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1. Introduction
1.1. Objet de la demande
La société VEOLIA Propreté Ile-de-France exploite depuis le 2 mai 2000, grâce
à sa filiale TAÏS, un centre de tri mécanisé sur un terrain situé 59, route de
l’Ile Saint-Julien à Bonneuil-sur-Marne implanté sur le territoire du Port
Autonome de Paris.
Ce site est dédié au tri mécanisé des encombrants et des déchets de
chantier du Val-de-Marne.
Le site actuel n’est plus adapté aux nouveaux enjeux de la gestion des
déchets car celui-ci nécessiterait d’importants travaux ne permettant pas au
final de répondre au potentiel des nouvelles activités de tri sur ce segment.
Les activités du site existant sont donc transférées sur ce nouveau site et une
reconversion du site actuel est actuellement en cours d’étude pour l’orienter
vers d’autres activités possibles du secteur du recyclage.
L’évolution des volumes de déchets industriels banals en croissance a conduit
la société TAIS à formuler une demande de régularisation de sa capacité de tri
et de transfert de 76 500 tonnes par an (300 tonnes par jour) à 125 000 tonnes
par an avec un fonctionnement des installations organisé en deux postes par
jour.
Cette demande de régularisation concernant le réajustement des volumes de
tri et de transfert des déchets industriels banals pour le site existant avait été
déposée le 28 septembre 2009.
Le site actuel n’est plus adapté aux besoins et aux conditions économiques et
environnementales. Issu des premières générations de centre de tri de ce
type, le site actuel n’apporte plus une solution en adéquation avec les
besoins :
•

Le process, basé sur le tri manuel, ne répond plus aux préconisations
des organismes préventeurs (CARSAT, INRS) et ne permet pas
d’atteindre les pourcentages de valorisation et les rendements par
trieur souhaités.

•

L’automatisation et le tri mécanique nécessitent l’installation
d’équipements et de machines qui requièrent une surface dédiée de
bâtiment importante qui ne sont pas disponibles sur le site actuel.

•

Le vieillissement de l’installation devient un impact réel à son
exploitation. Entre 2010 et 2011, les coûts d’entretien de la chaine de
tri ont ainsi été augmentés de 35%.

•

Le site actuel se trouve dans une situation de saturation ne permettant
plus l’accueil de nouveaux flux.

•

Il existe un fort potentiel de déchets issus du secteur du BTP qui ne
sont pas valorisés.
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La société VEOLIA Propreté Ile-de-France dispose d’un bail de location sur le
territoire du Port de Bonneuil-Sur-Marne, d’une surface de 28 742 m², situé
directement en face du centre actuel et bénéficiant d’un embranchement
ferré et fluvial.
VEOLIA Propreté Ile-de-France souhaite donc construire un Centre de Tri
Mécanisé de déchets de l’industrie et du BTP sur une partie de ce terrain,
pour pouvoir palier aux problèmes actuellement rencontrés, et proposer une
solution de meilleure qualité, et durable, pour le traitement des DIB et des
déchets de chantier.
Le centre multifilières projeté disposera, d’une capacité de 250 000 tonnes
par an, sera composé d’un centre de tri des DIB et déchets du BTP, d’une
déchèterie professionnelle pour l’accueil des déchets issus du BTP (dangereux
et non dangereux) d’une capacité de 26 000 tonnes/an et permettra le
broyage des déchets de bois triés et réceptionnés (55 300 tonnes par an, pour
un taux d’environ 221 tonnes par jour).

1.2. Contenu de l’étude d’impact
Le présent document expose, conformément à l’article R512-8 du Code de
l’Environnement concernant l’étude d’impact, les incidences prévisibles de
l’installation sur son environnement en mode de fonctionnement normal (ses
incidences en mode de fonctionnement anormal étant reprises dans l’étude de
dangers).
L’étude d’impact est rédigée conformément à l’article R122-5 du Code de
l’environnement et du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
aménagements. Un chapitre sur l’analyse des effets cumulés du projet avec
d’autres projets connus tels que définis au 6e alinéa de l’article R122-4, ainsi
qu’un chapitre présentant la compatibilité du projet vis-à-vis de l’occupation
des sols sont notamment intégrés.
L’étude d’impact est organisée de la manière suivante :
• Etat initial de l’environnement du site,
• Effets directs et indirects de l’installation sur son environnement, et des
mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires associées,
•
•

Effets cumulés avec d’autres projets connus,
Motivations liées au projet,

•
•
•

Compatibilité du projet avec l’occupation des sols,
Conditions de remise en état après exploitation,
Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement.

Le présent document présente l’état initial du site dont l’objectif est de
synthétiser des données environnementales à l’échelle du territoire
d’implantation du centre multifilières. Le but est de mettre en avant les
atouts et les contraintes de ce territoire et notamment ceux concernant les
compartiments que l’implantation de ce projet pourrait impacter.
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Ce diagnostic est principalement réalisé à partir des données existantes, mises
à disposition par l’ORDIF1, la DRIEE2 Ile-de-France, l’Agence de l’eau SeineNormandie, l’ARS3, le BRGM4, la ville de Bonneuil-sur-Marne, Airparif et la
Préfecture du Val-de-Marne.
Cette étude d’impact fait l’objet d’un résumé non technique (Pièce VI du
dossier).

1.3. Auteurs de l’étude d’impact
L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études GIRUS :
Josselin LIOUST, chargé d’études du Pôle Déchets, de l’agence de
Nantes.
Caroline DEHAIS, chargé d’études du Pôle Déchets, de l’agence de
Meylan.
Cécile JOANNIN, Chargée d’affaires du Pôle Environnement et
Territoire, de l’agence de Meylan.
Les études spécifiques réalisées dans le cadre de l’étude d’impact sont
mentionnées au sein du chapitre 8. Analyse des méthodes utilisées. Ce
chapitre présente également les difficultés rencontrées pour mener la
présente étude d’impact.

1

ORDIF – Observatoire régional des Déchets d’Ile de France
DRIEE – Direction régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
3
ARS – Agence Régionale de Santé
4
BRGM – Bureau de Recherches Géologiques et Minières
2
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2. Analyse de l’état initial du site et de
son environnement
2.1. Situation géographique et topographique
2.1.1.

Situation géographique du site

Le site concerné se trouve sur la commune de Bonneuil-sur-Marne, dans le Valde-Marne (94), département de la Région Ile-de-France.

Val-de-Marne (94)

Figure 1 : Localisation du projet au sein de la commune de Bonneuil-SurMarne
Le projet de création du nouveau Centre de Tri Mécanisé de Déchets de
Chantier et déchèterie professionnelle se situe au nord de la commune, sur le
port de Bonneuil, entre la darse Nord et la darse Sud (voir figure suivante). Le
port est limitrophe avec la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au nord.
Le plan de localisation réglementaire à l’échelle 1/25 000ème est fourni dans
le dossier de plans et annexes (Partie VII).
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Figure 2 : Localisation du site au sein de la commune (Source IGN)
Légende :

Site d’implantation du futur centre de Bonneuil-sur-Marne

Le site, situé au 48-64 Route de l’Ile Saint Julien, est implanté au cœur du
Port Autonome de Bonneuil-sur-Marne, accolé au Port autonome de Paris ; il
bénéficie d’un embranchement ferré et fluvial directement sur le site.
Les coordonnées du site sont les suivantes :
- 48°46’49’’ Nord
- 2°26’2’’ Est
Le site est accessible par l’autoroute A86 puis les routes nationales N46, N19
et la route départementale D1.
Les alentours proches du site sont particulièrement industrialisés. Cette zone
industrielle est, elle, cernée par une zone d’habitation dense, caractéristique
de l’agglomération parisienne.
Le site d’implantation du projet se trouve en face du centre de tri existant de
Bonneuil sur Marne de TAIS (voir figure suivante). Le site existant concerne
des activités de tri des déchets industriels banals.
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Site projeté

Site existant
Figure 3 : Localisation des sites de Bonneuil sur Marne existant et projeté sur
le port de Bonneuil (Source : Geoportail)

2.1.2.

Parcelles concernées pour l’implantation du projet

Le projet de centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne sera implanté sur les
parcelles suivantes :
Parcelles

Section

27

OA

Superficie
parcelle
7 028 m2

Superficie concernée
par le projet
7 028 m2

28

OA

11 059 m2

11 059 m2

85

OA

1 955 m2

1 955 m2

119

OA

319 356 m2

8 700 m2
28 742 m2

Total
Tableau 1 : Parcelles cadastrales

119

28
27
85

Figure 4 : Extrait du cadastre de Bonneuil-sur-Marne (source cadastre.gouv.fr)
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L’intégralité du terrain appartient au Port Autonome de Bonneuil-sur-Marne.
La location des parcelles est faite par concession d’une durée de 25 ans. La
convention est disponible au sein de la Pièce VII – Plans et Annexes.
La superficie totale du site est de 28 742 m².
2.1.3.

Topographie du site

D’après les relevés topographiques réalisés en 2013 par le géomètre de VEOLIA
PROPRETE et par le géomètre LIENHART (2003), le site se situe à une
altimétrie de +35 mNGF.

Figure 5 – Topographie des parcelles cadastrales (LIENHART, 2003)
Le plan topographique complet de la zone (relevé du géomètre LIENHART) et
le plan topographique du bâtiment existant sont également fournis dans le
dossier de plans et annexes du dossier (annexe 1.4 de la Partie VII).

2.2. La faune et la flore
2.2.1.

Contexte local

L’établissement se trouve dans un secteur urbanisé et industrialisé au nord de
la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Ce site est fortement anthropisé puisqu’au cœur du site du port de Bonneuilsur-Marne, et est encerclé par une zone dense de hangars et bâtiments
d’entreprises ou industriels, et dans un rayon plus éloigné par des habitations.
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Figure 6 : Vues depuis la rue Saint Julien

Figure 7 : Photographies de la végétation présente sur le site
Les parcelles concernant l’implantation du projet sont d’anciens sites
industriels. Un bâtiment est présent sur l’une des parcelles. Peu de végétation
est présente sur les sites dont les sols sont en partie imperméabilisés (béton).
De manière à quantifier les enjeux liés aux habitats, à la flore et à la faune
présente actuellement sur le futur site, une Etude d’Impact Ecologique a été
réalisée sur le site destiné à accueillir le futur centre multifilières en
novembre 2016 par le bureau d’étude ECOSPHERE (étude figurant dans le
dossier d’annexe de la présente demande d’autorisation d’exploiter – Partie
VII).
Habitats :
L’étude ECOSPHERE a permis de recenser et décrire les habitats et types de
végétation de la zone d’étude sur la base d’un recensement des végétaux
actuellement présents. L’étude a conclu que le site, composé d’habitats tous
très anthropisés, est en grande partie par du bâti et des plateformes de
circulation, le reste étant divisé en secteurs pionniers, en friches, fourrés et
haies.
Les 7 habitats identifiés par ECOSPHERE sur la zone d’étude sont présentés sur
les tableaux et la carte de localisation figurant ci-dessous.
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Tableau 2 : Habitats identifiés au sein de la zone d’étude (ECOSPHERE, 2026)

Tableau 3 : Description des habitats identifiés au sein de la zone d’étude
(ECOSPHERE, 2016)
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Figure 8 : Localisation des habitats recensés dans le cadre de l’étude d’impact écologique (ECOSPHERE, 2016)
0
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L’étude ECOSPHERE conclut que les enjeux associés à ces habitats sont
faibles car il s’agit d’habitats récents et fortement artificialisés, bien
représentés en Ile-de-France et ne présentant pas d’enjeu particulier.
Flore :
Compte tenu des habitats et espèces végétales précédemment identifiés sur le
site, ECOSPHERE a établi le classement de ces espèces en fonction des statuts
de menace et de rareté régionale. Les résultats de cette analyse figurent dans
les tableaux ci-dessous.

Tableau 4 : Répartition des espèces par classe de menace régionale
(ECOSPHERE, 2026)

Tableau 5 : Répartition des espèces par classe de rareté régionale
(ECOSPHERE, 2026)
L’étude conclut qu’aucune espèce n’est considérée menacée à l’échelle
régionale.
En terme de rareté, 2 espèces sont classées rare à assez rare à l’échelle de la
région, mais ne présentent pas d’enjeu de conservation.
1
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La diversité floristique est également évaluée comme très faible, étant donné
la faible diversité des habitats et leur artificialité.
Par ailleurs, aucune espèce végétale ne fait partie des espèces protégées, à
l’échelle du territoire français ou de la région Ile-de-France.
Les enjeux floristiques liés au site sont donc faibles.
Faune :
L’objectif de l’Etude d’Impact Ecologique réalisée par ECOSPHERE était
d’évaluer les potentialités d’accueil pour les principaux groupes faunistiques
étudiés :
• Les oiseaux nicheurs,
• Les mammifères,
• Les amphibiens,
• Les reptiles,
• Les insectes.
Sur la base de l’analyse des habitats du site actuel et des éléments
bibliographiques donnes aux abords proches (études antérieures sur le Port,
fiches ZNIEFF, données du CBNBP5…), une liste des espèces potentiellement
présentes a été établie.
•
•
•

•
•

5

Les oiseaux nicheurs : 16 espèces potentielles, ne présentant aucun
enjeu de conservation ; pas d’intérêt écologique et fonctionnel pour
les oiseaux nicheurs ;
Les mammifères : pas de potentialités d’accueil particulier pour les
mammifères terrestres ;
Les reptiles : pas d’éléments particulièrement attractifs pour les
reptiles ; la seule espèce de reptile potentielle est le Lézard des
murailles, qui ne présente pas d’enjeu écologique et fonctionnel
particulier ;
Les amphibiens : pas de point d’eau présent sur la zone d’étude,
limitant fortement la fréquentation de la zone par les amphibiens ;
Les insectes :
o Les libellules : aucune pièce d’eau n’est présente sur la zone
d’étude, impliquant peu de potentialités d’accueil pour
l’émergence des libellules (enjeux potentiels faibles) ;
o Les papillons diurnes : 9 espèces de papillons potentiellement
présentes sur le site, toutes très communes et sans enjeu de
conservation ;
o Les orthoptères : 14 espèces de sauterelles, criquets et grillons
pouvant potentiellement fréquenter le site ; espèces ubiquistes
très fréquentes ; 3 d’entre elles présentes un enjeu écologique
de niveau « moyen » à l’échelle de la région, les autres ayant
des enjeux de conservation faibles ; 4 bénéficient d’un statut
de protection à l’échelle de la région.

Conservatoire botanique national du Bassin parisien
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La capacité d’accueil générale de l’habitat pour ces espèces et le rôle en tant
que continuité écologique a fait l’objet d’une analyse, dont les résultats sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 6 : Analyse des enjeux fonctionnels des habitats recensés
(ECOSPHERE, 2026)
Les habitats identifiés ne présentent donc pas d’enjeux fonctionnels
particuliers en termes de capacité d’accueil et de continuité écologiques pour
les espèces précédemment identifiées.
La synthèse globale des enjeux liés à l’habitat, les enjeux spécifiques
stationnels liés à la flore et aux groupes faunistiques mis en évidence figure
dans le tableau et la carte ci-dessous.

Tableau 7 : Synthèse des enjeux écologiques par habitats (ECOSPHERE, 2026)
L’étude d’impact écologique conclut à des enjeux faibles à moyen selon les
habitats considérés.
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Figure 9 : Synthèse des enjeux écologiques par zone (ECOSPHERE, 2016)
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2.2.2.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)

L’inventaire des zones ZNIEFF constitue une cartographie des sites reconnus
d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Il n’a pas de valeur
réglementaire mais constitue un outil destiné à diffuser la connaissance et
favoriser la prise en compte des espaces naturels dans le développement des
activités humaines :
•

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs individualisés, caractérisés
par leur intérêt biologique remarquable. Ces espaces devront
faire l’objet d’une attention toute particulière lors de
l’élaboration de tout projet d’aménagement et de gestion.

•

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et
peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques
importantes.

Aucune ZNIEFF n’est présente sur la commune de Bonneuil-sur-Marne, les
ZNIEFF les plus proches sont présentées sur la carte ci-après :

Bois de Vincennes

4.2 km
Les Îles de la Marne dans
la Boucle de Saint-Maurdes-Fossés

0.9 km
Les Friches
du Lac de
Créteil

3 km

3 km

Bois Notre-Dame,
Grosbois et de la Grange

Figure 10 : Localisation des ZNIEFF à proximité du centre (Source Géoportail)
Légende :

Site d’implantation du projet de Bonneuil-sur-Marne
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
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Les ZNIEFF les plus proches du site sont les suivantes :
•

•

ZNIEFF de type II à 3 et 4.2 km du site respectivement :
o

Bois Notre-Dame, Grosbois et de la Grange, comprenant
des activités de sylviculture, de chasse et de
tourisme/loisirs. Ensemble aujourd’hui scindé par des
infrastructures, ce sont près de 3000ha de bois,
comportant aussi des landes ouvertes et de nombreuses
mares ;

o

Bois de Vincennes, comprenant des activités de
sylviculture et de tourisme/loisirs. Installé sur un plateau
sablonneux. Il est composé de bois et d’espaces verts,
pour une totalité de 995ha. Il comporte 4 lacs alimentés
par de petits ruisseaux, le tout étant artificiel

ZNIEFF de type I à 0.9 et 3 km du site respectivement :
o

Les Îles de la Marne dans la Boucle de Saint-Maur-desFossés, comprenant des activités de pêche, navigation,
circulation ferroviaire et gestion conservatoire. La ZNIEFF
regroupe l'ensemble des îles de la boucle. Les limites sont
calées sur les rives de la Marne qui en sont exclues. Sur la
rivière, les limites sont, au nord, le pont du chemin de fer
à Champigny et, au sud, le pont de Bonneuil, soit une
superficie totale de 70 ha.

o

Les Friches du Lac de Créteil : elle se caractérise par
une mosaïque de friches et de prairies ponctuées d’arbres
et d’arbustes et entrecoupées de bosquets et de ronciers.
L’intérêt de cette friche réside dans sa population
d’insectes avec notamment 2 espèces déterminantes : la
Menthe religieuse et la Decticelle carroyée. Elles sont
accompagnées par le Grillon d’Italie et le Caloptène
italien. Cette friche est menacée par une urbanisation
forte du secteur et par la fermeture du milieu.

Après consultation des données disponibles auprès de l’INPP, nous
pouvons conclure que la commune de Bonneuil-sur-Marne et en
particularité la zone portuaire n’est concernée par aucune zone de
protection de l’environnement.
Aussi, le site ne présente pas de caractéristiques floristiques ou
faunistiques particulières.
2.2.3.

Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE)

Le Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Ile-deFrance, volet régional de la Trame Verte et Bleu, a été approuvé par le
Conseil Régional le 26 septembre 2013 et adopté par le préfet de la Région
Ile-de-France le 21 octobre 2013.
Il a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires
6
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aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités
humaines, notamment agricoles, en milieu rural.
A ce titre, il doit :
• Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de
biodiversité, corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au
fonctionnement des continuités écologiques) ;
• Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des
continuités écologiques, et définir les priorités régionales à travers un
plan d’action stratégique ;
• Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action
pour la préservation et la restauration des continuités écologiques.
Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques. La préservation des continuités écologiques vise le
maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités
écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité.
Le SRCE se décompose en quatre sous-trames représentant l’ensemble des
espaces constitués par un même type de milieu :
• Sous-trame arborée
• Sous-trame grandes cultures
• Sous-trame herbacée
• Sous-trame des milieux aquatiques et des corridors humides
Le site du futur centre multifilières est concerné par la sous-trame herbacée,
qui regroupe prairies, pelouses calcaires, landes et pelouses acides,
formations herbacées marécageuses, friches, espaces verts herbacés, bermes
herbeuses des grandes infrastructures.
La carte des composantes de la trame verte et bleue de la région Ile-deFrance concernant la zone de Bonneuil-sur-Marne figure ci-dessous.
Le site est concerné par les zones de friche et de tissu urbain.
Il est à noter que selon le SRCE Ile-de-France, les friches sont relativement
nombreuses, en particulier en zones périurbaines et dans les vallées où
elles correspondent souvent à des espaces remaniés ou en attente
d’aménagement. Il s’agit de milieux en perpétuelle mutation, surtout
favorables aux espèces végétales et animales rudérales et/ou pionnières.
Malgré leur instabilité dans le temps, ces milieux contribuent de façon non
négligeable à la diffusion des espèces généralistes de la trame herbacée »
(extrait du SRCE Île-de-France, tome 1).
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Figure 11 : Carte des composantes de la trame verte et bleue de la région Ile-de-France (SRCE, 2013)
Légende :

Site d’implantation du projet de Bonneuil-sur-Marne
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2.2.4.

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et
des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt
communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des
Etats membres en application des directives européennes dites "Oiseaux" et
"Habitats" de 1979 et 1992.
Les zones Natura 2000 les plus proches du site projeté de Bonneuil-sur-Marne
sont représentées sur la figure suivante.

Figure 12 : Zones Natura 2000 à proximité du site projeté (source :
geoportail)
Légende :

Site d’implantation du projet de Bonneuil-sur-Marne
Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 8 km au nord du site
d’implantation, sur la commune de Fontenay-sous-Bois. La zone portuaire
n’est donc concernée par aucune zone Natura 2000.
2.2.5.

Sites remarquables

Ainsi, le site ne se trouve pas à l’intérieur des sites naturels remarquables
suivants :
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),
Sites d’importance communautaire,
9
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Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes,
Parc naturel (national, régional),
Réserves naturelles,
Acquisitions du Conservatoire du littoral,
Forêt de protection, Espaces Boisés Classés,
Espaces naturels sensibles,
Zones Humides – Tourbières – Zone humide d’importance internationale
(Convention de Ramsar),
Zones de protection spéciale (ZPS), zones Natura 2000.
2.2.6.

Plan vert départemental

Le Val-de-Marne dispose d’un Plan Vert Départemental dont l’orientation
première est le renforcement de la présence de la nature en ville et
l’amélioration de la qualité du paysage urbain par la mise en place d’une
trame verte.
Le Plan vert départemental suit plusieurs orientations :
•

Renforcer la présence de la nature en ville et améliorer la qualité du
paysage urbain par la mise en place d’une trame verte ;

•

Révéler un atout du Val-de-Marne : le réseau hydrographique, élément
structurant du paysage et des milieux naturels ;

•

Valoriser et protéger le patrimoine forestier et ses lisières et garantir
le maintien des paysages agricoles périurbains ;

•

Poursuivre les actions engagées pour contribuer au développement
durable.

L’analyse de compatibilité du projet avec le Plan vert est donnée au chapitre
5.4.

2.3. Sous-sol
2.3.1.

Géologie

La zone géographique du secteur d’étude appartient au bassin parisien
entaillé par les vallées de la Seine et de la Marne qui ont entamé la
couverture tertiaire et dénudé le socle crétacé. De puissants recouvrements
d’éboulis, de dépôts alluvionnaires et des remblais couvrent toute la région.
La carte BRGM (n°183) de Paris au 1/50 000 (cf figure 10), indique
l’emplacement du site étudié sur la formation dite « Alluvions Modernes » (Fz)
constituées de sables, d’argiles avec des intercalations de graviers.
L’épaisseur de la formation est d’environ 5 à 8 mètres.
Un forage réalisé à proximité de la darse Sud, au Sud du Port de Bonneuil-surMarne présente la coupe géologique suivante (Source : Base de données
Infoterre du BRGM, n° BSS 02194X0117/F2) :
− 0 à 15 m :
alluvions constituées de marne, limons, argiles, sables
et graviers calcaires – Quaternaire,
− 15 à 21 m :
marne – Bartonien inférieur (formation de SaintOuen),
10
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−
−
−
−
−

21 à 28 m :

sables argileux – Bartonien inférieur (formation de
Beauchamp),
28 à 65 m :
marnes et calcaire – Lutétien,
65 à 113 m :
sables, marne, argile – Yprésien,
113 à 118 m : marne – Paléocène,
118 à 148 m : Craie à silex – Coniacien à Campien.

