Température de l’air de l’enceinte (°C) :

13.7°C

(1) : Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

Préparation Physico-Chimique
Résultat
XXS06 : Prétraitement et séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
portée 1-1488

Unité

*

-

*

78.0

% P.B.

*

56.9

% P.B.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] - NF ISO
11464 (Boue et sédiments)

LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site
de Saverne portée 1-1488

Résultat

Unité

*

-

*

4.01

mg/kg M.S.

*

<0.40

mg/kg M.S.

*

6.54

mg/kg M.S.

*

<5.00

mg/kg M.S.

*

4.56

mg/kg M.S.

*

7.04

mg/kg M.S.

*

84.7

mg/kg M.S.

*

<0.10

mg/kg M.S.

Digestion acide -

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS870 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS872 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode
interne(autres) - NF ISO 16175-2 (boue) - NF ISO 16772 (sol)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHU : Naphtalène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.011

mg/kg M.S.

*

0.042

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHI : Fluorène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHJ : Phénanthrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.32

mg/kg M.S.

*

0.56

mg/kg M.S.

*

0.31

mg/kg M.S.

*

0.28

mg/kg M.S.

*

0.17

mg/kg M.S.

*

0.03

mg/kg M.S.

*

0.022

mg/kg M.S.

*

0.038

mg/kg M.S.

*

0.15

mg/kg M.S.

*

0.55

mg/kg M.S.

*

0.33

mg/kg M.S.

*

0.14

mg/kg M.S.

*

0.29

mg/kg M.S.

*

0.14

mg/kg M.S.

3.4

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHM : Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHN : Benzo-(a)-anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHP : Chrysène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHV : Acénaphthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHW : Acénaphtène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHK : Anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHL : Fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHR : Benzo(k)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH : Benzo(a)pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSFF9 : Somme des HAP Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3U7 : PCB 28 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

Unité

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UB : PCB 52 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U8 : PCB 101 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U6 : PCB 118 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U9 : PCB 138 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UA : PCB 153 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322
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Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3UC : PCB 180 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

Unité

<0.001

mg/kg M.S.

0.004

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LSFEH : Somme PCB (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Marie Diebolt
Coordinatrice Projets Clients
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation
L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.
Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir • .
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande
Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des
paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E179513

Version du : 17/09/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-209683-01
Référence Dossier :
Coordinateur de Projets Clients : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +336 4864 5233
N° Ech
002

Matrice

Référence échantillon

Sédiments

2

Observations
Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire, la valeur retenue pour le calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s) PCB
28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 est LQ labo/2
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Date de réception physique (1) :
Date de réception technique (2) :
Date et heure de prélèvement :
Début d’analyse :

| Votre réf. : 2

04/09/2021
04/09/2021
27/08/2021 (Heure non communiquée)
07/09/2021

Matrice :

Sédiments

Température de l’air de l’enceinte (°C) :

13.7°C

(1) : Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

Préparation Physico-Chimique
Résultat
XXS06 : Prétraitement et séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
portée 1-1488

Unité

*

Fait

*

63.9

% P.B.

*

36.4

% P.B.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] - NF ISO
11464 (Boue et sédiments)

LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site
de Saverne portée 1-1488

Résultat

Unité

*

-

*

5.33

mg/kg M.S.

*

<0.40

mg/kg M.S.

*

12.3

mg/kg M.S.

*

5.22

mg/kg M.S.

*

8.17

mg/kg M.S.

*

6.40

mg/kg M.S.

*

41.4

mg/kg M.S.

*

<0.10

mg/kg M.S.

Digestion acide -

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS870 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS872 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode
interne(autres) - NF ISO 16175-2 (boue) - NF ISO 16772 (sol)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHU : Naphtalène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.0095

mg/kg M.S.

*

0.012

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHI : Fluorène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHJ : Phénanthrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.07

mg/kg M.S.

*

0.24

mg/kg M.S.

*

0.12

mg/kg M.S.

*

0.11

mg/kg M.S.

*

0.087

mg/kg M.S.

*

0.039

mg/kg M.S.

*

0.023

mg/kg M.S.

*

0.0045

mg/kg M.S.

*

0.025

mg/kg M.S.

*

0.31

mg/kg M.S.