La carte géologique de la zone étudiée est présentée ci-après.

Figure 13 : Carte géologique du site projeté est ses alentours (source BRGM)
Légende :

2.3.2.

Site d’implantation du futur centre multifilières de Bonneuilsur-Marne

Hydrogéologie

Contexte hydrogéologique local
Dans la région étudiée existent, en plus de la nappe supérieure des alluvions
de la Marne, de nombreuses nappes ascendantes, en raison de l’alternance
répétée des assises perméables et imperméables (elles sont généralement en
communication malgré cette succession lithostratigraphique).
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Figure 14 : Coupe géologique du bassin Parisien (Source : BRGM)

Figure 15 : Hydrogéologie de la zone d’installation du centre (Source : BRGM)
Légende :

Site d’implantation du centre de Bonneuil-sur-Marne

On distingue les 3 principaux ensembles suivants :
−

la nappe des alluvions en liaison hydrogéologique avec les cours d’eau
(Seine et Marne – Drainage ou alimentation selon le niveau d’eau de
ces fleuves et rivières). Au niveau du site étudié, cette nappe est
entourée des darses centrale et sud,

−

la nappe des formations de Saint-Ouen et de Beauchamp,

−

l’aquifère des calcaires du Lutétien qui est important de par son
extension et son épaisseur.

Usages de l’eau
À partir de la consultation du site Infoterre du BRGM, plusieurs points d’eau
ont été recensés dans un rayon de 500 m autour du site.
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Figure 16 : Localisation des points d’eau autour du site (source BRGM)
Légende :

Site d’implantation du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne
Point d’eau

Ils correspondent tous à des forages destinés à l’alimentation en eau
industrielle (usages non sensibles). Du fait de la présence des darses centrale
et sud, ces forages ne sont pas en liaison hydraulique avec la nappe au droit
du site étudié.
Le captage destiné à l’alimentation en eau potable le plus proche se fait dans
les eaux superficielles (Marne) au niveau de Saint-Maur-des-Fossés, en amont
hydraulique du site.
La commune de Bonneuil-sur-Marne ne fait pas partie de la liste des
communes incluses dans une zone de répartition des eaux (décret 94-354
du 29/04/1994 et décret 2003-869 du 11 septembre 2003).
Qualité des eaux souterraines
Le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines du bassin SeineNormandie collecte depuis 1997 des résultats d’analyses de prélèvements sur
eaux brutes.
Le captage le plus proche du Port Autonome de Bonneuil-sur-Marne est celui
de Bréant, situé sur la commune de Mandres-Les-Roses (10 km à vol d’oiseau).
Quelques paramètres analysés ces dernières années sont représentés ci-après.
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Paramètres

Unités 2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Ammonium
(NH4)

mg/l

<0,03

0,01

0.01

0.01

0.01

0.01

Nitrates (NO3-)

mg/l

23,33

24,23

29,80

30,00

29.85

31.30

33.70

35.55

Nitrites (NO2-)

mg/l

< 0,02

< 0,02

< 0,02

0,01

0.01

0.01

0.01

0.01

Phosphore
Carbone
organique total

mg/l

0,02

0,03

0,03

<0,07

< 0.07

< 0.07

< 0.07

< 0.07

mg/l

0,83

0,92

0,95

0,77

0.97

0.84

1.19

1.32

Chlorures (Cl-)

mg/l

37,33

41,33

39,00

41,00

41.40

42.60

43.95

44.75

Sulfates (SO42-)

mg/l

76,77

89,43

91,20

112,00

101.50

112.00

111.00

104.40

<0,03

2009
<0,03

Tableau 8 : Qualité des eaux souterraines
Les nappes souterraines du tertiaire présentes au droit du site ne font pas
l’objet d’une utilisation significative. Au niveau du site étudié, elles sont
relativement protégées contre toute atteinte directe. La nappe
superficielle, utilisée essentiellement à des fins industrielles, présente
cependant une vulnérabilité significative à toute pollution de surface.
SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin Seine-Normandie définit plusieurs orientations et objectifs généraux
dont le principal concerne la préservation ou la restauration de la qualité de
l’ensemble de la ressource. L’objectif général de qualité correspond aux
normes de potabilité requises pour les eaux destinées à la production d’eau
potable et à celles des autres usages des eaux superficielles.
SAGE
Les SAGE, Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés à une
échelle plus locale (bassin versant d’une rivière, système aquifère, etc.),
lorsque cela est nécessaire, par une Commission Locale de l’Eau.
Sur le territoire d’étude relatif au centre multifilières, un SAGE avait été
lancé. Le SAGE Marne Aval concernait 131 communes réparties sur 905 km²,
provenant de 3 départements (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-DeMarne). Ce SAGE a été abandonné le 22 mai 2008.
Aujourd’hui, le SAGE Marne Confluence, intégrant le site projeté pour
l’implantation du centre multifilières le remplace et a été arrêté par la
Commission Locale de l'Eau (CLE) le 18 décembre 2015.
L’analyse de compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie et le SAGE Marne
Confluence sont réalisées au sein du chapitre 5.7 et 5.8 respectivement.
2.3.3.

Sismicité

En France, la répartition de l’aléa sismique présente des régions plus sensibles
que d’autres comme les Alpes, la Provence ou les Pyrénées, et un zonage
divisant le territoire en différentes zones de sismicité a donc été mis en
14
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place. Une nouvelle réglementation entrant en vigueur à compter du 1er mai
2011 a pourtant été adoptée.
Au regard de celle-ci, le territoire national est divisé en cinq zones de
sismicité croissante, et la commune de Bonneuil-sur-Marne est située d’après
cette division en zone 1 : zone de sismicité très faible.

Figure 17 : Zonage sismique de la France
Cette réglementation parasismique est applicable aux bâtiments selon leur
localisation géographique et leur nature d’ouvrage.
Dans le cas du projet de centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne,
l’établissement projeté peut être considéré comme un ouvrage dit « à
risque normal » au sens du décret n°2010-1254 relatif à la prévention des
risques sismiques. En effet, les conséquences d’un séisme « demeurent
circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat».

2.3.4.

Glissement de terrain

La commune de Bonneuil-sur-Marne présente des risques liés au glissement de
terrain (Source : prim.net, Prévention des Risques Majeurs). Ce risque est
encadré par l’Arrêté Préfectoral n°2001/2439 du 9 juillet 2001 prescrivant
l'établissement d'un Plan de prévention du risque naturel prévisible
"mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols ».
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Cet arrêté est complété par le dossier d’information sur les risques naturels
impactant la commune de Bonneuil, dont la cartographie du risque de
mouvement de terrain figure ci-dessous :

Figure 18 : Risques Mouvement de terrain – Bonneuil-Sur-Marne
Le site d’implantation du projet est concerné par un aléa faible vis-à-vis du
risque de mouvements de terrain.
Pour prendre en compte ce risque, les études de structure de la future
installation auront comme hypothèses dimensionnantes les principes de
construction en cas de risque de mouvement de terrain tel que défini cidessus (prise en compte de la qualité des sols, principe constructif des
fondations, dimensionnement des éléments structurels de stabilisation des
ouvrages…).
2.3.5.

Pollution des sols

2.3.5.1
Données BASOL et BASIAS
La gestion des sites pollués directement ou indirectement par des activités
industrielles est effectuée dans le cadre de la législation relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Concernant la pollution des sols, on distingue trois grands types de pollution :
les pollutions accidentelles, chroniques et diffuses.
La base de données BASOL ne référence aucune information sur les parcelles
d’implantation du projet.
La base de données BASIAS référence un certain nombre de sites industriels
ayant cessé leurs activités ou en activités, présents à proximité du site
projeté.
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N°BASIAS
IDF9400450

IDF9400064

IDF9400068

IDF9400961

IDF9402261

IDF9400077

IDF9403250

IDF9402262

IDF9400062

Raison sociale
SCREG

BRENNTAG REGIONS
& ORCHIDIS
HYDROCURE
TIRFER, DUPUY G.
(SA), ex GROUPE
ROBERT
RECYCLAGE
SODECIF (Société
des ciments
Lafarge), ex Société
d'approvisionnement
du bâtiment et
travaux publics
TAIS ONYX, SARM
(Societé anonyme
des recyclage des
matières)

UNIBETON

GAROCHE (Ets), ex
SCCI - Société
Préfabrication et
Bâtiments
SPME (Société
Parisienne
Matériaux Enrobés)
BETON DE PARIS

Activité
Centrale
d'enrobage
Fabrique de
produits
chimiques
Atelier de
récupération
de déchets
métalliques

Adresse
Île Saint-Julien, 13 route de l'Île
Saint-Julien
Île Saint-Julien,
21 route de l'Île
Saint-Julien
Île Saint-Julien, 3
route de l'Île
Saint-Julien

Centrale à
béton

Île Saint-Julien, 4
bis route de l'Île
Saint-Julien

Atelier de
récupération
des métaux

Île Saint-Julien, 59
route de l'Île
Saint-Julien

Centrale
d'enrobage

Île Saint-Julien, 63
route de l'Île
Saint-Julien, ex 9
route de l'Île
Saint-Julien

Dépôt de
ciment

Île Saint-Julien, 712 route de l'Île
Saint-Julien

Centrale
d'enrobage
Centrale
d'enrobage

Île Saint-Julien, 7
route de l'Île
Saint-Julien
Île Saint-Julien, 9
route de l'Île
Saint-Julien

Etat
occupation
du site
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité

Activité
terminée

En activité

En activité

Activité
terminée

En activité

En activité

Tableau 9 : Sites référencés dans la base de données BASIAS
2.3.5.2
Etudes de la qualité des sols au droit du site
L’implantation du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne est prévue sur un
site actuellement partiellement construit.
En raison des activités précédentes ayant eu lieu sur le site, des investigations
de terrain ont été menées afin de qualifier la qualité des sols dans le cadre du
dossier de cessation d’activité. Les études référencées et consultées sont les
suivantes (voir annexe 2.17 de la Pièce VII – Plans et annexes) :
• Caractérisation de la qualité des sols, parcelles n°14 et 15, ATOS
Environnement 2003 ;
• Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines de la Société
Point P, KCE Environnement, 2005 ;
• Complément au dossier de Cessation d’activité de la Société Point P,
KCE Environnement, 2006 ;
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•
•

Diagnostic environnemental de la qualité des sols et des eaux, Etude
SOCOTEC, 2014
Diagnostic environnemental de la qualité des sols et des eaux, Etude
SOCOTEC, 2016

2.3.5.2.1
ATOS Environnement, 2003
Les investigations de terrain ont porté sur 4 sondages réalisés à 3 et 5 mètres
de profondeur selon les sondages :
• Ancienne cuve enterrée de fioul (anciens bureaux),
• Cuve aérienne d’essence,
• Ancienne cuve enterrée de fioul (annexe du hangar),
• Compacteur.

Figure 19 : Localisation des sondages réalisés (ATOS Environnement, 2003)
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Nota : L’ensemble des équipements figurant sur le plan ci-dessus (cuve
enterrée correspondant aux sondages SD1 et SD3, cuve aérienne
correspondant à SD2 et compacteur correspondant à SD4) ont tous été
démontés et retirés des sols.
Les quatre sondages réalisés ont mis en évidence :
• Un impact des sols superficiels par des hydrocarbures au niveau du
compacteur,
• Un impact par des hydrocarbures aromatiques légers (de type solvant)
sur les sols situés entre l’aire de pesée et la cuve aérienne, depuis la
surface jusqu’à la nappe.
• Les deux cuves enterrées n’ont pas eu d’impact sur la qualité des sols
(d’après les sondages réalisés).
ATOS Environnement précise que ces résultats impliquent une gestion
spécifique des terres éventuellement excavées lors de la réhabilitation de la
zone : si ces terres doivent être évacuées, elles devront être gérées selon une
filière d’élimination adaptée.
Des restrictions d’usage sont formulées si les terres polluées restaient en
place.
2.3.5.2.2
KCE Environnement, 2005
Le terrain concerné est la parcelle 16, situé entre la darse sud et la darse
centrale. Il s’agit d’une partie de l’emprise du projet de centre multifilières.
Treize sondages ont été réalisés au droit du site afin d’identifier les
éventuelles pollutions des sols.
Trois piézomètres ont été implantés sur le site, ayant permis d’identifier le
sens d’écoulement de la nappe (E-NE vers O-SO vers la darse sud), avec un
gradient hydraulique faible.
La figure page suivante localise les points d’investigations.
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Localisation des sondages de reconnaissances (S)

Localisation des piézomètres

Figure 20 : Localisation des sondages et piézomètres, parcelles 14 et 15, KCE Environnement, 2005
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Des analyses ont été réalisées sur l’ensemble des échantillons prélevés (sols et
eau) :
• Les sols marno-sableux analysés en profondeur au niveau du sondage
S13 à proximité des cuves enterrées de carburant sont considérés
comme une source de contamination pour les hydrocarbures totaux et
les xylènes.
• De manière globale, il n’y a pas de composés organiques et métalliques
au niveau de la nappe et les poches de sols contaminés en
hydrocarbures et en xylène situées à proximité des cuves enterrées
n’impactaient pas la nappe à l’aplomb du site au regard des mesures
réalisées.
2.3.5.2.3
KCE Environnement, 2006
Des travaux de dépollution des sols ont été réalisés les 13 et 14 juin 2006,
coordonnés par KCE Environnement. Ils ont porté sur :
• la zone polluée autour des anciennes cuves enterrées d’hydrocarbures
(sondage S13).
Ces sols pollués étaient constitués de sables argilo-marneux (1 à 2 cm
d’épaisseur, surface impactée non délimitée), avec des éléments polluants
identifiés en hydrocarbures (3700 mg/kg) et BTEX (7,36 mg/kg), pour une
quantité d’environ 89 tonnes. Ces terres ont été acheminées sur un centre de
traitement agréé.
Un échantillon de fond de fouille a été prélevé à la fin des travaux
d’excavation des terres polluées, ayant permis d’obtenir les valeurs
suivantes :
• fond de fouille : teneur égale à 1403 ppm, inférieure à l’objectif de
dépollution,
• paroi de fouille : teneurs entre 55 et 87 ppm, inférieures à l’objectif
de dépollution.
La fouille a été comblée après par les terres de surface et celles issues du
nivellement du niveau du sol du site.
2.3.5.2.4
SOCOTEC, 2014
Une évaluation environnementale a été menée par SOCOTEC afin de connaître
l’état des sols et des eaux souterraines au droit de la zone dédiée au futur
projet. Cette étude a eu également pour but de déterminer si les terres
restant en place dans le cadre du futur projet d’aménagement présentent une
éventuelle contamination, et, d’autre part, de connaitre l’orientation des
terres faisant l’objet d’une excavation.
La campagne de sondage a été menée par SOCOTEC du 12 au 14 novembre
2014. Ils ont été implantés de manière à pouvoir déterminer la qualité des sols
au droit de toute la zone, selon un maillage fictif de 25 m x 25 m. Des
sondages complémentaires ont également été implantés au niveau des
installations encore présentes sur le site (plan d’implantation des sondages en
annexe 2.17 de la Partie VII – Plans et Annexes).
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Figure 21 : Localisation des sondages réalisés (SOCOTEC, 2014)
Dans les sols, des contaminations ponctuelles en HCT, HAP, ETM, BTEX et PCB
ont été mises en évidence dans les remblais et le terrain naturel.
Les résultats des analyses chimiques obtenus sont synthétisés dans le tableau
ci-dessous, par famille de contaminant, et ce pour chaque sondage réalisé :
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Colonne1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
PZ1
PZ2

Cyanures totaux

HAP

HCT

BTEX

COHV

ETM

PCB

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

Tableau 10 : Synthèse des résultats des analyses de pollution des sols du site
(SOCOTEC, 2014)
Légende :
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HTC : Hydrocarbures totaux
BTEX : Hydrocarbures aromatiques monocycliques (benzène, toluène,
ethylbenzène, xylènes)
COHV : Composés Organiques Halogénés Volatiles
ETM : Eléments Traces Métalliques
PCB : Polychlorobiphényles
Les résultats de la comparaison au fond géochimique de référence sont
synthétisés dans le tableau ci-dessous :
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HAP
en mg/kg MS

benzo pyrène

HCT

BTEX

somme des
HAP

HT C10-C40

benzène

toluène

m,p-xylène

o-xylène

3,3

190

LQ

LQ

LQ

LQ

0,1

0,23

0,24

0,062

COHV
Chlorure de
Vinyle

ETM

PCB

Cu

Zn

Ni

28

88

31,2

Analyse sur les sols
Valeur de fond
géochimique retenue
S9
S12
S18
S19
S21
S24
S26
S27
S28
S30
S31
S39

0,28

LQ

320
0,31
0,95

0,022
0,013
0,003

3,4
9,5
340
120

0,41

0,0015

59

0,026
0,051

3,7
0,12
0,007

0,77
1,1

7,6
9,6

0,002

Analyse sur les eaux sous-terraines
Valeur de référence
retenue
PZ1
PZ2

0,28

3,3

190

LQ

LQ

LQ

LQ

LQ
4

28

88

11

11
7,7

31,2

Tableau 11 : Synthèse de la comparaison des analyses au fond géochimique de
référence (SOCOTEC, 2014)
Ces contaminations peuvent être attribuées à la qualité des remblais en place,
mais peuvent également provenir d’anciennes activités.
Par ailleurs, les analyses réalisées dans les échantillons prélevés au droit du
futur bassin de rétention ne présentent aucune contamination et les
paramètres mesurés sont conformes aux critères de l’Arrêté du 28 octobre
2010 relatif à l’acceptation des déblais en Installation de Stockage des
Déchets Inertes (ISDI). Les terres potentiellement excavées dans le cadre de
votre projet pourront donc être orientées en ISDI.
Dans les eaux souterraines, une contamination en ETM et COHV a été mise en
évidence. Compte tenu des composés identifiés, il est peu probable que les
anciennes activités du site aient impacté les eaux souterraines. L’origine de
cette contamination pourrait donc être attribuée à une activité extérieure.
Cependant, l’absence de données sur le sens d’écoulement des eaux ne peut
pas le confirmer.
Concernant la source sol mise en évidence par ATOS Environnement en 2003,
son extension horizontale a été dimensionnée à la zone de l’ancienne cuve
d’essence aérienne au vu de l’absence de contamination des sols au droit des
sondages réalisés à proximité. Son impact sur la nappe ne peut cependant pas
être mesuré étant donné le manque d’informations sur le sens d’écoulement
des eaux souterraines au droit du site. En l’état, cette source ne pose pas de
problème étant donné l’usage futur de la zone (parking).
Compte tenu des résultats analytiques obtenus dans le cadre de la présente
étude, SOCOTEC recommande les mesures complémentaires suivantes:
• La quantification de manière plus précise le résultat obtenu sur la
qualité des eaux sous-terraines :
- Pose de 3 piézomètres supplémentaires afin de déterminer
le sens d’écoulement des eaux souterraines au droit du site
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0,0015

-

•

•

Réalisation d’une nouvelle campagne de prélèvements
d’eau souterraine au droit de tous les piézomètres afin de
pouvoir identifier tout impact de la source de contamination
mise en évidence dans les sols par ATOS sur la qualité des eaux
souterraines
- En cas de changement d’usage de la zone concernée par cette
source sol, l’analyse de nouveaux échantillons de sols afin
de rendre compte des concentrations actuelles des composés
détectés lors de l’étude précédente datant de 2003
La conservation de la dalle des bâtiments et des revêtements
extérieurs afin d’éviter tout risque sanitaire par contact direct avec
les contaminations ponctuelles mises en évidence. Dans le cadre d’un
réaménagement des dallages intérieurs, lors des travaux, SOCOTEC
recommande le port des EPI obligatoires afin d’éviter tout contact avec
le sol. La pose d’une nouvelle dalle n’entraine aucune problématique
et permet au contraire de supprimer le risque sanitaire par contact
direct
La conservation de la mémoire des contaminations mises en
évidence (enregistrement au registre des hypothèques).

2.3.5.2.5
SOCOTEC, 2016
Des investigations complémentaires ont été menées suite aux
recommandations du rapport SOCOTEC de 2014 pour définir le sens
d’écoulement de la nappe et donc permettre de mieux caractériser la
contamination des eaux souterraines en ETM et COHV mise en évidence (étude
en annexe 2.17, Partie VII – Plans et Annexes).
La campagne s’est déroulée les 21 et 31 octobre 2016 et a consisté en :
• la réalisation d’un sondage de sol complémentaire,
• la pose de trois piézomètres complémentaires (deux posés lors de la
précédente campagne) et la réalisation de prélèvements d’eaux au
droit des cinq piézomètres du site.
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Figure 22 : Localisation des sondages réalisés (SOCOTEC, 2016)
Dans le sol, aucune contamination n’a été mise en évidence, jusqu’à 5m de
profondeur. Aucune odeur particulière n’a été décelée ce qui permet
d’émettre l’hypothèse que le produit détecté par ATOS ENVIRONNEMENT en
2003 s’est volatilisé.
Dans les eaux souterraines, les résultats analytiques ont mis en évidence une
contamination en 1,2-dichloroéthylène et en chlorure de vinyle. Cette
contamination pourrait provenir d’une source en COHV dans les eaux
extérieures au site.
Colonne1

Cyanures
totaux

HAP

HCT

BTEX

PZ1
PZ2
PZ3
PZ4
PZ5

COHV

ETM

PCB

X
X

Tableau 12 : Synthèse des résultats des analyses de pollution des sols du site
(SOCOTEC, 2016)
Légende :
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HTC : Hydrocarbures totaux
BTEX : Hydrocarbures aromatiques monocycliques (benzène, toluène,
ethylbenzène, xylènes)
COHV : Composés Organiques Halogénés Volatiles
ETM : Eléments Traces Métalliques
PCB : Polychlorobiphényles
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Les résultats de la comparaison au fond géochimique de référence sont
synthétisés dans le tableau ci-dessous :

en mg/kg MS
Valeur de référence
retenue
PZ1
PZ2
PZ3
PZ4
PZ5

COHV
1,2-dichloroéthylène
Chlorure de Vinyle
Analyse sur les eaux sous-terraines (en µg/L)
50

0,5

71,41
362,3

1,9
41

Tableau 13 : Synthèse de la comparaison des analyses au fond géochimique de
référence (SOCOTEC, 2016)
Par ailleurs, une évaluation du sens d’écoulement des eaux souterraines a été
réalisée à partir des cinq piézomètres présents sur le site. Localement, le sens
d’écoulement de la nappe est dirigé vers nord/nord-ouest.

Figure 23 : Détermination du sens d’écoulement de la nappe (SOCOTEC, 2016)
Le sens d’écoulement de la nappe permet de caractériser la contamination en
COHV mise en évidence précédemment. En effet, les concentrations en amont
étant supérieures à celles en aval, cela semble indiquer la présence d’une
source de COHV extérieure au site.
Compte tenu des résultats analytiques obtenus dans le cadre de la présente
étude, SOCOTEC recommande les mesures complémentaires suivantes :
• La surveillance de la qualité de la nappe par la mise en place de
campagnes de prélèvements bi-annuelles ;
• La conservation de la dalle des bâtiments et des revêtements
extérieurs afin d’éviter tout risque sanitaire par contact direct avec
les contaminations ponctuelles mises en évidence. Dans le cadre d’un
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•

réaménagement des dallages intérieurs, lors des travaux, SOCOTEC
recommande le port des EPI obligatoires afin d’éviter tout contact avec
le sol. La pose d’une nouvelle dalle n’entraine aucune problématique
et permet au contraire de supprimer le risque sanitaire par contact
direct
La conservation de la mémoire des contaminations mises en
évidence (enregistrement au registre des hypothèques).

2.3.5.2.6

Comparaison avec les valeurs toxicologiques de référence

1. Démarche utilisée pour l’évaluation de la relation dose-effet/doseréponse : la comparaison aux VTR
La dose est la quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme
vivant. Elle s’exprime généralement en milligramme par kilo de poids corporel
et par jour (mg/kg/j). Dans le cas de l'exposition par inhalation, la
concentration s'exprime généralement en µg/m3.
L'évaluation quantitative de la relation entre la dose (ou la concentration) et
l'incidence de l'effet néfaste permet d'élaborer la Valeur Toxicologique de
Référence (VTR). Des VTR sont établies par diverses instances internationales
ou nationales à partir de l’analyse des données toxicologiques expérimentales
chez l'animal et/ou des données épidémiologiques. Ces VTR sont une
appellation générique regroupant tous les types d’indices toxicologiques
établissant une relation quantitative entre une dose et un effet (toxiques à
seuil de dose) ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans seuil
de dose).
Selon les mécanismes toxicologiques en jeu, deux grands types d’effets
toxiques peuvent être distingués :
• les effets à seuil pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous
duquel l'effet néfaste n'est pas susceptible de se manifester. Il s'agit
des effets toxiques non cancérogènes et des effets cancérogènes non
génotoxique).
•

les effets sans seuil (essentiellement les effets cancérigènes
génotoxiques) pour lesquels il est difficile scientifiquement de définir
de façon fiable un niveau d'exposition sans risque. La probabilité de
survenue de l'effet néfaste croît avec l'augmentation de la dose.

Une même substance peut produire ces deux types d’effets.
Les VTR pour les effets à seuil sont exprimées en mg/kg/j pour l’ingestion et
en µg/m3 pour l’inhalation.
Les effets sans seuil de dose sont exprimés au travers d’un indice
représentant un excès de risque unitaire (ERU) qui traduit la relation entre le
niveau d’exposition chez l’homme et la probabilité de développer l’effet. Les
ERU sont définis à partir d’études épidémiologiques ou animales. Les niveaux
d’exposition appliqués à l’animal sont convertis en niveaux d’exposition
équivalents pour l’homme.
Cet ERU représente la probabilité supplémentaire de survenue de l'effet
néfaste pour une exposition vie entière à une unité de dose donnée par
rapport à une population non exposée. Les dénominations proposées les plus
classiques sont les suivantes :
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• l’excès de risque unitaire lié à la voie d’exposition orale : ERUo ou
ERUing en (mg/kg/j)-1,
• l’excès de risque unitaire par inhalation : ERUi en (µg/m3)-1.
Pour chacune des substances, il est systématiquement pris en compte les
effets à seuil et les effets sans seuil (cancérigènes), lorsqu’ils existent.
Dans le présent cas de figure, s’agissant d’évaluer la nocivité d’une
pollution de sol, le risque considéré est le risque unitaire lié à la voie
d’exposition orale.
2. Critère de choix des VTR
Lorsque plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent pour une même
substance, le choix de l’une d’entre elles sera fait selon les critères proposés
par la Circulaire DGS/SD. 7B no 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux
« modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires
dans le cadre des études d’impact », à savoir :
• Aucune valeur toxicologique de référence n’est recensée pour une
substance chimique dans l’une des 8 bases de données étrangères
nationales ou internationales : Anses, US-EPA, ATSDR, l’OMS, IPCS,
Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA. Dans ce cas, une quantification
des risques n’est pas envisageable même si les données d’exposition
sont exploitables. Notamment, une valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP), construite pour une situation professionnelle,
ne s’adapte pas à une situation de population non professionnelle car
nombre de paramètres intervenant dans sa construction sont distincts,
à commencer par la structure de la population (présence d’enfants et
de populations fragiles). Le pétitionnaire doit toutefois mettre en
parallèle la valeur mesurée à des valeurs guides comme celles de
l’OMS, et à des valeurs réglementaires, en tenant compte des valeurs
de bruit de fond, et proposer des mesures de surveillance ainsi que
des mesures techniques de réduction des émissions.
• Une seule valeur toxicologique de référence existe, pour une voie et
une durée d’exposition, dans l’une des 8 bases de données Anses, USEPA ATSDR, OMS/IPCS, RIVM, Health Canada, OEHHA et EFSA. La VTR
doit correspondre aux conditions d’exposition (durée, voies…)
auxquelles la population est confrontée ; ainsi par exemple les
pétitionnaires :
−

ne doivent pas utiliser une valeur toxicologique aiguë pour une
exposition chronique et vice versa ;

−

ne doivent, en l’absence de procédures établies pour la
construction de VTR pour la voie cutanée, envisager aucune
transposition à cette voie de VTR disponibles pour les voies
orale ou respiratoire ;

−

ne peuvent procéder à une transposition de la VTR par voie
orale en une VTR par voie respiratoire (ou vice versa).
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•

Plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les 8 bases
de données (Anses, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM
ou OEHHA et EFSA) pour un même effet critique, une même voie et
une même durée d’exposition.
−

Par mesure de simplification, dans la mesure où il n’existe pas
de méthode de choix faisant consensus, il est recommandé au
pétitionnaire de sélectionner en premier lieu les VTR
construites par l’ANSES même si des VTR plus récentes sont
proposées par les autres bases de données.

−

A défaut, si pour une substance une expertise nationale a été
menée et a abouti à une sélection approfondie parmi les VTR
disponibles, alors le prestataire devra retenir les VTR
correspondantes, sous réserve que cette expertise ait été
réalisée postérieurement à la date de parution de la VTR la
plus récente.

−

Sinon, le pétitionnaire sélectionnera la VTR la plus récente
parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS sauf
s’il est fait mention par l’organisme de référence que la VTR
n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus faible dose et
jugé pertinent pour la population visée.

−

Si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données
précédemment citées (Anses, US-EPA, ATSDR et OMS), le
pétitionnaire utilisera la dernière VTR proposée par Santé
Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA. S’il existe des effets à seuil
et sans seuil pour une même substance, il conviendra de
retenir les deux VTR et faire les deux évaluations de risque.

3. Tableau de synthèse des VTR retenues
Les tableaux ci-après présentent pour chaque composé, la VTR associée
retenue pour l’étude avec le type, l’origine et la date de publication (par voie
ingestion).

Substance

Benzo
pyrène

Effet

Cible/effet

Avec
Seuil Facteur
/
de
Sans sécurité
seuil

Système digestif,
Sans
Cancérigène hépatique, rénal,
seuil
immunitaire
Avec
seuil

Benzène

Système
Cancérigène Hématopoïétique,
système
Sans
immunitaire
seuil

Valeur

Source

-

ERUo = 7,3
US EPA
(mg/kg/j)(1994)
1

300

RfD = 4.10- US EPA
3 mg/kg/j (2003)

-

ERUo entre
1,5 et
US EPA
5,5.10-2
(mg/kg/j)- (2000)
1
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Substance

Avec
Seuil Facteur
/
de
Sans sécurité
seuil

Effet

Cible/effet

Toluène

Non
cancérigène

Système
neurologique,
hépatique, rénal

Avec
seuil

3000

m,pxylène

Non
cancérigène

ND (*)

Avec
seuil

300

o-xylène

Non
cancérigène

ND (*)

Avec
seuil

-

RfD= 6.10- US EPA
2 mg/kg/j (1985)

30

MRL =
3.10-3
ATSDR
mg.kg-1.j- (2006)
1

Sans
seuil

-

ERUo =
0.625
ANSES
(mg.kg-1.j- (2012)
1)-1

Avec
seuil

30

TDI = 140
µg/kg/j

RIVM
(2001)

3

MRL =
0,3mg
zinc/kg/j

ATSDR
(1994)

Avec
seuil

1000

TDI =
5 µg/kg/j

OMS
(2004)

Avec
seuil

300

DJT = 0,02 OMS
mg/kg/j (2003)

-

ERUo = 2,0
(mg/kg/j)
–1 (risque
et
persistence
élevés)
US EPA
ERUo = 0,4
(1997)
(mg/kg/j)
–1 (risque
et
persistence
faibles)
ERUo =

Chlorure
de vinyle Cancérigène
(**)

Cuivre

Non
cancérigène

Zinc (**)

Non
cancérigène

Nickel

PCB

Cancérigène

Non
cancérigène

Système
hépatique,
sanguin

Système
hépatique,
neurologique,
cardiaque,
immunitaire,
rénal

Avec
seuil

Système digestif,
Avec
sanguin,
seuil
immunitaire
Système rénal,
hépatique,
cardiaque,
pulmonaire

Tissus adipeux,
système
hépatique,
neurologique

Sans
seuil

Valeur

Source

RfD =
0,08
mg/kg/j

US EPA

Draft MRL
= 0.6
mg/kg/j

ATSDR
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Substance

Effet

Cible/effet

Avec
Seuil Facteur
/
de
Sans sécurité
seuil

Valeur

Source

0,07
(mg/kg/j)
–1 (risque
et
persistence
les plus
bas)
HAPs

Pas de VTR disponible, se rapporter au benzo pyrène
qui peut être un bon indicateur

HCT C10C40

Pas de VTR disponible
Tableau 14 : Valeurs toxicologiques de référence retenues

(*) Non déterminé
(**) Substances uniquement présentes dans les eaux sous-terraines, et non
dans le sol. Compte tenu de la très faible probabilité d’ingestion des eaux
souterraines, ces substances n’ont été retenues pour la poursuite de l’étude.
Lexique : autres termes utilisés pour qualifier la VTR :
MRL : Minimum Risk Level (terme utilisé par ATSDR)
RfD : Reference Dose (terme utilisé par Us EPA)
TDI : Tolerable Daily Intake
DJT : Dose Journalière Tolérable
Source :
• INERIS - Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances

chimiques (portail des substances chimiques)
• ANSES – Liste des valeurs toxicologiques de référence (VTR) construites par

l’ANSES et Sélection des valeurs toxicologiques de référence de l’Anses

4. Estimation des niveaux d’exposition – exposition par ingestion
La détermination des concentrations dans les sols a été évaluée à partir des
analyses de sols du rapport SOCOTEC de 2014, dans lequel figurent les
concentrations mesurées dans le sol des différents polluants détectés.
La méthodologie retenue pour l’évaluation de la quantité de polluant ingéré
par un individu est la suivante : une dose d’exposition a été calculée
respectivement pour les adultes et pour les enfants, à partir de la formule
générique ci-dessous :

DJEi , s =

Ci, s * Qsol * T * F
P * Tm
32
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avec : DJEi,s : dose journalière du composé i liée à l’ingestion de sols (en
mg/kg/j)
Ci,s : concentration du composé i dans les sols (mg/kg)
Qsol : taux d’ingestion de sols (150 mg/j de sol pour les enfants, 50
mg/j de sol pour les adultes)
T : durée d’exposition (années ; 30 ans pour les adultes et 6 ans pour
les enfants)
F : fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an
(jours/an, = 1 ici, majorant)
P : poids corporel de la cible ((kg = 60 kg pour les adultes et 15 kg pour
les enfants))
Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (Tm = T
pour les effets à seuil et Tm = 70 ans pour les effets sans seuil)
Cette formule permet de tenir compte de la différence de comportement
entre enfants et adultes, car étant donné leur plus faible poids corporel, ils
sont généralement soumis à une dose journalière d’exposition plus importante
que celle d’un adulte, pour un même niveau de concentration
environnementale.
Les résultats de l’évaluation de la dose moyenne d’exposition obtenus pour
chaque polluant retenu figurent dans le tableau ci-dessous (le détail de
calculs est donné en annexe 2.22 – Partie VII) :
Polluants
Benzène
Toluène
m,p-xylène
o-xylène
Cuivre
Nickel
PCB

DJE ingestion (mg/kg/j)
Adulte
2.5
5.7
6.0
1.6
2.9
1.4
3.3

Enfant

E-07
E-07
E-07
E-07
E-04
E-04
E-07

3.0
6.9
4.2
1.9
3.5
1.7
4.0

E-06
E-06
E-06
E-06
E-03
E-03
E-06

Tableau 15 : Doses moyennes d’exposition en mg/kg/j pour les effets toxiques
à seuil (correspondant à l’échantillon le plus impactant lorsque la
contamination a été identifiée à plusieurs endroits du site)

Polluants
Benzo pyrène
Benzène
PCB

DJE ingestion (mg/kg/j)
Adulte
1.3 E-06
1.0 E-07
1.4 E-07

Enfant
3.2 E-06
2.6 E-07
3.4 E-07

Vie entière
5.0 E-5
4.1 E-06
5.5 E-06

Tableau 16 : Doses moyennes d’exposition en mg/kg/j pour les effets toxiques
sans seuil (correspondant à l’échantillon le plus impactant lorsque la
contamination a été identifiée à plusieurs endroits du site)
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5. Caractérisation des risques – méthodologie utilisée
•

Estimation du risque pour les substances à effet de seuil

On définit un quotient de danger (QD) ou un indice de risque (IR) pour la voie
d’exposition par ingestion de la manière suivante :

QDo =

DJE i , ING
VTRing

Avec :
-

QDo : Quotient de Danger pour la voie orale
DJEing : Dose journalière d'exposition par ingestion pour les
effets à seuil
VTRing : Valeur Toxicologique pour la voie d'exposition par
ingestion

Un QD inférieur à 1 signifie que l’exposition de la population n’atteint pas
le seuil de dose à partir duquel peuvent apparaître des effets indésirables
pour la santé humaine, alors qu’un ratio supérieur à 1 signifie que l’effet
toxique peut se déclarer dans la population, sans qu’il soit possible d’estimer
la probabilité de survenue de cet événement. Lorsque le QD est inférieur à 1,
la survenue d’un effet toxique apparaît donc peu probable.
Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS et par
l'OPERSEI6, les quotients de danger seront sommés par voie d'exposition et par
organes cibles.
•

Estimation du risque pour les substances sans effet de seuil

Pour les effets sans seuil et pour des faibles expositions, l’excès de risque
individuel (ERI) est calculé de la façon suivante :
ERIo= DJE (ing°) x ERUing
Avec :
-

ERIo : Excès de Risque Individuel pour la voie orale
DJEing : Dose journalière d'exposition par ingestion pour les
effets sans seuil
ERUà : Excès de Risque Unitaire pour la voie d'exposition par
ingestion

Les ERI s’expriment sous la forme mathématique suivante 10-n. Par exemple,
un excès de risque individuel de 10-5 représente la probabilité supplémentaire,
par rapport à une personne non exposée, de développer un cancer pour 100
000 personnes exposées vie entière.
Il n’existe pas de niveau d’excès de risque individuel universellement
acceptable. Pour sa part, l'OMS utilise un seuil de 10-5 (un cas de cancer
supplémentaire pour 100 000 personnes exposées durant leur vie entière) pour
définir les Valeurs Guides de concentration dans l'eau destinée à la
consommation humaine (Guidelines for drinking water quality) [OMS, 1993].

OPERSEI : Observatoire de pratiques des évaluations de risque sanitaire des études d'impact
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La Circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués et aux
modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, du Ministère
chargé de l'environnement, recommande le niveau de risque acceptable, «
usuellement [retenu] au niveau international par les organismes en charge
de la protection de la santé », de 10-5.
6. Caractérisation des risques– résultats obtenus pour les effets à seuils
Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS et par
l'OPERSEI, les quotients de danger seront sommés par organes cibles.
Une VTR est spécifique d’un effet critique sur un organe cible. Pour pouvoir
appliquer cette VTR à un autre organe cible que celui de l'effet critique il
faudrait disposer des éléments de toxicologie prouvant que le mécanisme
d'action et le seuil d'effet sur les autres organes sont identiques. C'est la
raison pour laquelle, l'OPERSEI préconise de baser les regroupements de QD
uniquement sur les organes cibles principaux (ayant servi à la construction de
la VTR).
Il est à noter que cette démarche reste source d’incertitude dans la mesure
où les mécanismes d’action toxiques mis en œuvre ne sont pas toujours les
mêmes et dans la mesure où en effet, une substance peut avoir des effets sur
un autre organe cible que celui ayant conduit à la VTR.
Les organes cibles critiques pour les effets toxiques à seuils sont récapitulés
dans le tableau suivant :
Organes cibles
Substances
Système rénal
Toluène, cuivre
Système hématopoïétique
Benzène
Système neurologique
Toluène, cuivre, PCB, m,p-xylène (*)
Système cardiaque
Cuivre, nickel
Système pulmonaire
Nickel
Système immunitaire
Benzène, cuivre
Système hépatique
Toluène, cuivre, nickel, PCB, o-xylène (*)
Tissus adipeux
PCB
Tableau 17 : Organes cibles critiques pour les effets toxiques à seuils
(*) Pour ces polluants, aucun organe cible critique n'a été mis en évidence lors
de la construction de la VTR. L'organe cible spécifié dans ce tableau
correspond alors à ceux reconnus pour ces substances.
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Quotients de danger par substance – exposition par ingestion :

Polluants

VTR (mg/kg.j-1)

Benzène
Toluène
m,p-xylène
o-xylène
Cuivre
Nickel
PCB
QD sommé

4.30 E-03
8,00E-02
6,00E-01
6.00 E-2
1.40 E-01
5,00E-03
0,02
-

QDo sol
Adulte
5,80 E-05
7,17E-06
9,98E-07
2,58 E-06
2,08 E-03
2,86E-02
1,66 E-05
3,08E-02

Enfant
6,96 E-04
8,61E-05
1,20E-05
3,09 E-05
2,50 E-02
3,44E-01
1,99 E-04
3,70E-01

Tableau 18 : Quotients de danger par substance – exposition par ingestion
(correspondant à l’échantillon le plus impactant lorsque la contamination a
été identifiée à plusieurs endroits du site)
L’examen de ces tableaux montre que le quotient de danger de chacun des
polluants pris séparément est inférieur à la valeur repère de 1, au niveau du
récepteur le plus impacté. Le quotient le plus élevé concerne le nickel.
Malgré le fait que les effets des substances retenues ne portent pas sur
mêmes organes cibles, un quotient de danger sommé a été calculé
sommant l’ensemble des QD de chaque substance. Il est de 3.70 10-1 pour
enfants les plus exposés donc inférieur à la valeur repère de 1. La part
nickel dans ce risque global est de l’ordre de 90%.

les
en
les
du

Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS, nous avons
sommé les quotients de dangers en fonction des organes cibles.
Quotients de danger par organe cible – exposition par ingestion :
Valeur Repère
QD Système rénal
QD Système hématopoïétique
QD Système neurologique
QD Système cardiaque
QD Système pulmonaire
QD Système immunitaire
QD Système hépatique
QD Tissus adipeux

1
1
1
1
1
1
1
1

QDo
Adulte
2,09E-03
5,80 E-05
2,10E-03
3,07E-02
2,86E-02
2,14 E-03
3,07E-02
1,66 E-05

Enfant
2,50E-02
6,96 E-04
2,53E-02
3,69E-01
3,44E-01
2,57 E-02
3,69E-01
1,99 E-04

Tableau 19 : Quotients de danger par organe cible – exposition par ingestion
(correspondant à l’échantillon le plus impactant lorsque la contamination a
été identifiée à plusieurs endroits du site)
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Aucun quotient de danger n’est supérieur à la valeur seuil de 1 ; le risque le
plus élevé au niveau des enfants concerne le système hépatique et le système
cardiaque.
Dans les conditions d’études retenues, l’ensemble de ces résultats permet
d'écarter avec une certaine marge de sécurité la survenue d'effets toxiques à
seuil liés à la présence de contaminant dans le sol sur le site, que l’on
considère les effets des agents dangereux pris individuellement ou
collectivement par type d’effet.
Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’ingestion des polluants
contenu dans le sol est non significatif pour les effets à seuil.
7. Caractérisation des risques– résultats obtenus pour les effets sans seuil
Excès de risque individuel – Exposition par ingestion
ERI ingestion
VTR
Polluants
(mg/kg/j)-1
Adulte
Enfant
Benzo-pyrène
Benzène
PCB

7,30
1,50 E-02
7,00 E-02

9,57 E-06
1,60 E-09
9,96 E-09

2,30 E-05
3,85 E-09
2,39 E-08

Vie
entière
3,67 E-04
6,16 E-08
3,83 E-07

Tableau 20 : Excès de risque individuel – Exposition par ingestion
(correspondant à l’échantillon le plus impactant lorsque la contamination a
été identifiée à plusieurs endroits du site)
Dans le domaine d’étude et sur périmètre du site, l’excès de risque individuel
au point le plus impacté est de l'ordre de 3,7.10-4, correspondant à l’excès de
risque individuel du benzo-pyrène (les autres valeurs étant largement
inférieures). Cette valeur est supérieure à la valeur repère de 10-5.
Cependant, il correspond à une exposition sur l’ensemble de la durée de vie
d’un individu. Le centre de tri de Bonneuil sur Marne projeté, objet de la
présente évaluation du risque sanitaire lié à la présence de polluant dans le
sol, étant le lieu d’une activité professionnelle, les principaux individus
exposés sont les salariés, c’est-à-dire sur une durée plus restreinte, et
correspondant à un mode d’exposition d’adulte.
Par conséquent, la valeur pertinente pour la caractérisation du risque
engendré par les polluants à effet sans seuil est de l’ordre de 9,6.10-6,
inférieur à la valeur repère de 10-5, toujours pour le benzo-pyrène.
Par ailleurs, le programme de travaux à mener sur le site dans le cadre de
l’aménagement du centre multifilères prévoit la réalisation de dallage et de
revêtements extérieurs (voiries engins) au droit des zones où la présence de
contaminants a été mise en évidence. Ces aménagements permettront
d’éviter tout contact direct avec ces contaminations ponctuelles, et
réduisent ainsi tout risque sanitaire en découlant.
En conclusion, le risque sanitaire cancérigène, vis-à-vis du futur personnel
d’exploitation en premier lieu, et par conséquent vis-à-vis des personnes
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extérieures au site, lié à l’ingestion des polluants contenus dans le sol de
la future installation peut être jugé non significatif.
2.3.5.3
Conclusion
En raison des résultats analytiques regroupés entre 2003 et 2016 au sujet de la
qualité des sols et des eaux au niveau de la parcelle d’implantation du projet,
VEOLIA Propreté Ile-de-France sera amené à réaliser un suivi de la qualité des
eaux souterraines au cours de la période d’exploitation du site.
Des contaminations ponctuelles ont été mises en évidence dans les remblais et
le terrain naturel. La représentation cartographique des résultats d’analyse
figure ci-dessous.
Ces contaminations peuvent être attribuées à la qualité des remblais en place
ou à d’anciennes activités. Suite à la comparaison aux Valeurs Toxicologiques
de Référence, compte tenu de la nature et de la localisation de ces pollutions,
ainsi que des activités projetées, aucune problématique sanitaire n’a été
mise en évidence quant à l’exploitation future du site (aussi bien pour les
effets à seuil ou sans seuil).