*

0.18

mg/kg M.S.

*

0.064

mg/kg M.S.

*

0.13

mg/kg M.S.

*

0.09

mg/kg M.S.

1.5

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHM : Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHN : Benzo-(a)-anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHP : Chrysène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHV : Acénaphthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHW : Acénaphtène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHK : Anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHL : Fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHR : Benzo(k)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH : Benzo(a)pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSFF9 : Somme des HAP Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3U7 : PCB 28 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

Unité

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UB : PCB 52 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U8 : PCB 101 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U6 : PCB 118 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U9 : PCB 138 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UA : PCB 153 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322
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Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3UC : PCB 180 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

Unité

<0.001

mg/kg M.S.

0.004

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LSFEH : Somme PCB (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Anne Biancalana
Coordinatrice de Projets Clients
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation
L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.
Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir • .
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande
Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des
paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-207444-01
Référence Dossier :
Coordinateur de Projets Clients : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +336 4864 5233
N° Ech
003

Matrice

Référence échantillon

Sédiments

3

Observations
Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire, la valeur retenue pour le calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s) PCB
28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 est LQ labo/2
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
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Version : AR-21-LK-207444-01 (15/09/2021)

Date de réception physique (1) :
Date de réception technique (2) :
Date et heure de prélèvement :
Début d’analyse :

| Votre réf. : 3

04/09/2021
04/09/2021
27/08/2021 (Heure non communiquée)
07/09/2021

Matrice :

Sédiments

Température de l’air de l’enceinte (°C) :

13.7°C

(1) : Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

Préparation Physico-Chimique
Résultat
XXS06 : Prétraitement et séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
portée 1-1488

Unité

*

-

*

72.7

% P.B.

*

29.3

% P.B.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] - NF ISO
11464 (Boue et sédiments)

LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site
de Saverne portée 1-1488

Résultat

Unité

*

-

*

2.83

mg/kg M.S.

*

<0.40

mg/kg M.S.

*

<5.00

mg/kg M.S.

*

<5.00

mg/kg M.S.

*

3.49

mg/kg M.S.

*

<5.00

mg/kg M.S.

*

17.7

mg/kg M.S.

*

<0.10

mg/kg M.S.

Digestion acide -

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS870 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS872 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode
interne(autres) - NF ISO 16175-2 (boue) - NF ISO 16772 (sol)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHU : Naphtalène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

<0.002

mg/kg M.S.

*

0.0088

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHI : Fluorène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHJ : Phénanthrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.061

mg/kg M.S.

*

0.12

mg/kg M.S.

*

0.068

mg/kg M.S.

*

0.059

mg/kg M.S.

*

0.035

mg/kg M.S.

*

0.0075

mg/kg M.S.

*

0.0072

mg/kg M.S.

*

0.0066

mg/kg M.S.

*

0.026

mg/kg M.S.

*

0.13

mg/kg M.S.

*

0.066

mg/kg M.S.

*

0.023

mg/kg M.S.

*

0.051

mg/kg M.S.

*

0.028

mg/kg M.S.

0.7

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHM : Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHN : Benzo-(a)-anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHP : Chrysène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHV : Acénaphthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHW : Acénaphtène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHK : Anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHL : Fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHR : Benzo(k)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH : Benzo(a)pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSFF9 : Somme des HAP Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3U7 : PCB 28 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

Unité

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UB : PCB 52 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U8 : PCB 101 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U6 : PCB 118 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U9 : PCB 138 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UA : PCB 153 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322
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Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3UC : PCB 180 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

Unité

<0.001

mg/kg M.S.

0.004

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LSFEH : Somme PCB (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Anne Biancalana
Coordinatrice de Projets Clients
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation
L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.
Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir • .
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande
Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des
paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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RAPPORT D’ANALYSE
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Matrice

Référence échantillon

Sédiments

4

Observations
Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire, la valeur retenue pour le calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s) PCB
28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 est LQ labo/2
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Date de réception physique (1) :
Date de réception technique (2) :
Date et heure de prélèvement :
Début d’analyse :

| Votre réf. : 4

04/09/2021
04/09/2021
27/08/2021 (Heure non communiquée)
07/09/2021

Matrice :

Sédiments

Température de l’air de l’enceinte (°C) :

13.7°C

(1) : Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

Préparation Physico-Chimique
Résultat
XXS06 : Prétraitement et séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
portée 1-1488

Unité

*

-

*

82.8

% P.B.