Figure 24 : Carte de localisation des contaminations des sols du site
2.3.5.4

Démarche adoptée par VEOLIA Propreté Ile-de-France pour le
réaménagement du site

La circulaire du 8 février 2007 encouragent la prévention de la pollution des
sols et encadrent la gestion des risques par l'usage en proposant les règles de
fonctionnement suivantes :
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•
•
•
•

rechercher et traiter les sources de pollution,
se baser sur la gestion sanitaire en place pour l'ensemble de la population
pour apprécier les risques,
gérer en prenant en compte le bilan environnemental global,
justifier les choix techniques retenus sur des critères explicites,
argumentés et transparents.

Le traitement de chaque site doit dépendre de son impact effectif sur
l'environnement et de l'usage auquel il est destiné. La circulaire recommande
donc de commencer par évaluer précisément les conséquences actuelles et
potentielles des pollutions constatées. C'est l'appréciation de l'impact sur
l'environnement et la santé humaine qui doit ensuite conduire au choix de
techniques de traitement et d'objectifs de dépollution adaptés au devenir du
site.
Deux démarches distinctes sont ainsi proposées :
• La démarche d’interprétation des milieux (IEM)
• Le plan de gestion

Figure 25 : Démarches à suivre dans le cadre de réaménagement de sites
pollués
La circulaire expose les moyens et d'outils administratifs et techniques qui
sont nécessaires :
• la réalisation d'un schéma conceptuel basé sur des campagnes de mesures
permettant de réaliser un bilan factuel de l'état du milieu ou du site
étudié,
• la démarche de l'interprétation de l'état des milieux, utile pour vérifier
que l'état actuel du site est compatible avec son usage,
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•
•

•

le plan de gestion, qui définit les actions de réhabilitation à mettre en
œuvre pour maîtriser soit les sources de pollution soit, grâce à l'analyse
des risques résiduels, les risques encore présents après travaux,
des études d'impact approfondies qui devront être réalisées sur ces sites
"afin de définir les travaux à mener ainsi que les objectifs de
contamination résiduelle à retenir en fonction de l'usage ultérieur du
site",
la mise en place par les préfets de région de structures régionales de
concertation et d'information sur les sites et sols pollués.

Dans le cas présent, l’usage futur du site étant connu, la démarche
d’interprétation de l’état des milieux (IEM) est appliquée.
La procédure suivie est celle décrite dans le document « Démarche de
l’interprétation de l’état des milieux » du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable en date du 08/02/07.
Les objectifs de l’a démarche d’interprétation de l’état des milieux
Les objectifs de l’IEM sont de s’assurer que l’état des milieux étudiés ne
présente pas un écart significatif par rapport à la gestion sanitaire mise en
place pour l’ensemble de la population française. Ainsi, en cohérence avec les
dispositifs de gestion sanitaire et environnementale en place, la démarche
d’interprétation des milieux vise à différencier les situations qui permettent
une libre jouissance des milieux, de celles susceptibles de poser un problème
et de nécessiter des actions à envisager dans le cadre d’un plan de gestion.
Périmètre, voies et milieux d’exposition pertinents
Le schéma conceptuel relatif à la présence de polluants dans le sol ci-dessous
permet d’identifier l’ensemble des modes d’exposition pertinents dans le cas
de la création d’un centre multifilières de traitement des déchets de chantier
et professionnels :
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Figure 26 : Schéma conceptuel relatif à la présence de polluants dans le sol
Dans l'étude, l'accent est mis sur l'évaluation du risque chronique lié à une
exposition à long terme et à faible dose. Les effets chroniques correspondent
à des troubles en rapport avec une exposition prolongée à une dose non
létale. Ils surviennent en général avec un temps de latence qui peut atteindre
plusieurs mois voire même des décennies et sont habituellement irréversibles
en l'absence de traitement. Dans ce cas-là, on se réfère le plus souvent à des
moyennes annuelles.
Les effets aigus correspondent à des troubles liés à une exposition courte mais
à forte dose. Généralement, les effets sont immédiats et surviennent à court
terme (quelques heures à quelques jours). Ils disparaissent spontanément
quand cesse l’exposition, si celle-ci n’a pas occasionné d’effets irréversibles.
Dans la mesure où le projet ne sera pas à l’origine d’émissions élevées sur un
pas de temps court, le risque aigu n’apparait pas pertinent dans le cadre de la
présente étude.
Les
•
•
•

modes d’exposition retenus sont :
L’ingestion de terre (par les enfants)
L’ingestion de poussières et substances polluantes
L’inhalation de substances toxiques émises par les nappes ou les terres
polluées

Les modes d’exposition non retenus sont :
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•

•

L’ingestion de légumes exposés aux polluants (par l’air, l’eau ou le sol),
compte tenu de l’éloignement aux zones agricoles (le terrain agricole le
plus proche se situe à 5km du site, sur la commune de Sucy-en-Brie ; par
ailleurs, les environs du site peuvent être caractérisés de milieu urbain
dense, donc peu sujet aux jardins)
La consommation d’eau de la nappe (captages ou puits), car le captage
destiné à l’alimentation en eau potable le plus proche se fait dans les
eaux superficielles (Marne) au niveau de Saint-Maur-des-Fossés, en amont
hydraulique du site

Caractérisation de l’état des milieux
Une campagne de mesure de l’état de pollution des sols a été menée par
SOCOTEC en 2014 et 2016 pour caractériser l’état du milieu en son état
initial, c’est-à-dire avant démarrage de l’exploitation du centre multifilières.
Cette étude, figurant en annexe 2.17 de la partie VII du présent dossier de
demande d’autorisation d’exploiter, a été menée dans le but d’identifier et
de quantifier la pollution initiale des sols et des eaux souterraines, pouvant
être source d’exposition à l’inhalation ou à l’ingestion des polluants
particulaires et gazeux présents.
Un maillage du site a ainsi été réalisé pour déterminer les emplacements des
sondages à réaliser, des sondages complémentaires étant réalisés
ponctuellement aux endroits où un risque particulier de présence de polluants
était connu (présence de cuves au cours des précédentes activités par
exemple).
Les résultats de cette étude sont analysés dans le chapitre 3 du dossier
d’étude d’impact de la demande d’autorisation «Effets directs et indirects sur
l’environnement, et mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires ».
Ils sont également détaillés en Annexe 2.22 de la Partie VII – Plans et Annexes.
L’étude conclue ainsi à la présence de contaminations ponctuelles (en HCT,
HAP, ETM, BTEX et PCB) mises en évidence à différents endroits du site,
pouvant être attribuées à la qualité des remblais mis en place ou à
d’anciennes activités.
L’étude conclue également à la présence de contamination en COHV dans les
eaux souterraines, potentiellement due à une activité extérieure.
Evaluation des niveaux de risque correspondants
Le raisonnement figurant au schéma ci-dessous est appliqué pour déterminer
le niveau de risque induit par la présence des contaminants cités ci-dessus :
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Figure 27 : Arbre de décision pour la détermination du niveau de risque induit
par la présence de contaminants dans le sol
Dans le présent cas (cas d’une ICPE pas encore en activité, donc pas d’état
initiale antérieur disponible), les résultats des analyses de sol ont été
comparés aux valeurs du fond géochimique de référence (sources
bibliographique utilisées par SOCOTEC).
Comme dit précédemment, l’étude a conclu au dépassement des valeurs
retenues pour le fond géochimique de référence, pour certains polluants,
ponctuellement sur l’ensemble de la surface du site, montrant ainsi une
dégradation des milieux.
Nota : le risque d’inhalation des contaminants identifiés lors des
analyses de sol n’a pas été retenu pour la poursuite de l’étude. En
effet, il implique le passage préalable en phase gazeuse des
contaminants. Or :
• leur concentration dans les échantillons est relativement faible,
• la majeure partie de la surface du site va être fortement
remaniée, dans le but d’aménager les voiries, les nouveaux
locaux et les surfaces de stockage : terrassement général à 1.00m de profondeur, réalisation des plateformes en matériau
concassé sur 0.60m avec compactage des couches successives
de 0.30m d’épaisseur ; pour les voiries, pose d’un film
géotextile, compactage de grave ciment sur 0.32m d’épaisseur
puis enrobé BB 0/10 150kg/m² ; pour les radiers (locaux ou zone
de stockage) : film PEBD coexdalle tricouche 150 µm, radier
béton armé 0.20m d’épaisseur ; ce remaniement permettra
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•

d’isoler les couches plus profondes et d’éviter le passage en
phase gazeuse des contaminants,
la quasi-totalité des contaminants ont été identités entre 0 et
1.00m de profondeur ; or, comme décrit dans le point ci-dessus,
cette couche va être reprise pour réalisation des nouvelles
structures de voirie et ouvrage béton, ce qui permettra
d’évacuer les terres contenant les contaminants identifiés.

Compte tenu de ces arguments, on peut considérer que le risque
d’inhalation est moins important que le risque d’ingestion de terres
et poussières, contenants des polluants et transportées par le vent.
C’est donc ce dernier qui a été considéré.
La comparaison aux valeurs de gestion réglementaires se fait en se reportant
au rapport d’étude de l’INERIS intitulé « Synthèse des valeurs de gestion
réglementaires pour les substances chimiques en vigueur dans l’eau, l’air et
les denrées alimentaires en France au 1er mars 2006 ».
Le document ne comportant que les valeurs seuil pour des contaminants
présents dans l’air ou dans l’eau et sujets au risque d’inhalation, l’évaluation
des risques est menée par évaluation des quotient de danger et excès de
risque individuel pour chacune des substances.
La démarche suivie est détaillée en Annexe 2.22 du dossier d’annexes (Partie
VII) et est comprend les étapes suivantes :
• Sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence pertinentes (VTR)
• Estimation des niveaux d’exposition au risque d’ingestion (calcul de la
Dose Journalière d’Exposition DJE)
• Caractérisation du risque par évaluation du Quotient de Danger (QD) pour
les substances à seuil
• Caractérisation du risque par évaluation de l’Excès de Risque Individuel
(ERI) pour les substances à seuil
En complément de l’analyse des résultats précédemment obtenus, les valeurs
des QD et ERI obtenus sont comparés aux intervalles de gestion présentés cidessous, de manière à apprécier l’acceptabilité des risques :
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Tableau 21 : Aide à l’analyse des valeurs des QD et ERI et aide à la décision
Dans le cas présent, concernant les substances à effet de seuil :
L’ensemble des QD sont inférieurs à 0.2. L’état des milieux est donc
compatible avec les usages constatés. Il conviendra de s’assurer de la
maitrise des contaminants et de la pérennité des usages compatible
avec l’état des milieux mis en évidence à l’état initial.
Concernant les substances sans effet de seuil :
Les ERI sont inférieurs à 10-6, à l’exception de l’ERI du benzo-pyrène
dont l’ERI est de l’ordre de 10-4.
Cependant, il correspond à une exposition sur l’ensemble de la durée
de vie d’un individu. Le centre de tri projeté étant le lieu d’une
activité professionnelle, les principaux individus exposés sont les
salariés, c’est-à-dire sur une durée plus restreinte, et correspondant à
un mode d’exposition d’adulte uniquement.
Par conséquent, la valeur pertinente pour la caractérisation du risque
engendré par les polluants à effet sans seuil est de l’ordre de 9,6.10-6.
Par ailleurs, le programme de travaux à mener sur le site dans le cadre
de l’aménagement du centre multifilères prévoit la réalisation de
dallage et de revêtements extérieurs (voiries engins) au droit des zones
où la présence de contaminants a été mise en évidence. Ces
aménagements permettront d’éviter tout contact direct avec ces
contaminations ponctuelles, et réduisent ainsi tout risque sanitaire en
découlant.
On peut donc conclure cette substance présente un risque
correspondant à la zone d’incertitude du précédent tableau. Pour
autant, le confinement de la pollution en place permet de conclure
à la compatibilité de l’état des milieux avec les usages prévus. La
mise en place d’un plan de gestion ne pas parait donc de ce fait pas
45
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude d’impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

nécessaire. Comme pour les substances à effet de seuil, il conviendra
de s’assurer de la maitrise des contaminants et de la pérennité des
usages compatible avec l’état des milieux mis en évidence à l’état
initial.
En tout état de cause, même si un plan de gestion n’est pas engagé, la
conservation de la mémoire de l’état des milieux, par enregistrement au
registre des hypothèques (comme recommandé par SOCOTEC dans son rapport
d’analyse), est nécessaire pour garantir la pérennité de l’adéquation entre les
usages constatés à un moment donné et l’état de milieux.
Par ailleurs, VEOLIA Propreté Ile-de-France portera une attention particulière
à orienter les éventuelles terres excavées7 vers une filière de traitement
adaptée, selon la nature de pollution mise en évidence lors du diagnostic
initial.

2.4. L’eau
2.4.1.

Gestion régionale et locale de l’eau

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 organise la gestion de la ressource en eau en
associant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Pour
faciliter la mise en œuvre de la nouvelle politique de l’eau, cette loi a mis en
place des outils de planification décentralisés :
• les SDAGE, Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
élaborés pour chacun des grands bassins hydrographiques français par les
comités de bassin. Ils définissent les orientations fondamentales pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser
pour les atteindre. Ces orientations sont par la suite déclinées en objectifs
et règles de gestion précises.
L’Ile-de-France est concernée par le SDAGE Seine-Normandie, adopté en
octobre 2009 (il fait suite au SDAGE de 1996). Parmi les orientations
fondamentales de ce SDAGE, on retiendra particulièrement :
−
diminuer des pollutions ponctuelles,
−
réduire les pollutions des milieux aquatiques par les
substances dangereuses,
−
diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques.
La masse d’eau concernée est Marne Aval dont les objectifs associés sont
donnés dans le tableau suivant.

7

Une carte de localisation des contaminations sera ainsi jointe au dossier de consultation des

entreprises.
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Nom
unités
PDM

Nom de la masse
d’eau

Code de
la masse
d’eau

Statut de la
masse d’eau

MARNE
AVAL

La
Marne
du
confluent de la
Gondoire (exclu)
au confluent de la
Seine (exclu)

FRHR154
A

Fortement
modifié

Global
Etat
Délai
Bon
potentiel

2027

Objectif d’état
Ecologique
Etat
Délai
Bon
potentiel

2021

Chimique
Etat
Délai
Bon
état

2027

Tableau 22 : Objectifs associés à La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au
confluent de la Seine (exclu)

L’analyse de compatibilité du projet avec le SDAGE Seine Normandie est
réalisée au sein du chapitre 5.7.
• les SAGE, Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés à
une échelle plus locale (bassin versant d’une rivière, système aquifère,
etc.), lorsque cela est nécessaire, par une Commission Locale de l’Eau.
Sur le territoire d’étude un SAGE Marne Aval avait été lancé. Ce SAGE
concernait 131 communes réparties sur 905 km², provenant de 3
départements (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-De-Marne). Ce
SAGE a été abandonné le 22 mai 2008.
Le SAGE Marne Confluence, intégrant le site projeté pour l’implantation du
centre multifilières a été arrêté par la Commission Locale de l'Eau (CLE) le
18 décembre 2015.
Le projet de SAGE Marne Confluence fait suite à un état des lieux
préliminaire réalisé sur l’ensemble du territoire concerné en 2009.
Différents projets ont été élaborés et proposés entre 2010 et 2013. Le
choix définitif et les orientations stratégiques du scénario retenu ont été
définis en 2014, pour aboutir à un projet approuvé en CLE fin 2015.
Le SAGE Marne Confluence porte sur 52 communes, réparties sur 4
départements d’Île-de-France : Paris, le Val de Marne, la Seine-Saint-Denis
et la Seine-et-Marne. Il concernera 1 215 000 habitants, répartis sur des
surfaces en grande partie urbanisées (71% des 270 km² concerné par le
SAGE).
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Figure 28 : Périmètre du SAGE Marne Confluence
Sur le territoire Marne Confluence, 13 enjeux locaux sont visés. Ces
enjeux, relatifs à la ressource en eau, aux milieux aquatiques et aux usages
ont été identifiés dans le cadre du diagnostic du territoire, sont listés cidessous :
• Le partage de la voie d'eau sur la Marne
• Les berges et les bords de Marne comme espaces de
ressourcement, de sports et loisirs diversifiés et de lien social
• La redécouverte, au sens d'un autre regard, des affluents de la
Marne et de leurs berges
• La compatibilité des usages avec la qualité des milieux aquatiques
et humides qui les supportent
• La reconquête écologique des cours d'eau et des zones humides
• La protection et la restauration des continuités écologiques et des
zones humides dans le territoire et son aménagement
• Les identités paysagères, leurs mises en valeur et la notion
d'appartenance au territoire
• La diminution des pollutions et l'atteinte des objectifs DCE : la
qualité des eaux
• La diminution des pollutions et l'atteinte des objectifs DCE :
l'assainissement et les rejets dans les milieux
• Le retour de la baignade sur la Marne et la qualité des rivières par
temps de pluie
• La durabilité de l'offre quantitative et qualitative d'eau potable
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•
•

L'acceptation et l'adaptation du territoire au risque d'inondation
La diminution du ruissellement et de ses impacts

Le SAGE Marne Confluence sera prochainement soumis aux collectivités et à
enquête publique courant 2016 avant de faire l’objet d’un arrêté
préfectoral et d’être mise en œuvre.
2.4.2.

Réseau hydrographique

Le site étudié appartient au bassin versant de la Marne dont la superficie
totale est de 12 700 km². Le secteur étudié fait partie de l’entité
géographique hydraulique dite de « Marne aval ». Le port de Bonneuil-surMarne se situe en aval de la boucle de Saint-Maur. La Marne rejoint la Seine
quelques kilomètres plus bas au niveau de la commune de Charenton-le-Pont.
Les darses (darse Nord, darse Sud), permettant la desserte des installations
portuaires, et du site prévu pour notre centre, ont été créées en 1920 (darse
centrale) et dans les années 40 pour la darse Sud.
Dans le secteur du site d’implantation, le réseau hydrographique repose
principalement sur la Marne.
La Marne à ce stade a un débit de 110m3/s en moyenne, et présente des
fluctuations de débit saisonnières. Elle présente des hausses en hiver, et des
baisses en été.

Figure 29 : Débit moyen mensuel de la Marne (m3/s), de la station
hydrologique de Gournay sur Marne
Un point de pompage d’eau dans la Marne, au niveau de Saint-Maur-des-Fossés
est à signaler. Il se trouve à l’amont hydraulique du site.
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Au niveau piscicole, la Marne est une rivière de deuxième catégorie.8
L’environnement proche du site est réservé uniquement à l’activité portuaire.
Les activités de loisirs liées à l’eau (pêche, plaisance, navigation douce,
activités nautiques) sont essentiellement exercées sur le lit principal de la
Marne ou au niveau des bases de loisirs du département (Créteil, Choisy-leRoi,…) et au départ des ports de plaisance (Alfortville, Nogent, Joinville,…).
Par définition, les darses sont essentiellement utilisées pour le trafic fluvial
lié à la présence des installations du port de Bonneuil-sur-Marne.
2.4.3.

Qualité de l’eau

Compte tenu des enjeux de santé publique, la qualité de l’eau a une
importance non négligeable vis-à-vis des collectivités. Elle est évaluée à partir
du système d’évaluation de la qualité des eaux souterraines (SEQ-Eaux
souterraines), dont l’indice d’évaluation se réfère à deux fonctions
fondamentales : l’usage pour la production d’eau potable et l’état
patrimonial.
Qualité des eaux superficielles
Au niveau qualificatif, la Marne présente un niveau général médiocre et une
pollution nette (données SDAGE Seine-Normandie et DIREN IDF). La
contamination de l’eau est essentiellement due aux rejets ponctuels
domestiques et urbains de l’agglomération parisienne, et aux rejets ponctuels
d’industrie.
D’après les tableaux de bords 2003/2004 (dernier tableau de bord effectué)
relatifs au suivi des indicateurs du SDAGE, la situation a cependant tendance à
s’améliorer notamment au niveau des pollutions aux phosphates.
L’objectif de qualité de la Marne est de 2 : « Moyenne ».
Eau potable
Sur la commune de Bonneuil-sur-Marne, l’eau potable est un mélange d'eau de
Seine et d'eau souterraine de la nappe des calcaires de Champigny. Ces eaux
font l'objet de traitements dans les usines de Morsang-sur-Seine, Nandy,

8

Un Classement de Catégorie Piscicole est un classement juridique des cours d'eau et

plans d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. L'article L.436-5 du code
de l'environnement définit la notion de classement de Catégorie Piscicole. Les notions
de public/privé et de pêche autorisée ou non n'entrent pas en ligne de compte dans ce
découpage. Ce découpage ne concerne pas non plus les eaux closes ou les
piscicultures. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Catégorie Piscicole
est l'arrête pris par le préfet de département. -1ere catégorie: eaux principalement
peuplées de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection
spéciale des poissons de cette espèce. -2eme catégorie: toutes les autres eaux
soumises au dispositions de l'arrêté.
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Vigneux-sur-Seine, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres. Le traitement
relève de la Lyonnaise des Eaux, et de l’Eau du Sud Parisien.
Les exigences sont :
- Contamination bactériologiques : Absence exigée. Cela garanti donc
une eau de très bonne qualité bactériologique ;
- Nitrates : maximum toléré 50mh/l. En réalité, la moyenne est de
22.4mg/l. Eau contenant peu de nitrates ;
- Dureté : Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté. La
caractéristique de cette eau est : une eau calcaire (Moyenne : 27,3
°F ; Maximum : 37,4 °F) ;
- Fluor : La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre. Les
analyse montrent une eau très peu fluorée (Moyenne : 0,11 mg/l ;
Maximum : 0,3 mg/l) ;
- Pesticides : L'exposition de la population s'apprécie en trois Classes :
Classe A = La teneur ne dépasse jamais 0,1 microgramme par litre ;
Classe B1 : La teneur dépasse la norme mais faiblement ou sur une
période inférieure à 30 jours, aucune restriction d'usage n'est
nécessaire ; Classe B2 = La teneur dépasse la norme de façon
importante ou sur une période supérieure à 30 jours, des restrictions
d'usage de l'eau sont imposées. Les analyses montrent une eau
conforme à la norme : Classe A (Maximum : 0,04 µg/l)
L’eau distribuée sur la Commune de Bonneuil-sur-Marne est donc de bonne
qualité, conforme aux valeurs limites réglementaires.
2.4.4.

Zones inondables

La commune de Bonneuil-sur-Marne, est concernée par le Plan de Prévention
du Risque Naturel Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine qui vise à
améliorer la protection des personnes et des biens contre les inondations
(cartes des aléas et réglementaire en Pièce VII).