*

48.0

% P.B.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] - NF ISO
11464 (Boue et sédiments)

LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site
de Saverne portée 1-1488

Résultat

Unité

*

-

*

3.02

mg/kg M.S.

*

<0.40

mg/kg M.S.

*

<5.00

mg/kg M.S.

*

<5.00

mg/kg M.S.

*

3.60

mg/kg M.S.

*

<5.00

mg/kg M.S.

*

19.5

mg/kg M.S.

*

<0.10

mg/kg M.S.

Digestion acide -

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS870 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS872 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode
interne(autres) - NF ISO 16175-2 (boue) - NF ISO 16772 (sol)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHU : Naphtalène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.0052

mg/kg M.S.

*

0.06

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHI : Fluorène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHJ : Phénanthrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.47

mg/kg M.S.

*

0.77

mg/kg M.S.

*

0.42

mg/kg M.S.

*

0.35

mg/kg M.S.

*

0.26

mg/kg M.S.

*

0.048

mg/kg M.S.

*

0.025

mg/kg M.S.

*

0.053

mg/kg M.S.

*

0.24

mg/kg M.S.

*

0.77

mg/kg M.S.

*

0.44

mg/kg M.S.

*

0.18

mg/kg M.S.

*

0.4

mg/kg M.S.

*

0.23

mg/kg M.S.

4.7

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHM : Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHN : Benzo-(a)-anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHP : Chrysène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHV : Acénaphthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHW : Acénaphtène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHK : Anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHL : Fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHR : Benzo(k)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH : Benzo(a)pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSFF9 : Somme des HAP Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3U7 : PCB 28 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

Unité

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UB : PCB 52 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U8 : PCB 101 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U6 : PCB 118 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U9 : PCB 138 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UA : PCB 153 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322
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Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3UC : PCB 180 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

Unité

<0.001

mg/kg M.S.

0.004

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LSFEH : Somme PCB (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Marie Diebolt
Coordinatrice Projets Clients
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation
L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.
Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir • .
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande
Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des
paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
SAS TELLIF
Monsieur Yohann BATOZ
ZAC des Portes du Vexin - 40 Rue Ampère CS
20195
95300 ENNERY

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E179513

Version du : 13/09/2021

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-204966-01
Référence Dossier :
Coordinateur de Projets Clients : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +336 4864 5233
N° Ech
006

Matrice

Référence échantillon

Sédiments

6

Observations
Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire, la valeur retenue pour le calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s) PCB
28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 est LQ labo/2
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Date de réception physique (1) :
Date de réception technique (2) :
Date et heure de prélèvement :
Début d’analyse :

| Votre réf. : 6

04/09/2021
04/09/2021
27/08/2021 (Heure non communiquée)
07/09/2021

Matrice :

Sédiments

Température de l’air de l’enceinte (°C) :

13.7°C

(1) : Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

Préparation Physico-Chimique
Résultat
XXS06 : Prétraitement et séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
portée 1-1488

Unité

*

-

*

87.0

% P.B.

*

57.7

% P.B.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] - NF ISO
11464 (Boue et sédiments)

LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site
de Saverne portée 1-1488

Résultat

Unité

*

-

*

3.89

mg/kg M.S.

*

<0.40

mg/kg M.S.

*

5.72

mg/kg M.S.

*

7.67

mg/kg M.S.

*

4.14

mg/kg M.S.

*

5.27

mg/kg M.S.

*

22.5

mg/kg M.S.

*

<0.10

mg/kg M.S.

Digestion acide -

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS870 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS872 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode interne(autres)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à l'eau régale] - NF EN ISO 54321(sol,boue) Méthode
interne(autres) - NF ISO 16175-2 (boue) - NF ISO 16772 (sol)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHU : Naphtalène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.0079

mg/kg M.S.

*

0.016

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHI : Fluorène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAPs)Unité
Résultat
LSRHJ : Phénanthrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

0.09

mg/kg M.S.

*

0.18

mg/kg M.S.

*

0.12

mg/kg M.S.

*

0.12

mg/kg M.S.