Figure 30 : Risque d’Inondation de la Marne et de la Seine (PPRI approuvé le 12/11/07)
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Figure 31 : Plan de zonage PPRI de la Marne et de la Seine (PPRI approuvé le
12/11/07)
Le centre multifilières projeté est situé sur deux zones du plan de zonage :
• Zone orange foncé : qui correspond aux autres espaces urbanisés (hors
zone de grand écoulement), en aléas forts ou très forts
• Zone orange clair : qui correspond aux autres espaces urbanisés, en
autres aléas
Le risque d’inondation sur la commune de Bonneuil-sur-Marne concerne donc
le futur centre de Bonneuil-sur-Marne, aléas de submersion compris entre 0 à
2 mètres, principalement en bordure nord et au niveau de la parcelle ouest.

Figure 32 : Carte des vitesses
L’ile Saint Julien est concernée par des vitesses de submersions inférieures à
0,2 m/s.
La notice du PPRI (annexée au présent dossier) définit les règles applicables
selon les niveaux d’aléas. Ainsi, en zone orange, seule les opérations de
renouvellement urbain, les constructions en zones OIN, les reconstructions
sans augmentation de SHON, les équipements publics, les installations
portuaires et les équipements du service public de l’eau potable te de
l’assainissement. Sont également autorisées sous réserves de prescriptions les
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constructions nouvelles à usage d’habitation, les constructions nouvelles et les
extensions de bâtiments à usage d’activité ou de service et les constructions à
usage mixte principalement.
Le projet de centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne est un projet à la fois
de renouvellement urbain (réhabilitation d’un terrain et de bâtiments
industriels actuellement non utilisés) et de construction nouvelle de bâtiment
à usage industriel (reconstruction d’une partie des bâtiments par une halle
unique de surface équivalente).
Conformément à l’article 1 du règlement du PPRI (annexé au présent dossier)
relatif à la zone orange foncé :
• Moins de 500 m² de surface plancher sont créés en zone orange foncé
• Les niveaux fonctionnels9 sont situés au-dessus de la côte P.H.E.C.10
• L’emprise réelle au sol inondable11 est limitée à 30% en zone orange
foncé, et 40% en zone orange clair
• Les équipements sensibles12 sont situés au-dessus de la côte P.H.E.C.
• Une étude de cubature des déblais et remblais générée par la
réalisation du centre multifilières a été menée pour vérifier que les
préconisations de compensation des volumes étaient bien respectées
(détail des aménagements fournis en annexe 2.14 – document de
conformité aux prescriptions du SDAGE, Partie VII)
Le projet se conforme également à l’article 2 du règlement du PPRI relatif
aux règles de construction :
• Dossier de demande de permis de construire où figure les côtes de
niveau NGF
• Fondations réalisées avec de matériaux insensibles à l’eau
• Ouvrages pouvant résister aux tassements différentiels et souspressions hydrostatiques

9

La notion de « niveau fonctionnel » désigne au sens du présent PPRI les différents

niveaux desdits projets, quels que soient leur usage, à l'exception de ceux dédiés au
stationnement (véhicules et autres).
10

Plus Hautes Eaux Connues

11

L’emprise réelle au sol inondable est définie comme étant la projection verticale des

bâtiments au sol. Toutefois, ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au
sol, tous bâtiments ou parties de bâtiment, construits au-dessus des Plus Hautes Eaux
Connues (P.H.E.C.) sur une structure de type pilotis ou en encorbellement, ne portant
pas atteinte aux capacités d’écoulement et de stockage des eaux.
12

Sont considérés comme équipements sensibles :

• Les postes de secours
• Les postes de contrôle, de production et de distribution des fluides
• Tout équipement public ou établissement recevant ou non du public et hébergeant à
titre permanent des personnes dépendantes, à mobilité réduite ou des enfants. La
notion d’hébergement permanent signifie que les personnes hébergées passent au
moins une nuit dans l’établissement.
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•
•

Installations de production des fluides et alimentation en fluides situés
au-dessus de la côte P.H.E.C.
Autres installations sensibles à l’eau situées au-dessus de la côte
P.H.E.C.

De même pour les règles d’aménagement détaillées à l’article 3 du règlement
du PPRI :
• citernes non enterrées devront être fixées à l’aide de dispositifs
résistants à une crue atteignant la cote des P.H.E.C.
• évent des citernes devra être élevé au-dessus de la cote des P.H.E.C.
• Les matériels et produits sensibles à l’eau devront être stockés audessus de la cote des PHEC, sauf impossibilité technique
• Les matériels et produits susceptibles d’être emportés par la crue et
entreposés à l’extérieur au-dessous de la cote des PHEC devront être
arrimés ou placés dans des enceintes closes ou évacués hors zone
inondable
Une attestation de prise en compte du PPRI et de son règlement est jointe au
dossier de demande de permis de construire. Etabli par l’architecte en charge
de l’établissement du dossier de demande de permis de construire, elle
certifie que le prend en compte l’ensemble des éléments du plan de
prévention des risques, conformément à l’Article R. 431-16 e) du Code de
l’Urbanisme. Cette attestation figure en Annexe 2.21 de la Partie VII du
présent dossier.
Pa ailleurs, conformément au titre 4 du PPRI, les installations classées pour la
protection de l’environnement sont tenues de pouvoir, dans un délai de 48
heures, arrêter leurs installations et garantir l’absence de risque et de
pollution une fois l’installation arrêtée. Ainsi, le Plan de Secours Spécialisé
pour l’Inondation, dont l’exemplaire relatif au centre de tri actuel exploité
par TAÏS figure en annexe 2.16 – Partie VII du dossier, sera mis à jour avant le
démarrage de l’activité et transmis au Préfet du Département.

2.5. L’air
2.5.1.

Qualité de l’air

La région Ile-de-France a mis en place un Plan de protection de l’atmosphère,
comprenant des mesures ciblées de renforcement de la réglementation au
niveau local. Ce plan approuvé le 25 mars 2013, est constitué de 11 mesures
réglementaires et d’objectif d’actions incitatives à mettre en place à
l’échelle de la région.
Mesures réglementaires :
•

Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan de
déplacement

•

Imposer des valeurs limites d’émissions pour les chaufferies collectives

•

Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels
de combustion de bois

•

Gestion des dérogations relative à l’interdiction de brûlage à l’air libre
des déchets verts
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•

Réduire les émissions de particule dues aux groupes électrogènes

•

Améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles

•

Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est
strictement supérieure à 3 Beaufort

•

Définir les attendus relatif à la qualité de l’air à retrouver dans les
documents d’urbanismes

•

Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs
auxiliaires de puissance (APU) lors du stationnement des aéronefs sur
les aéroports de Paris – CDG, Paris – Orly et Paris – Le Bourget

•

Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution

Actions incitatives : Objectifs concernant le transport routier :
•

Promouvoir une politique de transport respectueuse de la qualité de
l’air et atteindre les objectifs fixés par le (projet de) PDUIF

•

Mettre en œuvre des mesures supplémentaires, notamment issues des
travaux du Comité interministériel sur la Qualité de l’Air (CIAQ) et
déclinées localement, permettant d’accroitre de 10% la réduction des
émissions de NOx et de PM10 liées au trafic routier dans le cœur dense
de l’agglomération

L’analyse de la compatibilité avec ce plan et les mesure pour le respecter sont
détaillées au chapitre 5.9.
Le Plan de protection de l’atmosphère participe très largement au
financement d’Airparif.
Le suivi de la qualité de l’air sur l’ensemble de l’Ile-de-France est assuré par
Airparif (association loi 1901), agréée par le Ministère de l’Environnement.
Elle est chargée par l’état et les pouvoirs publics de la mise en œuvre des
moyens de surveillance.
Ses missions sont de surveiller la qualité de l’air, d’informer citoyens et
médias, et de comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique.
AIRPARIF dispose de 49 stations automatiques permanentes réparties sur la
région Ile-de-France (8 départements) qui mesurent la qualité de l’air respiré
par près de 11 millions d’habitants.
Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis par décrets, reprenant
les directives européennes et les recommandations de l’OMS.
De manière générale, les sources majeures de pollution atmosphérique
identifiées sont :

2.5.2.

•

La circulation automobile,

•

Les rejets atmosphériques industriels et d’activités.

Surveillance de la qualité de l’air

Les données présentées dans les figures ci-dessous proviennent d’Airparif.
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Tableau 23 : Bilan 2015 de la qualité de l’air en Ile-de-France
Selon le bilan 2015 présenté ci-dessus, la qualité de l'air quotidienne reste
insatisfaisante en Ile-de-France pour certains polluants. En 2015, les
concentrations de particules et de dioxyde d’azote en Ile-de-France restent
problématiques, avec des dépassements importants des valeurs limites.
L’année 2015 confirme toutefois une baisse des niveaux de pollution
chronique pour ces polluants. L’année 2015 confirme toutefois une baisse des
niveaux de pollution chronique pour ces polluants. Pour l’ozone, une légère
hausse des dépassements est observée, en raison d’une météorologie estivale
chaude et ensoleillée, tout en restant dans la moyenne.
Il est estimé qu'environ 300 000 Franciliens étaient potentiellement exposés à
des niveaux de pollution qui ne respectaient pas la valeur limite journalière
pour les particules PM10, et que 1.6 millions de Franciliens ont
potentiellement été exposés en 2015 au dépassement de la valeur limite
annuelle en NO2, dont plus de 1 parisien sur 2, donc principalement le long du
trafic et dans le cœur de l'agglomération parisienne.
Ces niveaux marquent cependant une certaine stabilité depuis plusieurs
années, voire même une baisse sur les 3 dernières années, en particulier en ce
qui concerne les émissions de particules.
Les mesures de la qualité de l’air ont porté sur plusieurs polluants
significatifs :
les oxydes d’azote (NO, NO2),
l’ozone (O3),
les particules en suspension (PM10 et PM2,5),
le benzène.
Les cartes de répartition des polluants sont présentées ci-après :
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Figure 33 : Bilan annuel du dioxyde d’azote (NOx) dans l’air en Val-de-Marne
(Source : Airparif)
Légende :

Site d’implantation du centre de Bonneuil-sur-Marne

57
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude d’impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

Figure 34 : Bilan annuel de l’Ozone (O3) dans l’air en Ile-de-France (Source :
Airparif)
Légende :

Site d’implantation du centre de Bonneuil-sur-Marne

Figure 35 : Bilan annuel des poussières <10µm (PM10) dans l’air en Val-deMarne (Source : Airparif)
Légende :

Site d’implantation du centre de Bonneuil-sur-Marne
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Figure 36 : Bilan annuel des poussières <2,5µm (PM2.5) dans l’air dans le 94
(Source Airparif)
Légende :

Site d’implantation du centre de Bonneuil-sur-Marne

Figure 37 : Bilan annuel du benzène dans l’air en Val-de-Marne (Source :
Airparif)
Légende :

Site d’implantation du centre de Bonneuil-sur-Marne

Le site d’implantation du futur centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne est
au cœur de l’agglomération parisienne, zone concentrant à la fois un
important trafic routier, et une forte densité de population. Le transport
routier représente en effet plus de 50% des émissions de NOx, et le chauffage
20% ; et la qualité de l’air dans ce territoire est donc fortement influencée
par cette proximité du trafic automobile.
De plus, étant dans une Zone Industrielle, la qualité de l’air dans ce site sera
aussi influencée par les émissions des autres industries de la zone.
2.5.3.

Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA)

Le PRQA, « outil d’information, de concertation et d’orientation pour
préserver la qualité de l’air » a été introduit par la loi sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 et précisé par le décret
98-362 du 6 mai 1998.
Le PRQA fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes
actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution
atmosphérique :
• afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air,
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•

ou afin que les niveaux des concentrations de polluants
atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme
objectifs de qualité de l'air.

Un PRQA comprend :
•
•
•

•
•

une évaluation de la qualité de l'air et de son évolution
prévisible dans la région considérée, au regard notamment des
objectifs de qualité de l'air,
une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, les
conditions de vie, les milieux naturels et agricoles et sur le
patrimoine,
un inventaire des principales émissions des substances
polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque
polluant considéré, les différentes catégories de sources et
individualisant les sources les plus importantes,
une estimation de l'évolution de ces émissions,
une liste des principaux organismes qui contribuent dans la
région à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact
sur l'homme et l'environnement.

Les objectifs du PRQA Ile-de-France :
• La réduction des émissions polluantes,
• la réduction des inégalités environnementales au sein de la
population,
• la sensibilisation du grand public et des décideurs,
• l'amélioration des connaissances et l'information sur la qualité
de l'air intérieur.
Les principes
•
•
•

du PRQA d'IDF :
privilégier les mesures préventives,
informer,
réduire les inégalités environnementales.

Les thématiques de recommandations du PRQA :
• l'aménagement du territoire,
• la cohérence territoriale, l'aménagement, l'urbanisme et le
logement,
• les ambiances intérieures,
• l'énergie dans les bâtiments,
• l'activité industrielle et commerciale,
• l'activité agricole et l'entretien des espaces,
• l'activité aéroportuaire,
• le transport de personnes,
• le transport de marchandises,
• l'information et la sensibilisation.
Aujourd’hui, avec l’adoption de la loi Grenelle 2 l’élaboration du Schéma
Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) a remplacé le PRQA. La consultation
publique du SRCAE d’Ile de France s’est déroulée du 20/07/2012 au
20/09/2012 et a été arrêté par le Préfet de la région Île-de-France le 14
décembre 2012.
60
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude d’impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

Les principaux objectifs sont les suivants :
Bâtiments
• Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25 % de
réhabilitations de type BBC (Bâtiment Basse Consommation),
• Réhabiliter 125 000 logements par an soit une multiplication par 3
du rythme actuel,
• Réhabiliter 7 millions de mètres carré de surfaces tertiaires par an
soit une multiplication par 2 du rythme actuel,
• Raccorder 450 000 logements supplémentaires au chauffage urbain
(soit + 40 % par rapport à aujourd’hui),
• Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon avec une
mise en place de solutions alternatives performantes pour les
énergies de chauffage,
• Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des
comportements plus sobres.
Energies renouvelables et de récupération
• Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par les
réseaux de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de
récupération (EnR&R) : Usine d’incinération d’ordures ménagères,
géothermie, biomasse…,
• Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 %,
• Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous forme de
chaleur, d’électricité ou par injection directe sur le réseau gaz de
ville,
• Installer 100 à 180 éoliennes,
• Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique,
• Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque,
• Stabiliser les consommations de bois individuelles grâce à
l’utilisation d’équipements plus performants,
• Stabiliser la production d’agrocarburants.
Transports
• Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux-roues
motorisés,
• Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun,
• Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs
(marche, vélo…),
• Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

2.6. Climatologie
Les données météorologiques ont été fournies
Interdépartemental de Paris Montsouris de Météo France.

par

le

Centre

Les données ci-dessous proviennent de la station Météo France de Saint-Maurdes-Fossés, située à 3,2 km au Nord du site.
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2.6.1.

Pluviométrie

Les hauteurs moyennes de précipitations et les nombres de jour de pluie
concernent la période 1971-2000. Les records (hauteur maximale quotidienne)
sont établis sur la période allant du 01/12/1872 au 22/06/2009.
Hauteur moyenne
mensuelle
en mm

Mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

52,1
43,6
46,0
49,7
59,6
54,9
59,0
42,7
55,3
59,8
52,6
59,6
634,9

Hauteur maximale
Nombre moyen de
quotidienne
jours de pluie
en mm
(hauteur ≥ 1mm)
(année record)

33,8
27,0
35,8
27,0
47,6
52,0
65,0
81,0
37,6
54,8
36,2
55,6

(1995)
(1997)
(1980)
(1902)
(1881)
(1982)
(1995)
(1987)
(1938)
(1920)
(1965)
(1988)

81,0 (1987)

10,5
9,6
10,2
9,5
10,3
8,5
7,5
6,9
8,6
9,7
9,9
10,7
111,8

Tableau 24 : Précipitations mensuelles moyennes
Remarque : 1 mm d’eau correspond à 1 litre d’eau par mètre carré
La moyenne mensuelle des précipitations varie entre 42,7 mm et 59,8 mm,
pour une pluviométrie annuelle de 634,9 mm.
Le nombre de jours de précipitation (jour où il tombe au moins 1 mm d’eau)
est de 112 jours, il pleut donc en moyenne 1 jour sur 3 à Saint-Maur-desFossés.
2.6.2.

Températures

Les données de température moyenne, minimale et maximale ont été
calculées sur la période 1971 – 2000, tandis que les records concernent la
période allant du 01/12/1872 au 22/06/2009.

62
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude d’impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

Température la plus Température la plus
haute °C
basse °C
(année record)
(année record)

Température
moyenne °C

Température
maximale °C

Température
minimale °c

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

4,5
5,3
8,4
10,9
15,0
17,9
20,3
20,3
16,8
12,5
7,7
5,4

7,1
8,7
12,6
16,0
20,3
23,2
26,0
26,1
22,1
16,6
10,8
7,9

1,8
2,0
4,2
5,9
9,7
12,6
14,7
14,4
11,5
8,3
4,5
2,9

16,9
21,7
26,2
30,3
33,8
37,7
38,5
42,2
35,8
29,9
21,7
18,0

(2003)
(1990)
(1903)
(2007)
(2005)
(1976)
(2006)
(2003)
(1911)
(1985)
(1899)
(1989)

-16,4
-15,4
-11,0
-3,6
-1,4
2,1
5,6
5,3
0,6
-4,8
-15,0
-25,6

(1985)
(1917)
(1890)
(1986)
(1909)
(1881)
(1907)
(1885)
(1877)
(1887)
(1890)
(1879)

Année

12,1

16,5

7,7

42,2

(2003)

-25,6

(1879)

Mois

Tableau 25 : Températures moyennes, maximales et minimales mensuelles
pour la station de Saint-Maur-des-Fosses

La température moyenne annuelle est de 12,1°C.
Les mois les plus chauds (juillet et août) ont des températures moyennes de
20,3°C, les records de température haute ont été enregistrés en août.
Les mois les plus froids (décembre à février) ont des températures moyennes
de l’ordre de 5°C.
2.6.3.

Régime des vents sur le site

Les données relatives aux directions et aux forces des vents concernent la
période allant du 01/01/1999 au 31/12/2008 sur la station météorologique de
St Maur (94).

63
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude d’impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

Figure 38 : Rose des vents, station de St-Maur les-Fosses
D’après la rose des vents de la station de mesure de St Maur :
• les vents dominants (26 % des vents) sont de secteur Sud à SudOuest,
• les vents dominants sont des vents faibles à moyens et peu
fréquemment forts,
• viennent ensuite les vents de secteur Nord à Nord-Est (20 % de
vents),
• les vents soufflent très rarement du secteur Est à Sud-Est.
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Sur une année, la fréquence des vents en fonction de leur vitesse est la
suivante :
- Les vents faibles (vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s)
soufflent 62 % de l’année,
- Les vents moyens (vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s)
soufflent 21 % de l’année,
- Les vents forts (vitesse supérieure à 8 m/s) soufflent 1 % de
l’année.

2.7. Bruit – Vibrations
2.7.1.

Contexte local

Le site prévu pour l’installation du centre multifilières se trouve en pleine
zone urbanisée avec une forte activité industrielle déjà en place, ainsi qu’un
trafic portuaire important.
Les sources de bruit dans l’environnement proviennent donc essentiellement
des activités industrielles et du trafic portuaire à proximité.
Deux campagnes de mesures de l’état initial sonore ont été réalisées, l’une en
2012 par ACOUSTICA et une seconde en 2013 par SOCOTEC.
2.7.1.1
Etude ACOUSTICA, Octobre 2012
Afin de caractériser l’environnement sonore du site, des mesures sonores ont
été réalisées par ACOUSTICA (octobre 2012), selon les prescriptions définies
par les textes suivants :
• Arrêté du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les ICPE ;
• Norme Française homologuée NF S 31-010 relative à la caractérisation et à
la mesure des bruits de l’environnement, méthode dite « d’expertise ».
L’étude complète est disponible en annexe (2.8 de la Pièce VII).
Les mesures ont pour but de déterminer les niveaux de pression acoustique du
bruit :
• En période de jour, et de nuit,
• Activité normale avant construction du centre multifilières,
•

A l’extérieur pour 5 emplacements.

Remarque sur les périodes de mesures diurne et nocturne : Il est à noter que
les résultats des mesures de nuit ont été traités en éliminant les bruits liés à
l’activité du centre de tri de Bonneuil-sur-Marne existant de manière à
qualifier un état initial sans cette activité, vouée à se terminer au démarrage
du futur centre multifilières de VEOLIA Propreté Ile-de-France.
Par contre, de jour, les activités du centre de tri ont bien été prises en
compte dans l’évaluation des niveaux sonores mesurées aux différents points.
Aussi, les résultats obtenus de jour sont maximisant vis-à-vis d’une situation
future où le centre de tri actuel sera à l’arrêt.
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L’appareillage utilisé est conforme à la réglementation.
Points de mesure
L’emplacement des points de mesure est le suivant (voir carte) :
-

Points 1 à 4 : limite de propriété (nord, sud, est et ouest),
sachant que les points 2 et 4 sont également en ZER13 et que les
points 1 et 3 seront assimilés à des ZER pour l’évaluation des
impacts au niveau des ZER situées au nord ;

-

Points A et B : aux ZER.

Figure 39 : Localisation des points de mesures
Les mesures de jour ont été effectuées le 18 octobre 2012 et les mesures de
nuit dans la nuit du 18 au 19 octobre, dans les conditions météorologiques
suivantes :

Tableau 26 : Conditions météorologiques pendant les mesures de bruit
Résultats
Les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

13

Zone à Emergence Réglementé
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Période

Jour

Nuit

Point de mesure

Niveaux sonores en dB(A)

Points

LAeq,rés

L90

1

56

53

2

50

47

3

44

41

4

52

46

A

53

46

B

52

44

1

49

36

2

44

40

3

38

37

4

43

41

A

38

33

B

44

38

Tableau 27 : Résultats des mesures réalisées à l’état initial
Conclusion
Le niveau de bruit résiduel du site (bruit de fond débarrassé des bruits
ponctuels) est composé du bruit urbain ambiant, notamment en présence de
trafic routier dense en raison d’une route d’accès de l’île, et des ponts
enjambant la Marne. La proximité de l’aéroport d’Orly apporte une présence
parfois omniprésence d’avions. Enfin, les lignes de trains, métropolitains et
RER sont nettement audibles, notamment en période nocturne.
Objectifs
En période diurne et nocturne, afin de respecter les exigences réglementaires
(niveau sonore inférieur à 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit), ainsi que les
émergences réglementées aux ZER, les niveaux sonores suivants devront être
respectés (ACOUSTICA, 2012) par la future installation.

Tableau 28 : Estimations des niveaux sonores à respecter au niveau des
différents points de mesure pour le futur centre multifilières
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Figure 40 : Représentation cartographique des niveaux sonores limites
estimés à ne pas dépasser par le futur centre multifilières

2.7.1.2
Etude SOCOTEC, Juillet 2013
L’étude complète est jointe au dossier, en annexe 2.8 de la Pièce VII – Plans
et annexes.
Points de mesure
Trois points de mesure ont été retenus afin de qualifier l’état initial sonore
aux abords du site projeté :
• Point 1 : en limite de propriété de la future usine, à l’entrée du site,
et à 1,5 m de hauteur du sol ;
• Point A : en ZER et en limite de propriété partagée avec YPREMA à
l’ouest du site et à une hauteur de 1,5 m du sol ;
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•

Point B : en ZER, en bordure de la route de l’Ile Saint Julien, à l’est du
site existant de TAIS, à une hauteur de 1,5 du sol.