*

0.071

mg/kg M.S.

*

0.032

mg/kg M.S.

*

0.028

mg/kg M.S.

*

0.01

mg/kg M.S.

*

0.035

mg/kg M.S.

*

0.24

mg/kg M.S.

*

0.16

mg/kg M.S.

*

0.061

mg/kg M.S.

*

0.13

mg/kg M.S.

*

0.08

mg/kg M.S.

1.4

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHM : Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHN : Benzo-(a)-anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHP : Chrysène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHV : Acénaphthylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHW : Acénaphtène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHK : Anthracène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHL : Fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHR : Benzo(k)fluoranthène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH : Benzo(a)pyrène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène Prestation réalisée sur le site de Saverne portée
1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSFF9 : Somme des HAP Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3U7 : PCB 28 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

Unité

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

*

<0.001

mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UB : PCB 52 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U8 : PCB 101 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U6 : PCB 118 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3U9 : PCB 138 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LS3UA : PCB 153 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322
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Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat
LS3UC : PCB 180 Prestation réalisée sur le site de Saverne portée 1-1488

*

Unité

0.0021

mg/kg M.S.

0.005

mg/kg M.S.

Limite
qualité

Référence Incertitude
qualité

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 17322

LSFEH : Somme PCB (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne (Non accrédité)
Calcul - Calcul

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Marie Diebolt
Coordinatrice Projets Clients
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de
prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation
L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.
Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir • .
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande
Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des
paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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ANNEXE 4

Projet de centrale hydroélectrique sur le Doubs à Saint-Hippolyte (25) – Moulin-Neuf – Compléments
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

Projet de centrale hydroélectrique sur le Doubs à Saint-Hippolyte (25) – Moulin-Neuf – Compléments
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
-

Id nat. : 430007817 - (Id reg. : 38227013)
Id nat. : 430020457 - (Id reg. : 46227017)
Id nat. : 430020075 - (Id reg. : 38227020)
Id nat. : 430007841 - (Id reg. : 38227005)
Id nat. : 430007860 - (Id reg. : 38227010)
Id nat. : 430020084 - (Id reg. : 45227016)
Id nat. : 430007862 - (Id reg. : 38227008)
Id nat. : 430002271 - (Id reg. : 38227006)
Id nat. : 430007814 - (Id reg. : 38227001)
Id nat. : 430007838 - (Id reg. : 38227002)
Id nat. : 430007815 - (Id reg. : 38227012)
Id nat. : 430007840 - (Id reg. : 38227004)
Id nat. : 430015566 - (Id reg. : 38227015)
Id nat. : 430007858 - (Id reg. : 45227011)
Id nat. : 430007861 - (Id reg. : 38227007)
Id nat. : 430020082 - (Id reg. : 02270003)
Id nat. : 430020455 - (Id reg. : 38227019)
Id nat. : 430020456 - (Id reg. : 38227018)

1.1 Localisation administrative
- Département : Doubs
-

Commune : Terres-de-Chaux (INSEE : 25138)
Commune : Consolation-Maisonnettes (INSEE : 25161)
Commune : Longevelle-lès-Russey (INSEE : 25344)
Commune : Cour-Saint-Maurice (INSEE : 25173)
Commune : Laval-le-Prieuré (INSEE : 25329)
Commune : Guyans-Vennes (INSEE : 25301)
Commune : Fleurey (INSEE : 25244)
Commune : Orgeans-Blanchefontaine (INSEE : 25433)
Commune : Liebvillers (INSEE : 25335)
Commune : Belleherbe (INSEE : 25051)
Commune : Mont-de-Vougney (INSEE : 25392)
Commune : Saint-Julien-lès-Russey (INSEE : 25522)
Commune : Vauclusotte (INSEE : 25589)
Commune : Mont-de-Laval (INSEE : 25391)
Commune : Mancenans-Lizerne (INSEE : 25366)
Commune : Battenans-Varin (INSEE : 25046)
Commune : Plaimbois-du-Miroir (INSEE : 25456)
Commune : Bretonvillers (INSEE : 25095)
Commune : Saint-Hippolyte (INSEE : 25519)
Commune : Rosureux (INSEE : 25504)
Commune : Bief (INSEE : 25061)
Commune : Bréseux (INSEE : 25091)
Commune : Charmoille (INSEE : 25125)
Commune : Montandon (INSEE : 25387)
Commune : Valoreille (INSEE : 25584)
Commune : Vaucluse (INSEE : 25588)

1.2 Superficie
7346,61 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 375
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Maximale (mètre): 886

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
-

Id nat. : 430020457 - CULS DROITS ET MONT L'ÉVANGILE (Type 1) (Id reg. : 46227017)
Id nat. : 430020075 - FALAISE DE LA VOYÈZE (Type 1) (Id reg. : 38227020)
Id nat. : 430007841 - ROCHES DE LA COTE DE PARFONBIEF (Type 1) (Id reg. : 38227005)
Id nat. : 430007860 - FALAISES DES BOIS DE LA COMBE DU FALOT (Type 1) (Id reg. : 38227010)
Id nat. : 430020082 - COMBLES ET CLOCHER DE L'EGLISE DE LAVAL LE PRIEURÉ (Type 1) (Id reg. : 02270003)
Id nat. : 430020084 - COMBLES ET CLOCHER DE LA CHAPELLE DE DROITFONTAINE (Type 1) (Id reg. : 45227016)
Id nat. : 430007862 - À ROCHIEN (Type 1) (Id reg. : 38227008)
Id nat. : 430002271 - CIRQUE DE CONSOLATION (Type 1) (Id reg. : 38227006)
Id nat. : 430007814 - MONT OLIVOT (Type 1) (Id reg. : 38227001)
Id nat. : 430007815 - CROIX BENETON (Type 1) (Id reg. : 38227012)
Id nat. : 430007817 - LA ROCHE FENDUE, LA COTE DU BAN (Type 1) (Id reg. : 38227013)
Id nat. : 430007838 - FALAISE D'HAUTEROCHE (Type 1) (Id reg. : 38227002)
Id nat. : 430007840 - ROCHE DU MIROIR ET FALAISES DE CERNEUX-BOILLON (Type 1) (Id reg. : 38227004)
Id nat. : 430015566 - GROTTE DE VAUCLUSE OU GROTTE DE L'HERMITAGE (Type 1) (Id reg. : 38227015)
Id nat. : 430007858 - FALAISES DE L'ESSART DE SAUSSAYE (Type 1) (Id reg. : 45227011)
Id nat. : 430007861 - CUL DE VAU ET VAUCLUSOTTE (Type 1) (Id reg. : 38227007)
Id nat. : 430020455 - CÔTE DE LIÉPRAND ET ÉBOULIS DE MORICEMAISON (Type 1) (Id reg. : 38227019)
Id nat. : 430020456 - A LA GROSSE PIERRE ET PRÉ VUILLEMOT (Type 1) (Id reg. : 38227018)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
A l'est du département du Doubs, la vallée du Dessoubre sépare nettement le plateau de Pierrefontaine-lès-Varans / Belleherbe
au nord, de celui de Maîche / Le Russey au sud. Cet affluent du Doubs, d'une longueur de 33 kilomètres, s'écoule au fond
d'une reculée étroite, selon une orientation sud-ouest / nord-est, de sa source au sein du spectaculaire Cirque de Consolation
jusqu'à Saint-Hippolyte.
Cette vallée incisée dans un plateau plus ou moins tabulaire se caractérise par des versants abrupts et réguliers. Les falaises
issues de l'érosion des calcaires durs du Séquanien et du Rauracien, qui contribuent à l'identité du site, surplombent une partie
basse ennoyée de cailloux et d'argiles. Deux sous-ensembles paysagers se distinguent :
- un canyon aux versants forestiers s'étend de la source jusqu'à Rosureux. Les milieux ouverts sont limités à une bande étroite
en fond de vallée ;
- en aval, le fond de vallée, très encaissé et boisé, s'ouvre à mi-pente sur un niveau de replats marneux généralement occupés
par des prairies.
La forte pente de ce cours d'eau de tête de bassin lui confère un caractère torrentiel. Depuis sa source et tout au long de son
cours, cette rivière très abondante est alimentée par de nombreuses résurgences karstiques.
Les boisements sont majoritaires sur ce site. Le gradient altitudinal et l'opposition de versants conduisent à des situations