Figure 41 : Points de mesures retenus dans l’étude SOCOTEC, 2013
Contrairement à l’étude réalisée par ACOUSTICA, les bruits liés à l’activité de
l’actuel centre de tri de TAIS ont été pris en compte.
Résultats

Tableau 29 : Résultats des niveaux sonores de l’étude SOCOTEC, 2013 de jour
et de nuit
Conclusion
Par rapport à l’étude réalisée en 2012, l’ambiance sonore en limite de
propriété de la future installation est plus dégradée pour l’ensemble des
points étudiés (1, A et B). Plusieurs sources bruyantes ont contribué à
dégrader l’ambiance acoustique dont des travaux sur la voie publique, qui ne
correspondent pas à une situation habituelle.
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Selon les valeurs de l’état initial en limite de propriété, la future installation
devra respecter les valeurs de l’arrêté du 23 janvier 1997, de 70 dB(A) de jour
et 60 dB(A) de nuit.
2.7.2.

Plan d’Exposition au Bruit

Le PEB (Plan d’exposition au bruit) en vigueur date de 1972 et est en cours de
révision. L'arrêté du 28 décembre 2004 a approuvé la révision du PGS (Plan de
Gêne Sonore), ce plan englobe 43 615 logements (Source ACNUSA, Autorité de
Contrôle des Nuisances Aéroportuaires).
La cartographie du PGS aux alentours du site du futur centre de Bonneuil-surMarne est présentée sur la figure suivante :

3km

Figure 42 : Emplacement du PGS de l’aéroport d’Orly.
Légende :

Site d’implantation du centre de Bonneuil-sur-Marne

Le site est localisé à l’extérieur de la zone de gêne sonore définie dans le
cadre du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly. Il est toutefois
soumis aux servitudes de dégagements14.

14

Les surfaces aéronautiques de dégagement permettent d’obtenir de meilleurs

dégagements ou de préserver ceux qui existent. Elles sont définies par un plan de
servitudes aéronautiques de dégagement et résultent d’une estimation de ce qu’il faut
écarter ou supprimer comme obstacles pour que les aéronefs puissent évoluer dans
des conditions acceptables. Elles peuvent avoir des répercussions sur l'urbanisme dans
la mesure où elles préservent le devenir de l'aérodrome. Elles sont définies par l'arrêté
du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
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2.7.3.

Plan de prévention
infrastructures

du

bruit

dans

l’environnement

des

Conformément au Code de l’Environnement (L.572-1 a L.572-11 et R.572-1
R.572-11) et au décret n°2006-361 du 24 mars 2006 définissant les
agglomérations et les infrastructures concernées, le contenu des cartes de
bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement, un projet de
plan de prévention du bruit (PPB) a été élaboré pour le département du Val de
Marne.
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement des infrastructures
routières de l’état et des infrastructures ferroviaires de la RATP dans le
département du Val de Marne a été soumis à consultation du public du 15
novembre 2012 au 15 janvier 2013, puis approuvé par arrêté préfectoral n°
2013/2362 du 26 juillet 2013
D’après les cartes d’exposition au bruit (Lden compris entre 55 et 75 dB(A))
données ci-après, l’Ile Saint Julien est concernée par des infrastructures
routières, ferroviaires (RATP, RFF) bruyantes la traversant ou situées à
proximité.
Le site projeté pour l’implantation du centre multifilières n’est pas situé dans
les différentes zones d’exposition au bruit.

l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques (respect d'une côte de servitude, implantation d'éolienne peu probable,
servitude radar, 2000m dans le cas de la zone de Bonneuil sur Marne ; l'installation
projetée n'est donc pas concernée par ces prescriptions).
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Figure 43 : Carte du bruit routier - Zones exposées au bruit Lden 55 à 75
dB(A)

Figure 44 : Carte du bruit RATP – Zones exposées au bruit Lden 55 – 75 dB(A)
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Figure 45 : Carte du bruit ferroviaire (RFF) - Zones exposées au bruit Lden 55
– 75 dB(A)

2.8. Milieu Humain
2.8.1.

L’emprise du site

La surface dédiée au centre multifilières de Bonneuil sur Marne est de 28 742
m². Le site bénéficie d’un embranchement ferré et fluvial.
Voir paragraphe 2.1 présentant l’emprise du site et sa localisation.
2.8.2.

Population

La zone d’étude correspond aux communes situées dans l’emprise du rayon
d’affichage de 2 km du projet : Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Sucy-en-Brie et
Saint-Maur-des-Fossés.
•

Bonneuil-sur-Marne :

Dans cette commune du Val-de-Marne, la population a fortement augmenté
depuis 1950 : elle est passée de 285 habitants en 1851 à 16 180 habitants en
1975 (+ 5577 %). Sa proximité avec la Ville de Paris en est la principale raison.
On observe cependant une diminution dans les années 1975-85, avant une réaugmentation jusqu’à nos jours.
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Evolution de la démographie à Bonneuil-surMarne depuis 1800
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Figure 46 : Evolution de la démographie à Bonneuil-sur-Marne (Source : INSEE)
Le taux de natalité entre 2000 et 2009 a été de 17.2/1000, contre un taux de
mortalité de 6.4 (Source INSEE).
La population de Bonneuil est relativement jeune, avec en 2009, 43.8% de
personnes âgées de moins de 30 ans, contre 16% de personnes âgées de plus
de 60 ans.
•

Créteil :

Dans cette commune du Val-de-Marne, la population a fortement augmenté
depuis 1950 : elle est passée de 1546 habitants en 1851 à 89 989 habitants en
2013 (+ 5720 %). Sa proximité avec la Ville de Paris en est la principale raison.
On observe cependant une diminution dans les années 2000, avant une réaugmentation jusqu’à nos jours.

Figure 47 : Evolution de la démographie à Créteil (Source : Base Cassini de
l’EHESS puis INSEE)
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Le taux de natalité entre 2008 et 2013 a été de 17.9/1000, contre un taux de
mortalité de 5.0 (Source INSEE).
La population de Créteil est relativement jeune, avec en 2013, 42.7% de
personnes âgées de moins de 30 ans, contre 17.4% de personnes âgées de plus
de 60 ans.
•

Sucy en Brie :

Dans cette commune du Val-de-Marne, la population a fortement augmenté
depuis 1950 : elle est passée de 1 136 habitants en 1851 à 25 849 habitants en
2013 (+ 2175 %). Sa proximité avec la Ville de Paris en est la principale raison.
On observe cependant une diminution dans les années 2000, avant une réaugmentation jusqu’à nos jours.

Figure 48 : Evolution de la démographie à Sucy en Brie (Source : Base Cassini
de l’EHESS puis INSEE)
Le taux de natalité entre 2008 et 2013 a été de 11.6/1000, contre un taux de
mortalité de 6.9 (Source INSEE).
La population de Sucy est relativement jeune, avec en 2013, 36.7% de
personnes âgées de moins de 30 ans, contre 23.8% de personnes âgées de plus
de 60 ans.
•

Saint-Maur-des-Fossés :

Dans cette commune du Val-de-Marne, la population a fortement augmenté
depuis 1850 : elle est passée de 1 565 habitants en 1951 à 74 133 habitants en
2013 (+ 4336 %). Sa proximité avec la Ville de Paris en est la principale raison.
On observe cependant une diminution dans les années 2000, avant une réaugmentation jusqu’à nos jours.
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Figure 49 : Evolution de la démographie à Saint-Maur-des-Fossés (Source :
Base Cassini de l’EHESS puis INSEE)
Le taux de natalité entre 2008 et 2013 a été de 11.7/1000, contre un taux de
mortalité de 7.4 (Source INSEE).
La population de Saint-Maur-des-Fossés est relativement jeune, avec en 2013,
34.6% de personnes âgées de moins de 30 ans, contre 25.5% de personnes
âgées de plus de 60 ans.
2.8.3.

Proximité Humaine

La zone d’habitation la plus proche se situe à environ 300m au Sud-Ouest, rue
Louise (communes de Bonneuil-Sur-Marne et de Créteil).
2.8.4.

Proximité agricole

Le terrain agricole le plus proche se situe à 5km du site, sur la commune de
Sucy-en-Brie.
2.8.5.

Proximité industrielle

Le site est situé dans le port industriel de Bonneuil-sur-Marne qui est une zone
industrielle principalement constituée d’usines et d’entrepôts.
Les implantations industrielles et tertiaires les plus proches du site sont :
•

Au Nord, la darse Nord, puis la société CG Electricité
(entreprise d’électricité générale),

•

A l’Ouest, la darse Sud, puis la société COLAS Ile-de-France
(entreprise générale de bâtiment).

•

Au Sud, la société UNIBETON (fabrication et distribution de
béton), et l’actuel centre de tri Bonneuil sur Marne de TAIS,

•

Au Sud-Est, la société S.P.A.P. (fabrication d’agglomérés de
construction),

•

A l’Est, la Société Comelli Serge (Constructeur de structures en
béton).
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Une cartographie de ces entreprises est présentée ci-après :

CG Electricité

COLAS IDF
Comelli Serge

SPAP
UNIBETON
Centre de tri
existant - TAÏS

Figure 50 : Cartographie des activités industrielles à proximité
Etablissements recevant du public
du public
Les établissements recevant du public dits « sensibles » dans un rayon de 2
kilomètre, correspondant au rayon d’affichage de l’installation autour du site,
sont recensés dans le tableau présenté ci-dessous. En page suivante, ces ERP
sont cartographiés.

Repère carte
01
02
03
04
05
06
07
08

Établissement

Adresse, Commune

Enseignement / Éducation / Enfance
École privée catholique Notre Dame
9 place Henri Barbusse, Bonneuil-sur-Marne
Crèche familiale municipale
15 avenue de Paris, Bonneuil-sur-Marne
École élémentaire Langevin Wallon
18 rue Auguste Gross, Bonneuil-sur-Marne
Établissement Régional d’Enseignement
6 rue Désiré Dautier, Bonneuil-sur-Marne
Adapté Stendhal
Maison d’accueil spécialisée Maud
63 rue Pasteur, Bonneuil-sur-Marne
Mannoni
Groupe scolaire Paul Casalis
20 rue Henri Doucet, Créteil
Groupe scolaire Albert Camus
137 rue de Brie, Créteil
Groupe scolaire Savignat
Allée de la côte d’or, Créteil
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Repère carte

10
20
21

Établissement
Ecole maternelle Danielle Casanova 1 et
2
Ecole Maternelle Joliot-Curie
Ecole élémentaire publique Henri Arles
Ecole maternelle publique Henri Arles

22

Groupe scolaire Aimé et Eugénie Cotton

23
24
25

Ecole Elémentaire publique les Sarrazins
Ecole primaire publique La Habette
Ecole Maternelle publique Jeu de Paume
Groupe scolaire école élémentaire
spécialisée des Guiblets
Ecole élémentaire publique Allezard
Ecole élémentaire publique Victor Hugo
Ecole élémentaire privée Yeshiva Ets
Haim

09

26
27
28
29
30

Ecole élémentaire publique La Pie

34
35

Ecole maternelle privée Ecole Nouvelle
Montessori
Ecole maternelle publique Les Muriers
Ecole élémentaire privée Charles de
Foucauld
Ecole élémentaire publique BLED
Ecole maternelle publique d’Adamville

36

Ecole maternelle privée School Time

37

Collège Louis Blanc

38

Lycée des métiers François Mansart

39

Collège privé Jeanne D’Arc

40

Collège Pierre de Ronsard

41
42
43

Collège Victor Hugo
Lycée polyvalent Edouard Branly
Collège Louis Pasteur
Lycée polyvalent Antoine de Saint
Exupéry
Collège Amédée Laplace
Collège Albert Schweitzer
Lycée polyvalent Johannes Gutenberg
Collège Simone de Beauvoir
Collège Paul Eluard

31
32
33

44
45
46
47
48
49

Adresse, Commune
11 rue Romain Rolland, Bonneuil-sur-Marne
5 Allée Joliot Curie, Bonneuil-Sur-Marne
Rue Auguste Delaune, Bonneuil-sur-Marne
5 Rue Auguste Delaune, Bonneuil-sur-Marne
7 avenue de la République, Bonneuil-surMarne
51 rue des Sarrazins, Créteil
12 rue du Docteur Ramon, Créteil
9 rue du Jeu de Paume, Créteil
86 boulevard Fitzgerakd Kennedy, Créteil
38 rue Juliette Savar, Créteil
7 avenue de la République, Créteil
84 Boulevard du Général Giraud, SaintMaur-des-Fossès
3 avenue D’Arromanches, Saint-Maur-desFossès
80 avenue Raspail, Saint-Maur-des-Fossès
3 rue Chevalier, Saint-Maur-des-Fossès
102 ter, rue Garibaldi, Saint-Maur-desFossès
89 avenue Carnot, Saint-Maur-des-Fossès
58 rue Jules Ferry, Saint-Maur-des-Fossès
41 avenue Henri Martin, Saint-Maur-desFossès
7 boulevard des Muriers, Saint-Maur-desFossès
25 avenue de la Banque, Saint-Maur-desFossès
109 boulevard de Créteil, Saint-Maur-desFossès
27 boulevard du Général Giraud, SaintMaur-des-Fossès
2 rue des Ecoles, Créteil
33 rue du Petit Bois, Créteil
61 avenue du chemin de Mesly, Créteil
2 rue Henri Matisse, Créteil
10 rue Amédée Laplace, Créteil
2 avenue de la Habette, Créteil
16 rue de Saussure, Créteil
9 mail de Saussure, Créteil
Voie Paul Eluard, Bonneuil-sur-Marne

Maisons de retraite, hôpitaux, cliniques
11

Maison d’Accueil Spécialisé (APAJH)

4-6 Av du Général P Billotte, Créteil
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Repère carte

Établissement

12

Résidence des Bords de Marne

50

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
Maison d’Accueil Thérapeutique de
Bonneuil-sur-marne
EHPAD Claude Kelman
Hôpital Albert Chenevier
Maison d’Acceuil spécialisée du Docteur
Gachet
EHPAD Résidence de l’Orme
Maison d’Accueil Spécialisée de SaintMaur

51
52
53
54
55
56
57

EHPAD Les Fleurs Bleues

58

Villa Saint-Hilaire (EHPAD)

59

EHPAD Les Jardins de Neptune

Adresse, Commune
9 avenue du Maréchal Leclerc, Bonneuilsur-Marne
2 rue Alfred Gillet, Bonneuil-sur-Marne
63 rue Pasteur, Bonneuil-sur-Marne
1 rue Madame de Sévigné, Créteil
40 rue de Mesly, Créteil
14 avenue du Chemin de Mesly, Créteil
4 rue Vassal, Saint-Maur-des-Fossés
64 avenue Garibaldi, Saint-Maur-des-Fossés
90 avenue du Bois Guimer, Saint-Maur-desFossés
40 avenue Caffin, Saint-Maur-des-Fossés
29 avenue de l’Alma La Varenne, La
varenne Saint Hilaire, Saint-Maur-desFossés

Établissements sportifs
13
14
15

Gymnase Langevin Wallon
Gymnase Savignat
Centre sportif Casalis

16

Piscine Caneton

17
18
60
61
62

Stade Raspail
Piscine Sainte Catherine
Gymnase Romain Rolland
Gymnase Nelson Paillou
Gymnase des Guiblets

63

Stade des Corneilles

64
65
66
67
68

Piscine Marcel Dumesnil
Stade Duvauchelle
Tennis Municipaux
Stade de Bonneuil
Stade Paul Meyer

18 rue Auguste Gross, Bonneuil-sur-Marne
Allée de la côte d’or, Créteil
3 avenue du Dr Paul Casalis, Créteil
79 avenue Jean Jaurès, Saint-Maur-desFossés
50 avenue Raspail, Saint-Maur-des-Fossés
28 Allée Centrale, Créteil
1 rue Romain Roland, Bonneuil-sur-Marne
14 rue des Sarrazins, Créteil
Boulevard John Fitzgerald Kennedy, Créteil
47 boulevard des Corneilles, Saint-Maurdes-Fossés
2 voie Paul Eluard, Bonneuil-sur-Marne
2 rue Dominique Duvauchelle, Créteil
Rue Guy Môquet, Bonneuil-sur-Marne
Avenue Jean Rostand, Bonneuil-sur-Marne
3 rue de Paris, Sucy-en-Brie

Centre de Loisirs / Parcs
19
69
70

Parc du Rancy
Route de Paris, Bonneuil-sur-Marne
Maison des arts et de la culture de
1 place Salvatore Allende, Créteil
Créteil
Ile de loisir de Créteil
9 rue Jean Gabin, Créteil
Tableau 30 : Liste des ERP à proximité
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Les ERP sont cartographiés sur la carte suivante :
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Figure 51 : Localisation des ERP « sensibles »

2.8.7.

Patrimoine culturel

2.8.7.1
Édifices protégés au titre des monuments historiques
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
soumettent à autorisation préalable toute construction nouvelle ou toute
modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ
de visibilité d'un monument classé ou inscrit à l'inventaire des monuments
historiques. Est considéré comme étant dans le champ de la visibilité d'un
immeuble protégé (classé ou inscrit) au titre des monuments historiques :
«tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier, ou visible en même
temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ».
Les monuments historiques ainsi que leur protection sont regroupés dans le
tableau ci-après :
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Commune
Bonneuil-sur-Marne

Édifice
Château de Rancy
Hôtel de l’Argentière
Villa Médicis
Saint Maur des Fossés
Abbaye de Saint-Maur
Église Saint-Nicolas
Colombier
Créteil
Église Saint-Christophe

Protection
Inscrit MH
Inscrit MH
Inscrit MH
Classé MH
Classé MH
Inscrit MH
Inscrit MH

Distance au site
0,7 km
3,5 km
2,8 km
3,6 km
3,6 km
2,0 km
1,9 km

Tableau 31 : Liste des monuments historiques
Le site de Bonneuil sur Marne projeté est donc situé hors du périmètre de
protection de 500 mètres des monuments historiques conformément à la loi de
1913. Toutefois, le site d’implantation du projet est visible depuis le Château
du Rancy.

Figure 52 : Vue vers le site projeté depuis le Château du Rancy

2.8.7.2

Patrimoine monumental français

La
base Architecture-Mérimée recense
le patrimoine
monumental
français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique,
agricole, scolaire, militaire et industrielle.
La base de données Mérimée du Ministère de la Culture recense :
• 29 édifices sur la commune de Bonneuil-sur-Marne,
• 105 édifices sur la commune de Saint Maur des Fossés,
• 50 édifices sur la commune de Créteil.
2.8.7.3
Vestiges archéologiques
En l’état actuel des connaissances, la carte archéologique mentionne le
vestige archéologique le plus proche à Sucy en Brie (à plus de 3 km du site du
centre multifilières projeté).
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Il n’y a donc pas de vestiges archéologiques, aujourd’hui connus, à
proximité du site.
2.8.8.

Les voies de communications

Le site du centre est au cœur d’un réseau urbain dense, et profite donc de
nombreux axes de transports à proximité : aéroport, autoroutes, transports en
commun et fleuve navigable.
2.8.8.1
Les axes routiers
Le site d’implantation du centre multifilières est desservi par plusieurs axes
routiers :
• N19, passant au sud de l’ile saint Julien selon un axe ouest-est,
• D30, qui traverse l’ile saint Julien, selon l’axe nord-sud,
• D1, rejoignant l’autoroute A86, et passant au sud du site,
• N406 (>50 000 véhicules/jour), joignant l’A86et la N89,
• A86 (240 000 véhicules/jour), desservie par la D1, N406, N186.

Figure 53 : Principales voiries de desserte locales (source : Viamichelin)
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Figure 54 : Trafic routier en Val-de-Marne (source : Conseil Général)
Légende :

Site d’implantation du centre de Bonneuil-sur-Marne
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Légende :

11802 – 7.2 %
(2010)

TMJA - % poids lourds
(année de comptage)

7 569 – 2.9%
(20013)

2 063 – 48,1 %
(2002)

2 417 – 61,6 %
(2002)

2 179 – 70,3 %
(2002)

727 – 50,8 %
(2002)

1 766 – 39,7 %
(2002)

28 624 – 13,3 %

13 481 – 4.5%

(2013)

(2013)

6125 – 5.7%

1 064 – 45,1 %

25 468 – 9.2 %

(2002)

(2013)

(2013)

7 914 – 4.6%
(2013)

Figure 55 : Trafic journalier à proximité du site (source : Conseil Général,
Port Autonome)
L’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’extension de la RN406 indique les
comptages routiers suivants (source : DRIEA, Port de Bonneuil) :

Tableau 32 : TMJ des voiries desservant le Port de Bonneuil
La fréquentation de la route Saint Julien a ainsi diminué depuis 2002.
La carte suivante précise les flux de véhicules sur les différents axes routiers
encadrant le Port de Bonneuil-sur-Marne.
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Figure 56 : Trafic journalier (source : DRIEA)
D’après les enquêtes réalisées dans le cadre de l’étude d’impact de la RN406,
il est ressortit que :
•

Il y a un effet de pointe – contre pointe entre le matin et le soir où les
flux en relation avec le port arrivent majoritairement entre 8h et 9h et
repartent entre 16h et 18h avec une pointe secondaire se dessinant
aux alentours de midi ;

•

Des flux de circulation poids lourds connaissant des pointes à des
périodes communes à celles de la circulation générale. La pointe
maximale est cependant atteinte sur le créneau 10h/11h.

2.8.8.2

Les transports en commun

Concernant les transports en commun, le site est desservi par le réseau RATP
Ile-De-France :
- Les lignes de bus 6 et 117 font un arrêt sur le port de Bonneuil, à 500m
du site.
- La station du RER 4 ‘Sucy-Bonneuil’ est située à 2.2km du site (2.5km
par la route).
- La station ‘Pointe du Lac’ de la ligne 8 du métro est située à 1.8 km
(3.8km par la route).
- Les Lignes de bus 104, 111, 393 et 308 passent aussi à proximité du site.
- Les sociétés privées SETRA (ligne 23) et STRAV (ligne K) desservent
également la ville de Bonneuil-sur-Marne.
Le plan du réseau à proximité est présenté sur la figure suivante :
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Figure 57 : Plan du réseau de transports en commun (Source : RATP)
Légende :

Site d’implantation du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne

2.8.8.3
Les voies ferrées
Il n’y a pas de gare SNCF à destination du public à proximité directe du site.
Cependant, les gares parisiennes sont desservies par le réseau de métro, bus,
tramway et RER de la RATP, lequel est largement présent aux alentours du
site.

Figure 58 : Voies ferrées (Source : Réseau Ferré de France)
Légende :

Site d’implantation du centre multifilières de Bonneuil sur Marne
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Le Port de Bonneuil-sur-Marne est desservi par le réseau ferré (RFF), lui
assurant une multimodalité en termes d’accessibilité et de desserte (routier,
ferré, fluvial).
Des voies ferrées desservent ainsi certaines des entreprises implantées le long
de la route Saint Julien. Une voie ferrée jouxte le site d’implantation du
projet, le long de la route Saint Julien.

Figure 59 : Desserte du port de Bonneuil-sur-Marne par le réseau ferré
(source : geoportail)
2.8.8.4
Les voies aériennes
Le site est à 8 km de l’aéroport d’Orly.