contrastées (en termes d'exposition, de topographie, de confinement, de nature et de granulométrie du substrat), ce qui permet
l'expression d'une grande variété de groupements : hêtraies-chênaies collinéennes neutroclines à acidiclines, hêtraies ou
hêtraies-sapinières montagnardes thermophiles à hygrosciaphiles, érablaies et tiliaies à érables des pentes fortes, chênaies
pédonculées en bas de versant, et enfin frênaie-érablaie alluviale résiduelle.
Les espaces ouverts sont surtout représentés par des pâtures et prairies de fauche. Toutefois, certains habitats, bien que
restreints en superficie, revêtent une forte valeur patrimoniale : pelouses sèches à très sèches des versants bien exposés et des
corniches, éboulis, falaises, mais également sources et édifices tufeux (accompagnés d'associations de mousses remarquables).
La richesse floristique est élevée : 12 plantes protégées en France ou dans la région ont été recensées, la plupart dans les habitats
très secs ou alors forestiers très confinés. La faune se démarque également : papillons de jour liés aux pelouses sèches, hôtes
des massifs forestiers à tendance montagnarde (gélinotte des bois, lynx boréal), oiseaux rupestres (faucon pèlerin, grand duc).
Enfin, les grottes et cavités accueillent six espèces de chauves-souris. Certains cours d'eau de tête de bassin ayant conservé
une qualité optimale des eaux, comme le ruisseau de Vauclusotte, abritent l'écrevisse à pattes blanches.
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Vingt ZNIEFF de type 1 sont incluses dans cette zone.
STATUT DE PROTECTION
Cette zone est incluse dans le site Natura 2000 « Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs ». Treize secteurs de
falaises font l'objet d'Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes en vue de la protection des habitats d'oiseaux rupestres. Le
ruisseau de Vauclusotte, quant à lui, bénéficie d'un APPB en vue de la protection des habitats de l'écrevisse à pattes blanches.
Enfin, cinq sites (dont le Cirque de Consolation) sont inscrits au titre de la loi de 1930.
OBJECTIFS DE PRESERVATION
Plusieurs types de menaces sont identifiées sur ce site :
- dégradation de la qualité des eaux du Dessoubre et des afférences (du fait de la vulnérabilité des réseaux karstiques vis-à-vis
de pollutions parfois lointaines), étiages parfois sévères, cloisonnement du cours d'eau par de nombreux seuils ;
- impacts liés à la sylviculture intensive : enrésinement, coupes à blanc dans les pentes, dessertes, franchissements des cours
d'eau. Il convient donc de promouvoir des pratiques respectueuses des essences spontanées et des habitats ;
- exploitation intensive de la plupart des prairies, entraînant une banalisation de la flore ; les secteurs les moins accessibles
(pelouses sèches relictuelles) souffrent au contraire d'enfrichement.
A l'exception du Cirque de Consolation et des belvédères surplombant la vallée, la fréquentation touristique semble peu intense.
Enfin, les forts enjeux de conservation concernant les oiseaux rupestres et l'écrevisse à pattes blanches justifient l'instauration
de mesures réglementaires.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