Site projeté

Figure 60 : Localisation Aéroport Orly vis-à-vis du projet
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Des servitudes s’appliquent à la commune et au Port de Bonneuil-sur-Marne
concernant les dégagements à respecter pour l’activité de l’aéroport d’Orly.
2.8.8.5
Les voies fluviales
Le site est inséré au sein du réseau fluvial d’Ile de France.

Figure 61 : Réseau fluvial Ile-de-France
Localement, le site est encadré par la darse nord (limite propriété nord), la
darse sud et un peu plus au nord par la Marne.

Figure 62 : Réseau fluvial bordant le site (source : geoportail)
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Les données sur le trafic fluvial du port de Bonneuil-Sur-Marne ont été
fournies par le Port Autonome de Paris.
Le tableau suivant reprend l’évolution des tonnages annuels ayant transités
par voie fluviale sur les darses du Port de Bonneuil-sur-Marne.
Trafic (en millions de tonnes par an)
Voie fluviale

2004

2007

2010

2012

Port de Bonneuil

0.76

1.0

1.1

1.2

Port de Paris

19.6

21.9

20.9

22.6

Tableau 33 : Evolution du trafic par voie d’eau
Le trafic actuel lié à l’activité du centre de tri existant de Bonneuil-sur-Marne
est de l’ordre de 152 barges par an (dont 114 barges pour la livraison des
matières, et 38 barges pour la reprise des matériaux valorisables).
2.8.9.

Les réseaux

Le projet de centre multifilières s’installant sur un site industriel déjà en
activité, les réseaux liés à la gestion des eaux sont déjà en place :
-

Eau potable : l’approvisionnement en eau potable du secteur
est réalisé par les réseaux communaux gérés par la ville de
Bonneuil ou Port autonome.

-

Assainissement : réseaux eaux raccordés au réseau public
(réseau du Port).

Une convention de raccordement avec le Port Autonome de Paris sera
élaborée pour la prise en charge des eaux d’assainissement du centre
multifilières.
Les réseaux existants sont visibles sur le plan réalisé par le géomètre expert
et disponible au dossier de Plans et Annexes (1.4 de la Pièce VII) et sur le plan
d’ensemble réglementaire (1.1 de la Pièce VII).
2.8.10. Documents d’urbanisme
2.8.10.1

Le Plan Local d’Urbanisme

L’installation est classée en zone UPa du Plan Local d’Urbanisme de Bonneuilsur-Marne, comme indiqué sur la figure donnée page suivante. La zone UP est
affectée aux activités économiques à vocation d’industries, de services,
d’activités tertiaires ou artisanales liées principalement au domaine du Port
Autonome de Paris.
Le secteur UPa a pour vocation principale d’accueillir des activités diverses.
Les dispositions applicables à la zone UPa sont présentées en annexe du
dossier (2.6 de la Pièce VII – Plans et Annexes).
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Figure 63 : Extrait du PLU de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Source : Ville de Bonneuil-Sur-Marne)
Légende :

Site d’implantation du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne
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2.8.10.2

Servitudes d’Utilité Publique

La liste des servitudes d’utilité publique présentes sur la commune de
Bonneuil-sur-Marne est la suivante :
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Le site d’implantation du projet est concerné par les servitudes d’utilité
publiques suivantes :
• PPRI de la Marne et de la Seine (aléas),
• Dégagement aéronautique.
Le plan des servitudes d’utilité publique de la commune de Bonneuil sur Marne
est donné en annexe 2.6 de la Pièce VII – Plans et Annexes.
2.8.11. Risques technologiques
Le port de Bonneuil-sur-Marne ne comporte pas de sites industriels classés
« SEVESO SEUIL HAUT ».
Le site n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRt approuvé ou prescrit.
Le dossier d’information réglementaire du port de Bonneuil-sur-Marne est
fourni en annexe (2.7 de la Pièce VII).
Des ICPE sont présentes sur la commune de Bonneuil sur Marne :
• 144 au seuil déclaration,
• 50 au seuil autorisation.
dont 26 sont implantées sur l’Ile Saint Julien. Les principales rubriques
concernées portent sur la 2515 en raison des activités liées au béton.

2.9. Déchets
La politique française des déchets est définie par la loi du 15 juillet 1975, qui
transcrit la directive cadre également datée du 15 juillet 1975. Cette loi est
aujourd’hui abrogée et codifiée aux articles L541-1 à 50 du Code de
l’environnement.
Elle a fixé les grands principes de la gestion des déchets :
•

Principe de responsabilité : toute personne qui produit ou
détient des déchets est tenue d’en assurer l’élimination dans des
conditions propres à éviter les effets préjudiciables à
l’environnement, à faciliter la récupération des matériaux,
éléments ou formes d’énergie réutilisables,
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•

Droit à l’information : toute personne a droit à l’information sur
les effets pour la santé et l’environnement du ramassage, du
transport, du traitement et du stockage des déchets, ainsi que
toutes les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets,

•

Planification : les collectivités assurent l’élimination des déchets
ménagers et assimilés dans le cadre de plans départementaux ou
interdépartementaux. Des plans régionaux ou nationaux
organisent les conditions d’élimination des déchets industriels.

Ces principes ont été renforcés par la loi du 13 juillet 1992 qui a fixé des
objectifs :
•

Produire moins de déchets et produire des déchets moins
polluants (en retenant si possible des procédés industriels peu
polluants et faiblement générateurs de déchets) ;

•

Valoriser plus (en favorisant les actions de tri) ;

•

Eliminer mieux, en respectant l’environnement ;

•

Limiter la mise en décharge aux seuls déchets ultimes (déchets
qui ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions
techniques et économiques du moment, notamment par
extraction de la part valorisable ou par réduction de leur
caractère polluant ou dangereux),

•

Limiter les transferts et transports de déchets (principe de
proximité).

La gestion des déchets dans le département du Val-de-Marne(94) a été
planifiée par :
•

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PREDMA) d’Ile-de-France, approuvé par arrêté préfectoral le 26
novembre 2009,

•

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux en Ile-DeFrance (PREDD), approuvé le 26 novembre 2009.

Le PREDMA a été mis en place avec l’objectif
d’être un outil de meilleure gestion des déchets
avec un souci particulier de cohérence régionale,
ainsi que d’être un outil pédagogique
d’information et l’occasion d’un débat et d’une concertation entre tous les
acteurs.
Ce plan fixe 5 objectifs pour 2019 :
•

Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant ;

•

Augmenter de 60 % le recyclage des déchets ménagers ;

•

Doubler la quantité de compost conforme à la norme ;

•

Diminuer de 25 % les déchets incinérés et de 35 % les déchets
enfouis ;
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•

Favoriser une meilleure répartition géographique des centres
d’enfouissement.

Le PREDD a, quant à lui, été mis en place dans le
but de planifier et maîtriser la gestion spécifique
des déchets dangereux de manière rigoureuse
(750 000t de DD/an).
Il vise à mieux séparer les DD des autres déchets, et à améliorer leur
traitement et valorisation, puisqu’initialement seulement 20% des DD des
ménages et 30% des DD des activités sont séparés des autres déchets.
L’objectif à 2019 est de collecter 65% des DD des ménages.
Les principales mesures mises en place sont :
•

Des actions de prévention ;

•

L’augmentation du nombre de déchetteries recevant les DD ;

•

L’augmentation du transport alternatif des DD ;

•

Le traitement les DD dans des filières locales (franciliennes) ;

•

La valorisation des DD.

Le plan de gestion des déchets du BTP de Petite Couronne (juillet 2004) a fixé
les objectifs suivants :
• utiliser au maximum la voie d’eau et le fer pour le transport des
déchets du BTP mettre fin au mélange des D.I.S. avec les autres
types de déchets. Quelle que soit la taille du chantier et la place
disponible, les D.I.S. peuvent être gardés à part. Il faut des points
de dépôt.
•

mettre fin aux dépôts sauvages

•

la formation et la communication ont un rôle primordial :
informer, "conscientiser", former les acteurs essentiels : artisans,
communes et départements, maîtres d’ouvrage publics et privés,
économistes du bâtiment.

•

soutenir la dynamique naturelle diffusant les bonnes pratiques des
grands acteurs vers les petits, des TP vers le bâtiment, du public
vers le privé.

dont la pérennisation et le développement des plateformes multimodales
facilitant la collecte et le tri des déchets du BTP, la mise en place de
déchèterie communales ou intercommunales, d’activités favorisant la collecte
et le tri des déchets du BTP.
Le Plan de Gestion des Déchets de Chantiers de la Région Ile de France
(PREDEC), découlant de la circulaire interministérielle environnementéquipement du 15 février 2000, a fait l’objet d’une enquête publique du 26
septembre au 5 novembre 2014, et est entré en vigueur le 19 juin 2015
après validation par le Conseil Régional d’Ile-de-France.
Les principaux objectifs sont :
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•

d’enclencher un rééquilibrage territorial dans l’accueil des
déchets de chantier ; ce processus se fera en partie par la
création d’un réseau de local de déchèteries professionnels,
destinées à accueillir les artisans et professionnels du PTB,

•

de recycler en 2020 80% des agrégats d’enrobés (composants des
chaussés récupéré lors de travaux),

•

d’augmenter d’un million de tonne par an la production de
granulat recyclé issus de béton de démolition d’ici à 2020,

•

d’arriver à 5Mt de terres « recyclées » en 2026,

•

d’augmenter le taux de valorisation matière des déchets du BTP
jusqu’à atteindre 70% d’ici à 2020 (toutes matières confondues)

•

d’arriver à 4 millions de tonnes par an le tonnage de matériaux
transportés par voie d’eau à l’horizon 2026,

•

d’inscrire dans une logique d'économie circulaire la problématique
des déchets de chantier.
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3. Effets directs et indirects sur
l’environnement,
et
mesures
d’évitement,
de
réduction
ou
compensatoires
A la suite de l’état initial, l’étude d’impact détaille les effets de l’installation
sur son environnement, l’origine, la nature et la gravité des inconvénients,
Nous attacherons à effectuer une analyse des effets négatifs et positifs,
directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase de travaux) et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en
particulier sur les éléments traités au chapitre précédent (énumérés au 2° du
décret du 29 décembre 2011) et sur la consommation énergétique, la
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses),
l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique.
Dans ce même chapitre, nous détaillerons les mesures envisagées pour
compenser les inconvénients.
Pour des raisons de lisibilité, nous avons choisi de présenter ces deux parties
dans une partie unique de façon à décrire pour chaque effet prévisible à sa
suite les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires et les
propositions de surveillance associées.
La description précise des différents aménagements prévus et leur
exploitation est détaillée dans le chapitre II - Présentation du Projet du
dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Ce chapitre se clôturera par l’analyse de l’addition et l’interaction de ces
effets entre eux, conformément à l’article R. 122-5-II-3° du Code de
l’Environnement.

3.1. Effets sur les milieux naturels, faune et flore
L’examen de l’état initial du site a permis de constater que l’environnement
du centre multifilières, étant déjà en zone très urbanisée, présentait un
intérêt écologique particulier qualifié entre faible et moyen selon l’habitat
considéré, tant sur le plan faunistique que floristique (le centre multifilières
projeté sera construit sur le site d’une ancienne fonderie d’aluminium en
cessation d’activité).
L’impact du centre multifilières projeté a été évalué dans l’Etude d’Impact
Ecologique réalisée par ECOSPHERE (étude figurant en annexe de la présente
demande, Partie VII – Plans et Annexes).
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Impact sur les milieux naturels :
La topographie sera peu modifiée par le futur centre multifilières, le sol étant
déjà très artificialisé dans ce secteur. Les impacts sur la topographie et la
nature du sol ne seront donc pas significatifs.
Impact sur la flore et la végétation :
L’étude ECOSPHERE qualifie de négligeable l’impact de la future installation
sur les habitats actuels, car d’autres espaces type fourrés et haies,
actuellement présents sur le site, seront conservés ou recréés.
Impact sur les espèces animales :
L’étude ECOSPHERE qualifie de globalement négligeable à ponctuellement
faible l’impact de la future installation sur les espèces animales. Les secteurs
d’espaces verts prévus à la future installation permettent en effet aux
espèces d’y trouver refuge, permettant ainsi un maintien local des espèces.
Le futur centre multifilières représente donc un impact globalement
négligeable sur la faune et la flore.
La conception et l’exploitation du centre multifilières permettront de limiter
le risque de prolifération d’animaux :
•

Les déchets réceptionnés seront stockés et triés dans un bâtiment
couvert.

•

Une clôture de 2 mètres de haut de type treillis soudé, entourera
le centre multifilières de manière à limiter les entrées
éventuelles sur le site.

•

Des campagnes de dératisation seront également organisées.

3.2. Incidence sur les ZNIEFF
La proximité à la ZNIEFF des Îles de la Marne dans la Boucle de Saint-Maur, à
seulement 900 m de la future installation, a été considérée de manière
spécifique.
Cette ZNIEFF de type 1 est réglementé par un arrêté préfectoral de protection
du biotope n° 2008/1295 du 25 mars 2008. Cet arrêté détermine un certain
nombre d’espèces d’intérêt notoire, à l’échelle régional ou national, à
protéger dans la ZNIEFF :
• Quatre espèces d’oiseaux d’eau protégées au niveau national : le
Martin-pêcheur d’Europe, la Sterne pierregarin, le Chevalier guignette
et la Bergeronette des ruisseaux
• Une espèce de poisson : Brochet, légalement protégé à l’échelon
national
• Deux espèces de plantes : la Cuscute d’Europe et la Cardamine
impatiente, légalement protégées sur l’ensemble de la région Ile-deFrance.
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Comme développé par l’étude d’impact écologique réalisée par ECOSPHERE,
aucun zonage de protection ou d’inventaire n’est en contact direct avec la
zone d’étude. Les principaux zonages à proximité correspondent en quasitotalité à des secteurs de zones humides allant des plans d’eau aux
boisements alluviaux.
Or les espèces correspondant à ces habitats ne sont pas présentes
actuellement sur le site de la future installation. Ce fait s’explique par le fort
degré d’industrialisation de la zone du Port et par la présence d’habitats
fortement artificialisés au niveau de la zone d’étude. Cette dernière ne
présente donc pas de lien écologique avec ces espaces remarquables pour la
biodiversité.
Par ailleurs, on peut noter que le futur centre multifilières sera entièrement
entouré par d’autres activités industrielles. Il a également été l’objet de
plusieurs aménagements et remaniement successifs au fils des années.

Figure 64 : Localisation du projet, de la ZNIEFF des Îles de la Marne dans la
Boucle de Saint-Maur-des-Fossés et de la zone du Port de Bonneuil (Source
Géoportail)
Ces deux facteurs concourent à entraver l’implantation de toute espèce
d’intérêt, ainsi que de limiter le transfert ou la migration des espèces
d’intérêt de la ZNIEFF depuis et vers le site.
Ainsi, l’impact de la future activité sur la ZNIEFF et ses espèces d’intérêt
notoire peut être considéré comme négligeable.
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3.3. Incidence sur le réseau écologique Trame Verte et
Bleu (SRCE Ile-de-France)
L’Etude d’Impact Ecologique réalisée par ECOSPHERE montre que,
conformément au SRCE d’Ile-de-France, le projet ne se trouve en interaction
directe avec aucun corridor et n’est pas un réservoir de biodiversité. Il se
situe à proximité du corridor de la trame bleue qui représente les 2 darses du
Port de Bonneuil. Néanmoins, ces deux corridors sont déjà fortement dégradés
du fait de l’activité portuaire et l’artificialisation des berges et des milieux
environnants.
Ainsi, le futur site n’est pas concerné par le SRCE d’Ile-de-France. Il n’est
pas non plus localisé dans une continuité écologique locale.
L’impact du projet sur les continuités écologiques apparait donc comme
négligeable.

3.4. Incidence sur les zones Natura 2000
La prise en compte spécifique des sites Natura 2000 dans des programmes ou
projets de travaux est définie dans le Code de l’Environnement par les articles
L.414-4, L.414-5, et R414-19 à R414-24. La circulaire interministérielle du 5
octobre 2004 précise les modalités d’application de ces textes.
Au regard de la localisation du site Natura 2000 le plus proche (pas de site
Natura 2000 à Bonneuil sur Marne) et à la nature des activités projetées, le
projet n’engendrera pas d’incidence sur le réseau Natura 2000.

3.5. Incidence sur les sites classés et inscrits
Le site se trouve à proximité du périmètre de protection du Château du Rancy
de la commune de Bonneuil sur Marne.
Le site du Château du Rancy est situé à 700 mètres au Sud du site
d’implantation du centre multifilières. Sachant que les bâtiments du centre
multifilières, déjà existants, sont et seront visibles depuis le site classé, un
traitement paysager est mis en place afin de ne pas dégrader la vue :
•

Remise en peinture des bâtiments d’exploitation existants

•

Habillage du site par l’ajout d’arbre en limite de propriété

Aussi, avec le traitement paysager du bâtiment améliorant la situation
existante, le projet n’aura pas d’impact négatif vers et depuis le site
classé.
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3.6. Effets sur les sols
Les études de pollution des sols réalisées au droit des zones potentiellement
identifiées sur les parcelles 15 et 16 comme polluées, du fait d’activité
antérieures, ainsi que les diagnostics environnementaux initiaux de la qualité
des sols et des eaux réalisés en 2014 et 2016 n’ont mis en évidence aucune
problématique sanitaire quant à l’exploitation future du site, compte tenu de
la nature et de la localisation des pollutions mises en évidence.
Dans le cadre des travaux d’aménagement du site, VEOLIA Propreté Ile-deFrance portera une attention particulière à orienter les terres excavées vers
une filière de traitement adaptée, selon la nature de pollution mise en
évidence lors du diagnostic initial.
Les opérations menées sur le centre multifilières ne seront pas susceptibles de
polluer les sols via un déversement en surface d’une phase liquide souillée.
Les seules eaux potentiellement polluées seront les eaux de voiries qui seront
traitées par le système de gestion des eaux pluviales du centre multifilières.
Néanmoins un certain nombre de substances et produits chimiques sont
présents sur le site. Ils sont utilisés essentiellement pour l’entretien des
engins et la maintenance des équipements de la chaîne de tri.
Le tableau suivant dresse l’inventaire des produits chimiques utilisés sur le
site.
Type de produit
GNR – carburant pour engins
Huile moteur et hydraulique engins
Huile transmission engins
Huile réducteur engins
Huile réducteur chaîne de tri
Graissage chaîne de tri
Graissage des engins
Lubrifiant
pour
transmission
mécanique
Décapent pour nettoyage outils
Détergent liquide pour carrosserie
véhicule
Liquide refroidissement engins
White spirit
Huile de vidange

Capacité
Cuves hors sol 10 000 L
Citerne 1 500 L
Bidon 50 L
Fût 50 L
Fût 50 L
Bidon 50 L
Fût 200 L
En cartouches
Fût 200 kg
Fût 50 L
Fût 50 L
Fûts 200 L
Fût 200 L
Bouteille
Bac 100 L

Tableau 34 : Liste des produits chimiques présents sur le site
D’une manière générale, les dispositions prévues pour éviter toute pollution
accidentelle des sols et des eaux souterraines sont semblables à celles prises
pour la protection des eaux, à savoir :
• aires de voiries étanches
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•
•
•
•

•

aires de dépotage et de tri majoritairement situées sous bâtiment
couvert (les produits réceptionnés et stockés en extérieur étant
insensibles aux intempéries)
dispositif de vanne de sectionnement pour confiner l'ensemble des
eaux et liquide qui seraient accidentellement répandus sur la chaussée
les eaux pompées dans l'enceinte de l'ICPE seront pompées et dirigées
vers une filière de traitement spécialisée le cas échéant
tout stockage de liquide susceptible de générer une pollution des eaux
ou des sols sera associé à une capacité de rétention dont le volume
respecte les prescriptions de l'Arrêté du 2 février 1998 relatif aux
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation
les eaux d'extinction d'incendie seront contenues dans le bassin
d'orage, dans le bâtiment, dans les réseaux et sur les voiries, et isolées
pour être repompées afin d'être traitées par une filière habilitée

En fonctionnement normal des installations, le risque de pollution des sols
sera donc négligeable.

3.7. Effets sur les eaux
3.7.1.

Gestion des eaux

3.7.1.1

Besoins en eau

Les principales consommations en eau du futur centre multifilières seront :
•

Eau sanitaire et douches du personnel : 800 m3/an,

•

Brumisation des déchets dans le process de tri (au niveau
du vidage des bennes, du chargement dans
l’alimentateur, des chutes de produits et des alvéoles de
stockage) : 750 m3/an environ,

•

Lavage du matériel : 320 m3/an.

Aucun pompage direct en nappe n’est envisagé pour satisfaire aux besoins en
eau du centre multifilières.
Enfin, aucun déchet humide ne sera réceptionné et traité sur site – il n’y aura
donc pas de production de jus par les déchets. L’eau utilisée pour la
brumisation des déchets sera absorbée par les déchets et il n’y aura pas de
production de jus par les déchets.
3.7.1.2

Principe économique de gestion des eaux

Certaines dispositions pourront être prises pour réduire les consommations
d’eau hors process.
Par exemple, au niveau des locaux sociaux :
•

Mise en place de réducteurs de débit à chaque point de puisage,
101

Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude d’impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

3.7.1.3

•

Réservoirs de chasse d’eau de capacité réduite avec double
commande (3/6 l),

•

Utilisation de chasses d’eau temporisées pour les urinoirs,

•

Utilisation de mitigeurs performants.

Principe de gestion des effluents produits

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants. Le schéma suivant
synthétise de manière générale les dispositifs de gestion des eaux en place.

EP de
toiture

EP de
voirie

Eaux
extinction
incendie

Bassin d’orage

Eaux usées
sanitaires

Eaux de
lavage

Lavage
avec
détergent
Lavage
sans
détergent

Station de
traitement
des EP

Milieu naturel – La
Marne

Traitement
spécifique

Réseau EU
STEP

Figure 65 : Schéma de principe de gestion des effluents usagés
Des regards de contrôles seront aménagés sur l’ensemble du site, notamment
en sortie du séparateur d’hydrocarbures, pour permettre un contrôle de la
qualité des effluents.
Le dispositif a été établi conformément aux règles de l’art et suivant les
préconisations de la réglementation.
Comme indiqué précédemment, il n’y aura pas de production d’effluents liés
au process du centre de tri. La technique de brumisation permettra d’abattre
les poussières en augmentant le taux d’humidité par de la vapeur d’eau,
laquelle sera captée par les déchets, mais ne sera pas génératrice de rejets
liquides.
Enfin, la déchèterie ne sera pas productrice d’effluents liquides usagés.
3.7.2.

Réseau Eaux Usées

Seules les eaux sanitaires et les eaux issues de l’aire de lavage constituent des
eaux usées et seront dirigées vers le réseau d’eaux usées collectif, puis sur la
station d’épuration de Valenton (SIAAP).
Eaux vannes
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Les 54 employés du centre multifilières (dont 50 opérateurs postés)
génèreront un volume d’eaux sanitaires de l’ordre de 800 m3/an (les ratios
considérés ont été de 12L/employé/jour pour les sanitaires et
50L/employé/jour pour les douches). L’entretien et la maintenance
d’équipements en atelier génèrera une faible consommation d’eau.
La qualité de ces effluents est assimilable à des eaux usées domestiques. Les
eaux sanitaires du centre multifilières seront donc directement envoyées vers
le réseau des eaux usées de la zone d’activité du Port de Bonneuil-sur-Marne.
Eaux de l’aire de lavage
En cas de lavage avec détergent, les eaux en provenance de l’aire de lavage
des véhicules rejoindront les eaux usées du bâtiment administratif en passant
d’abord par un séparateur d’hydrocarbures situé dans le côté est de l’aire de
lavage (en l’absence de détergent, les eaux de lavage rejoindront le réseau
des eaux pluviales).
Le volume d’effluents correspondant est estimé à 320 m3 par an.
3.7.3.