- Algues
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères

Moyen

Bon
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

61.3
Eboulis ouestméditerranéens et
éboulis thermophiles

Informateur :
CBN-FC

2007

37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

Informateur :
CBN-FC

2006 - 2006

34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
34.322B
Mesobromion
du Jura français
38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes

2006 - 2006

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
34.322B
Mesobromion
du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.24
Prairies à Agropyre
et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.921
Saussaies marécageuses
à Saule cendré

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres
84
Alignements d'arbres, haies,
petits bois, bocage, parcs
43
Forêts mixtes
3
Landes, fruticées,
pelouses et prairies
4
Forêts
24
Eaux courantes
43
Forêts mixtes
42
Forêts de conifères
38
Prairies mésophiles
43
Forêts mixtes
38
Prairies mésophiles
41.1
Hêtraies

6.4 Commentaire sur les habitats

22.441 (d) = Charetum vulgaris
31.81 = Tamo communis - Coryletum avellanae
31.82 = Coronimmp emeri - Prunetum mahaleb
34.322B (d) = Sieglingio decumbentis - Brachypodietum pinnati
34.322B (d) = Plantagini serpentinae - Tetragonolobetum maritimi
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34.322B (d) = Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti
34.322B (d) = Calamagrostio variae - Molinietum littoralis
34.41 = Geranion sanguinei
34.42 = Trifolion medii
37.1 (d) = Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae
37.1 (d) = Epilobio hirsuti - filipenduletum ulmariae
37.24 = Junco inflexi - Menthetum longifoliae
37.714 ? = Phalarido arundinaceae - Petasitetum hybridi
37.72 = Urtico dioicae - Aegopodietum podagrariae
37.72 = Carduo personatae - Petasitetum hybridi
38.1 = Medicagini lupulinae - Cynosuretum cristati
38.111 = Lolietum perennis - Cynosuro cristati
38.22 (d) = Galio veri - Trifolietum repentis
38.22 = Heracleo sphondylii - Brometum mollis
54.12 (d) = Cratoneuretum commutati
54.12 = Communautes des sources et suintements carbonates
61.3 (d) = Thlaspietea rotundifolii
61.3 (d) = Stipetalia calamagrostis
61.3122 (d) = Rumici scutati - Scrifularietum caninae (noté 61.31)
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Crustacés

Lépidoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

18437

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs
(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fedération APPMA et CSP Doubs

53783

Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller,
1775)

Petit Mars
changeant (Le),
Petit Mars (Le),
Miroitant (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53663

Coenonympha
glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),
Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

54075

Glaucopsyche
alexis (Poda, 1761)

Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53332

Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53229

Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du FauxBuis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie
frillitaire (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Pyrgus malvae
(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de
la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant
(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

219757

Satyrium
spini (Denis &
Schiffermüller,
1775)

Thécla des
Nerpruns (La),
Thécla du Prunellier
(La), Thécla de
l'Aubépine (La),
Porte-Queue brun
à tâches bleues
(Le), Porte-Queue
gris-brun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

53269

Spialia sertorius
(Hoffmannsegg,
1804)

Hespérie des
Sanguisorbes
(L'), Sao (La),
Roussâtre (Le),
Tacheté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

Barbastelle
d'Europe,
Barbastelle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Roué S.Y.

60345

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Passage, migration

Informateur :
Roué S.Y.

53221

Sources

60612

Lynx lynx
(Linnaeus, 1758)

Lynx boréal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

60546

Miniopterus
schreibersi
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roué S.Y.

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,
Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roué S.Y.

Mammifères

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roué S.Y.

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Roué S.Y.

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Roué S.Y.

Passage, migration

Informateur :
Roué S.Y.

60313

Odonates

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Sources

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,
1837)

Orthétrum brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

3533

Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2943

Bonasia bonasia
(Linnaeus, 1758)

2938

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Gélinotte des bois

Oiseaux

3493

Degré
d'abondance

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

Passage, migration

Informateur :
LPO FC

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

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

Nucifraga
caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

3692

Ptyonoprogne
rupestris
(Scopoli, 1769)

4049

4112

4480

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Sources multiples

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

81923

Alyssum
montanum L., 1753

Alysson des
montagnes,
Alyssum des
collines, Alysse
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

83503

Arctium
nemorosum
Lej., 1833

Bardane des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Houde C.

87068

Bupleurum
longifolium L., 1753

Buplèvre à
feuilles allongées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

87210

Calamagrostis
argentea DC., 1805

Calamagrostide
argentée, Stipe
Calamagrostide

Reproduction
certaine ou
probable

87666

Campanula
latifolia L., 1753

Campanule à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

2006 - 2007

Informateur :
Vadam J.-C.
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Groupe

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

111474

Orobanche
bartlingii
Griseb., 1844

Orobanche de
Bartling, Orobanche
de Bartling

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moingeon J.-M.

113389

Phyteuma
orbiculare L., 1753

Raiponce
orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bailly G.

122003

Scrophularia
canina L., 1753

Scrofulaire
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bailly G.

123683

Silene vulgaris
(Moench)
Garcke, 1869

Silène enflé,
Tapotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

125894

Tephroseris
helenitis (L.)
B.Nord., 1978

Séneçon à feuilles
en spatule,
Séneçon spatulé,
Séneçon à
feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

95566

Dryopteris
expansa (C.Presl)
Fraser-Jenk.
& Jermy, 1977

Dryoptéris étalé,
Dryoptéris élargi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

259

Bufo bufo
(Linnaeus, 1758)

Crapaud
commun (Le)

Reproduction
indéterminée

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2010 - 2011

7.2 Espèces autres

Groupe

Amphibiens

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Autre

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Autre

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens
259

351

Crustacés

18437

60295

60313

60330

60345

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Rhinolophus euryale
Blasius, 1853

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères
60400

60418

60585

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Déterminante

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60612

Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

61057

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

61119

Rupicapra rupicapra
(Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Muscardinus avellanarius
(Linnaeus, 1758)

Autre

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Autre

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

2514

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Autre

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre

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

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

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

61636

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Oiseaux

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

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Autre

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Autre

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2669

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre

3424

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3518

Strix aluco Linnaeus, 1758

Autre

3533

Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Autre

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3692

Ptyonoprogne rupestris
(Scopoli, 1769)

Déterminante

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

3755

Motacilla cinerea
Tunstall, 1771

Autre

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

3780

Tichodroma muraria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3784

Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Autre

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

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4112

Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4269

Phylloscopus bonelli
(Vieillot, 1819)

Autre

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

4342

Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4480

Nucifraga caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Espèce
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Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4510

Corvus corax Linnaeus, 1758

Autre

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

77600

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

77756

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Autre

78130

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

89147

Carlina acaulis L., 1753

Autre

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

94756

Dianthus gratianopolitanus
Vill., 1789

Autre

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

99185

Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Déterminante

77955

Angiospermes

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Espèce

Habitat

Statut(s) biologique(s)

3518
Strix aluco Linnaeus, 1758

Reproduction certaine ou probable

60313
Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Reproduction certaine ou probable

60313
Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Reproduction certaine ou probable

Sources

Informateur
Roué S.Y.

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

Bailly G.
Bailly G. et Houde C.
Brugel E.
Informateur

CBN-FC
Fedération APPMA et CSP Doubs

0

Ferrez Y.
Houde C.
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ANNEXE 6

Projet de centrale hydroélectrique sur le Doubs à Saint-Hippolyte (25) – Moulin-Neuf – Compléments
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

Projet de centrale hydroélectrique sur le Doubs à Saint-Hippolyte (25) – Moulin-Neuf – Compléments
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

ANNEXE EXTERIEURE

Projet de centrale hydroélectrique sur le Doubs à Saint-Hippolyte (25) – Moulin-Neuf – Compléments
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

Projet de centrale hydroélectrique sur le Doubs à Saint-Hippolyte (25) – Moulin-Neuf – Compléments
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

Prise d'eau ichtyocompatible

1/50

Profils en long de la prise d'eau ichtycompatible
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Vue en coupe AA'

Goulotte de dévalaison
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0
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0
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Restitution : Tirant
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0
1.0

NLR
368.60 NGF

0.50

0
7.6
0
6.0

A
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3.80

3.00

C

0
8.3

H

3.50

Plan de grille ichtyocompatible
Q = 410 l/s
Radier 365.10
Sommet 368.90
Entrefer 20 mm

6.00
7.00
7.60

Radier grille
365.10 NGF

Vue en coupe BB'
1/60

Canal de collecte
Fond 368.10 NGF

Fond incliné
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Fond amont 366.10
Fond aval 365.10
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Radier 365.10
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0
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Schéma-type de la passe à canoës

0
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VUE DE PROFIL
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Suppression de la
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1/100

Profil IPN pour réglage et bataradge
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0

Fond 366.10
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Hauteur H
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L

Z_AM
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h2
H
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h1
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1.0
0
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Q = 980 l/s
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Passe à
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Lieu-dit : Moulin-neuf
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1/40
Schéma-type de l'ouvrage de montaison

Chevrons
Largeur 15 cm
Hauteur 15 cm

1/90

Réhabilitation du site hydroélectrique
de Moulin-neuf

VUE DE DESSUS
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Caractéristiques de la passe rustique
Variable Valeur
Unité
Signification
L
5.91
m
Longueur de la rampe
B
7.90
m
Largeur de la rampe
H
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Charge amont au NNE
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J
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