Réseau Eaux Pluviales

Le synoptique de gestion des eaux pluviales et la récupération des eaux
d’extinction sont fournis dans la Pièce VII - Plans et Annexes (Annexe 2.18).
3.7.3.1

Principes du dispositif mis en place

Les eaux pluviales de ruissellement de voirie seront récupérées par des
regards grilles et les eaux pluviales de toiture seront récupérées par des
chêneaux gouttières qui alimenteront deux réseaux de collecte des EP
distincts.
Les EP de toitures, peu voire non polluées, seront comme à l’heure actuelle
pour les bâtiments existants, rejetés dans le milieu naturel.
Afin de permettre la réutilisation des eaux pluviales de toiture pour le lavage
des engins ou l’abatage des poussières, le stockage des eaux pluviales de
toiture sera être mis en place et servira à alimenter un réseau distinct du
réseau AEP15, grâce à l’installation d’un surpresseur alimentant un réseau de
robinets d’arrosage interne au bâtiment (pour les besoins en arrosage des
espaces verts par exemple).
Les eaux de voiries seront collectées par des avaloirs à grille ou regard à
trappe aérées, et dirigées via des conduites enterrées vers un unique bassin
ouvert, implanté au coin Nord-Ouest du site. En aval du réseau des EP voiries,
le collecteur des EP de voiries alimente, après un séparateur à hydrocarbures,
associé à une vanne d’isolement du réseau, un bassin d’orage d’un volume de
710m3, permettant de recevoir la pluviométrie d'un orage décennal
(conformément aux prescriptions du SDAGE Seine Normandie).

15

AEP : Alimentation en Eau Potable
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Le poste de relevage en souterrain sera placé à la sortie du bassin. Il sera doté
de deux pompes 5L/s (donc une de secours) et permettra d’alimenter la
station de traitement des matières en suspension et des hydrocarbures,
composée d’un décanteur lamellaire puis d’un massif filtrant, pour le
traitement des matières en suspension.
Le bassin de retenue des eaux pluviales de voirie sera composé d’une géo
membrane étanche. Le bassin a pour vocation d’être vide en dehors des
périodes d’intempéries afin de servir de capacité de stockage pour retenir les
eaux d’extinction d’incendie.
A cet effet, la vanne barrage placée en entrée de bassin permettra de stocker
les eaux d’extinction sur les noues des voiries et dans les réseaux, une fois
que le niveau d’eau dans le bassin aura atteint le niveau de surverse. Cette
vanne permettra également de contenir la pollution sur la voirie en cas de
déversement accidentel de liquides polluants sur la chaussée, et donc de ne
pas polluer l’intégralité des eaux résiduelles contenues dans le bassin.
La station de traitement des Eaux Pluviales de voirie sera enterrée dont les
berces reposent sur une dalle béton avec des ceintures d’ancrage. Les reports
d’alarme des sondes de niveau des équipements (poste de relevage, bassin de
retenue, décanteur lamellaire) seront situés dans les locaux administratifs.
Une fois les eaux pluviales assainies par le décanteur lamellaire et le
séparateur d’hydrocarbures, les eaux seront rejetées au milieu naturel.
L’ouvrage de vidange comprendra une grille anti-embâcles et un ouvrage de
surverse permettant d’évacuer le surplus d’eau via une conduite gravitaire
équipée d’un clapet anti-retour. Une vanne permet aux pompes d’amener
l’eau du bassin vers les ouvrages de traitement et de réguler le débit de rejet,
à une capacité de refoulement de 5 L/s.
De cette manière, en totalisant avec le débit de rejet des eaux pluviales de
voirie, l’installation respectera les préconisations de la DSEA sur les débit de
fuite des eaux pluviales (voir plan en annexe 2.18 – Partie VII Plans et
Annexes), à savoir de 10l/s/ha, en accord avec la méthodologie décrites dans
le SDAGE Seine Normandie (prescription 145 - Maîtriser l’imperméabilisation
et les débits de fuite en zones urbaines pour limiter le risque d’inondation à
l’aval : dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales,
détermination du débit de fuite spécifique en fonction du fonctionnement
hydrologique et hydraulique du site et à l’aval du point de rejet, en fonction
des risques d’inondation à l’aval, selon doctrine locale ou étude spécifique à
fournir par le maitre d’ouvrage).
Les performances d'un séparateur d’hydrocarbures sont telles que, dans le cas
d'une qualité des eaux d'entrée très médiocre, la qualité du rejet serait :
Paramètre

Rejet maximal
entrée séparateur

DBO5
DCO
MES
Hydrocarbures

25 mg/l
80 mg/l
100 mg/l
20 mg/l

Performance
moyennes
d'abattement
60 %
60 %
95 %
95 %

Rejet maximal sortie
séparateur
10 mg/l
32 mg/l
5 mg/l
1 mg/l

Tableau 35 : Rendement moyen du séparateur d’hydrocarbures
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L’ensemble de l’installation de traitement des eaux pluviales de voirie fera
l’objet d’un entretien suivi et régulier, comprenant :
• La surveillance et le nettoyage quotidien des paniers dégrilleurs des
regards collecteurs du réseau
• Suivi quotidien du bon fonctionnement du séparateur à hydrocarbures
(niveau)
• Suivi quotidien du bon fonctionnement du décanteur lamellaire
(vérification de la sonde de niveau des boues)
• Entretien annuel réalisé par une société spécialisée :
o curage des réseaux ;
o pompage, nettoyage du séparateur à hydrocarbure, contrôle du
dispositif d’obturation, nettoyage de la sonde de niveau, remise
en eau ;
o vidange du décanteur et nettoyage des plaques au jet, contrôle
de l’appareillage et des sondes, remise en eau ;
o vérification du fonctionnement des équipements du poste de
relevage : pompe, vannes, sondes de niveau ;
• contrôle périodique des équipements par un bureau de contrôle agréé ;
• réalisation d’analyse sur les effluents rejetés pour vérifier l’efficacité
du traitement par rapport aux valeurs limites de concentrations fixés
par l’Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE.
3.7.3.2

Impact du rejet vers la Marne

Un bassin d’orage est prévu sur le site afin de contenir les eaux pluviales
(voiries), limitant ainsi les rejets dans la Marne durant les épisodes pluvieux et
de forts débits. Le synoptique résultant de l’étude de dimensionnement est
disponible en annexe 2.18 de la présentation de la demande (Partie VII – Plans
et annexes) Cette étude a pris en compte le contexte hydrogéologique et du
risque inondation.
Le volume d’eaux pluviales susceptibles de se déverser dans la darse est de
l’ordre de 23 000 m3, soit un débit moyen estimé à 0,0024 m3/s (en
considérant 112 jours de pluie). Le rejet des eaux pluviales de voiries se fera
après rétention dans le bassin d’orage, et pré traitement pour les eaux de
voiries à l’aide de la station de traitement prévue à cet effet. Ces eaux seront
ensuite dirigées dans la darse, puis la Marne. Les EP de toitures seront quant à
elles déversées dans la darse, puis la Marne.
Compte tenu du débit de la Marne fluctuant entre 56 m3/s et 183 m3/s,
l’incidence du déversement des eaux pluviales (voiries et toitures) est évaluée
à 0,004% et 1,3.10-4%. Cet impact est très faible.
D’un point de vue qualitatif, le rejet des eaux pluviales dans la Marne
respectera les valeurs suivantes selon les performances envisagées suivantes :
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Paramètre
DBO5
DCO
MES
Hydrocarbures
Métaux
lourds*

Rejet maximal
sortie séparateur
10 mg/l
32 mg/l
5 mg/l
1 mg/l
Cadmium : 0.01
mg/l
Plomb : 0.28 mg/l
Cuivre : 0.1 mg/l
Zinc : 0.7 mg/l

Performances
d'abattement
55 à 87 %
75 à 90 %
90 à 95 %

Rejet maximal sortie bassin
4.5 mg/l
32 mg/l
1.25 mg/l
0.1 mg/l
Cadmium : 0.004 mg/l
Plomb : 0.11 mg/l
Cuivre : 0.04 mg/l
Zinc : 0.28 mg/l

60 à 95 %

*Source :
Gromaire-Mertz M.C. ; 1998. La pollution des eaux pluviales urbaines en réseau d'assainissement unitaire. Thèse de l'école
nationale des ponts et chaussées. 495p.
LHRSP ; 1994. Etude des métaux lourds transportés par les eaux de ruissellement. Rapport d'étude. Centre International
de l'eau de Nancy, Agence de l'eau Rhin Meuse, LHRSP 56p.
Saget A. ; 1994. Base de données sur la qualité des rejets urbains de temps de pluie : distribution de la pollution rejetée,
dimensions des ouvrages d'interception. Thèse de l'école nationale des ponts et chaussées 227p

Tableau 36 : Rendement d’un bassin de rétention des eaux de voiries
Les valeurs en sortie du bassin seront très inférieures aux valeurs limites.
Les valeurs limites réglementaires (arrêté du 02/02/98) à respecter pour un
rejet dans le milieu naturel des eaux pluviales sont données dans le tableau
suivant.
Paramètres

Fréquence de
mesures proposée

Seuils réglementaires de rejets au milieu
naturel

pH

Annuelle

5,5 et 8,5 ou 9,5 si neutralisation alcaline

Température

Annuelle

Inférieure à 30°C

MEST

Annuelle
(NFT 90-105)

Flux maxi. autorisé < 15 kg/j : 100 mg/l
Flux maxi. autorisé > 15 kg/j : 35 mg/l

DBO5

Annuelle
(NFT 90-103)

Flux maxi. autorisé < 30 kg/j : 100 mg/l
Flux maxi. autorisé > 30 kg/j : 30 mg/l

DCO

Annuelle
(NFT 90-101)

Flux maxi. autorisé < 100 kg/j : 300 mg/l
Flux maxi. autorisé > 100 kg/j : 125 mg/l

Azote total

Annuelle

Phosphore total

Annuelle

Hydrocarbures totaux

Annuelle
(NFT 90-114)

Concentration moyenne mensuelle :
Flux maxi. autorisé ≥ 50 kg/j : 30 mg/l
Flux maxi. autorisé ≥ 150 kg/j : 15 mg/l*
Flux maxi. autorisé ≥ 300 kg/j : 10 mg/l*
Concentration moyenne mensuelle :
Flux maxi. autorisé ≥ 15 kg/j : 10 mg/l
Flux maxi. autorisé ≥ 40 kg/j : 2 mg/l*
Flux maxi. autorisé ≥ 80 kg/j : 1 mg/l*
Rejet > 100 g/j : 10 mg/l

*: rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible

Tableau 37 : Valeurs limites réglementaires des rejets au milieu naturel

3.7.4.

Bilan des consommations et rejets d’eau

Le tableau ci-dessous résume les consommations et rejets d'eau du futur
centre multifilières.
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Les hypothèses utilisées pour le calcul des consommations en eau sont les
suivantes :
•

Eaux sanitaires : 50 l/personne/jour pour les 50
opérateurs postés (douche), 12 l/j/personne pour les 54
employés, 250 jours de fonctionnement annuel,

•

Eaux mobilisées au niveau de l’aire de lavage : 320 m3/an
pour nettoyer 60 camions une fois par semaine,

•

Pluviométrie moyenne de 843,3 mm par an.
Centre multifilières projeté

Consomm.

Unité

3

Eaux sanitaires

800 m /an

Eau process brumisation

750 m /an

Lavage

320 m3/an

3

3

Total

1 870 m /an

Rejets

Quantité
3

Station d’épuration de Valenton

3

Station d’épuration de Valenton

Eaux sanitaires

800 m /an

Lavage

320 m /an

Eaux pluviales :
De toitures
De voiries

Destinations

7 000 m3/an EP
Toiture

Rejet dans le milieu naturel
(darse)

16 000 m3/an EP
voiries

Bassin d’orage, pré traitement et
rejet dans le milieu naturel à
débit régulé

Tableau 38 : Consommations et rejets en eau
La consommation d’eau liée à l’exploitation du centre de tri pourra être
élevée en raison de la brumisation des déchets, participant à la réduction des
émissions de poussières. Dans le but de limiter la consommation d’eau de
ville, l’utilisation des eaux pluviales de toiture sera mise en place pour
l’abatage de la poussière par arrosage des voiries et des zones de dépôt des
déchets, ou le lavage des engins.
Les eaux pluviales de voirie seront traitées par la mise en place d'un
séparateur d’hydrocarbures, d’un décanteur lamellaire et d’un massif filtrant,
avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel.

3.7.5.

Prévention des pollutions accidentelles

Au niveau de la conception et de la construction, des dispositions ont été
prises pour limiter autant que possible les risques de pollution accidentelle :
Les aires de voiries seront étanches et les aires de dépotage et de tri de
déchets seront majoritairement situées dans un bâtiment couvert.
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Un dispositif de vanne de sectionnement permettra le confinement de
l’ensemble des eaux et liquides accidentellement répandus sur la chaussée.
Ces eaux seront retenues dans l’enceinte de l’ICPE. Elles seront alors pompées
et dirigées vers une filière de traitement spécialisée, à la charge de
l’exploitant.
Tout stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols (huile neuve et usagée), sera associé à une capacité de rétention dont le
volume sera au moins égal à soit 100% de la capacité du plus grand réservoir,
ou 50% de la capacité totale des réservoirs associés. Lorsque le stockage est
constitué exclusivement de récipients, admis au transport, de capacité
unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention
sera égal, soit :
-

à la capacité totale des récipients si la rétention est inférieure à 800
litres,

-

à 20% de la capacité totale si la rétention est supérieure ou égale à 800
litres.

Les capacités de rétention seront étanches aux produits (voir Tableau 34 :
Liste des produits chimiques présents sur le site) qu’elles pourraient contenir
et résistent à l’action physique et chimique des fluides. Il en sera de même
pour leur dispositif de stockage qui est maintenu fermé. Les récipients fixes
seront munis de jauges de niveau. Le stockage des effluents sera conforme
aux dispositions en vigueur concernant le stockage des produits dangereux.
Les produits récupérés en cas d’accident seront soit réutilisés, soit éliminés
comme des déchets. Ils ne seront en aucun cas rejetés dans le réseau.
Les eaux d’extinction d’incendie seront contenues dans le bassin d’orage,
dans le bâtiment, dans les réseaux et éventuellement sur les voiries, isolées,
puis seront pompées et dirigées sur une filière habilitée pour leur traitement.

3.8. Effets sur l’air
3.8.1.

Généralités

L’arrêté du 2 Février 1998, relatif « aux prélèvements et à la consommation
d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la
Protection de l’Environnement soumises à autorisation » indique que les
installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs
doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant
que possibles les émissions.
Outre les nuisances olfactives qui seront traitées dans une partie spécifique
(paragraphe 3.6.4), les sources potentielles de pollution atmosphériques sont
les suivantes :
•

Les émissions provenant des équipements de combustion:
-

Gaz d’échappement des véhicules sur site : véhicules de
livraison des déchets, véhicules d’évacuation des produits,
engins de manutention
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•

Les émissions de poussières liées aux déchets traités, et au
chantier.

La majorité des déchets entrants (à minima 150 000 Tonnes/an passant sur la
chaîne de tri secondaire, soit 60% du flux total de déchets entrants) seront
déposés, triés puis stockés dans les bâtiments. Une partie des apports directs
subiront un tri primaire (tri à la pelle hydraulique), effectué également dans
un hall couvert.
Certains flux seront apportés directement et stockés en extérieur. Il s’agit du
bois, des gravats, du verre, du plâtre et des métaux, produits denses, peu
concernés par la problématique d’envols. Certains déchets plus concernés par
des envols (de type plastiques, cartons, déchets de collecte sélective, fines du
broyage de bois) seront aussi stockés en extérieur. Une vigilance accrue du
personnel et un nettoyage régulier des lieux limitera l’impact des éventuels
envols.
Enfin, les flux accueillis en déchèteries seront stockés en extérieur (sauf
déchets dangereux). Leur manipulation et leur conditionnement seront
réalisés de sorte à limiter les envols.
A noter que les baies ouvertes permettant l’accès aux PL sur la zone de
réception ne sont pas disposées selon les axes des vents dominants sur le
secteur étudié, limitant ainsi les envols.
Par ailleurs, le transport des déchets sera effectué dans des conditions
propres à limiter les envols, notamment, par le bâchage des semis, des bennes
de refus, des bennes de produits. Rappelons également que des contrôles
rigoureux de la nature des déchets entrants seront réalisés en entrée de site.
Ainsi les déchets toxiques seront systématiquement refusés sur le centre de
tri. Les déchets dangereux accueillis en déchèterie seront pris en charge
(manipulation, conditionnement et stockage) par l’agent d’accueil, formé
spécifiquement à la gestion de ce type de flux.
Le dernier point sensible lié aux envols concerne la zone de réception des
déchets par voie fluviale, située en extérieur. Le hall n°1 sera allongé de
manière à venir couvrir le quai au niveau de l’aire de déchargement des
barges et un système de filets anti-envol amovible viendra compléter ce
dispositif afin de limiter les envols de déchets.

Figure 66 : Vue 3D de l’avant bec
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L’organisation du stockage des produits et les différents dispositifs décrits
ci-dessus permettent de limiter les envols de déchets sur le site.
3.8.2.

Les émissions de poussières

L’ensemble des activités de tri et de broyage de l’installation sont implantées
dans le hall de tri et le hall de broyage. L’air capté au sein du bâtiment est
orienté vers une centrale de dépoussiérage avant rejet. De ce fait, les
émissions de poussières à l’extérieur du bâtiment seront fortement limitées.
Certaines opérations de stockage (gravats et apports purs) seront réalisées
en extérieur, mais seront peu génératrices de poussières.
Enfin, les activités et les produits stockés en déchèterie ne seront pas
générateurs de poussières.
Le risque de mise en suspension de poussières à partir des aires de parking et
des chaussées est également à exclure : toutes ces surfaces seront revêtues
d’une matière imperméable (du type enrobé). Les seules émanations seront
donc produites à l’intérieur du bâtiment.
3.8.2.1

Les sources d’émission de poussières dans le bâtiment

Les opérations mises en jeu par le tri des déchets pourront générer
localement des émissions de poussières aux postes suivants:
•

hall de déchargement : déversement au sol des déchets
réceptionnés, pré-broyage, pré-tri,

•

outils de séparation (criblage, tri optique, …),

•

chute des tapis,

•

chute des matières vrac dans les box.

Les émissions de poussières provenant de la manipulation des déchets seront
limitées de par la nature même des déchets réceptionnés (Déchets Industriels
Banals, Déchets de Chantier, Encombrants).
3.8.2.2

Les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires

Les mesures prises pour limiter les émissions de poussières lors de
l’exploitation de l’établissement seront les suivantes :
•

toutes les opérations de tri se dérouleront dans un bâtiment
dédié,

•

conditionnement des déchets évacués : bennes fermées, semiremorques bâchés, stockage sous bâtiment.

•

capotage avec captage de l’air sur les chutes de tapis et audessus des équipements sensibles (cisaille, tri optiques, …)

•

hauteurs de chute faibles d’un tapis transporteur à l’autre,
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•

mise en place d’une centrale de dépoussiérage avec aspiration
des poussières. Elle permettra d’éliminer au maximum les
poussières aux endroits à risque d’émissions et donc les risques de
nuisances pour le personnel d’exploitation,

•

brumisation dans le hall de réception et au niveau des stocks de
matière vrac (produits finis et refus),

•

pulvérisateurs.

D’autre part, afin qu’il n’y ait pas d’émissions de poussières ou d’envols de
déchets pendant les opérations de transport des matériaux et déchets, les
camions seront systématiquement munis de filet anti-envols.
3.8.3.

Les équipements de combustion

3.8.3.1
Les effets lies aux équipements de combustion
Les équipements de combustion induits par l'exploitation du centre
multifilières sont les véhicules :
•

véhicules de livraison des déchets,

•

véhicules d’expédition des déchets triés,

•

véhicules d’exploitation,

•

véhicules légers du personnel du centre multifilières.

Les consommations de fuel liées aux engins mécaniques utilisés sur le centre
multifilières sont données au chapitre 3.14 Gestion de l’énergie.
Les effets liés aux équipements de combustion sont constitués des effets liés
au trafic de véhicules sur le centre multifilières.
Il est difficile de déterminer précisément la quantité de polluants émis par le
trafic. Une telle évaluation nécessiterait la prise en compte du poids des
véhicules (en charge et vide), de leur vitesse de déplacement et de leur durée
de séjour sur le site (moteur en marche), de leur trajet sur le site, de leurs
émissions par unité d'énergie (fonction des carburants).
Compte tenu de la proximité de routes avec un trafic important (Route
l’Ile Saint-Julien, RD 30,…), les émissions de polluants liées au trafic
centre multifilières et du faible trafic engendré par celui-ci (impact
7,6% sur la route de l’Ile St Julien et moins de 1% sur la RD 30)
contribueront pas à dégrader la qualité de l’air local.
3.8.3.2

de
du
de
ne

Les mesures de réduction, d’évitement ou compensatoires

Afin de limiter les émissions liées aux équipements de combustion, les
mesures suivantes sont mises en place :
•

Gaz d’échappement traités par épurateur catalytique,

•

Limitation de la vitesse à l’intérieur du site : la vitesse des
véhicules à l’intérieur du site sera limitée à 10 km/h,
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•

Stationnement des véhicules moteur coupé : d’une façon
générale, les véhicules devant être immobilisés pour une certaine
période, stationneront moteur coupé.

Enfin, le recours à des barges pour le transport des déchets et matériaux
présente les bénéfices, en termes de réduction des émissions de polluants
atmosphériques, évalués dans le tableau suivant.
Situation projetée
Paramètres

Gain / impact
évité

Transport fluvial

Transport routier

50 km

50 km

50 km

-

167 500 T/an

332 500 T/an

500 000T/an

-

586

10 788

16 311

-5 523 PL
+ 586 barges

N2O

-

16 182 kg

24 467 kg

- 825 kg

CH4

-

21 kg

32 kg

- 11 kg

CO2

-

515 648 kg

779 637 kg

- 263 990 kg

NOx

-

1 802 kg

2 730 kg

- 925 kg

201 827 kg**

520 438 kg

786 880 kg

- 64 615 kg

56,95 T

429,42 T/an

645,75 T/an

- 159,38 T

Distance parcourue
(hypothèse)
Quantités
transporté
fluvial)

Transport
routier
uniquement

par
(route

an
ou

Nombre de barges /
camions
Polluants émis* :

Éq/CO2
Fuel consommé***
* D’après INRETS, 2005 :

Les émissions en équivalent CO2 sont calculés selon la formule suivante :
Eq CO2 = CO2 (kg)+ 0,023 x CH4 (gr) + 0,296 x N2O (gr)
Avec les Potentiel de Réchauffement Global (PRG) à 100 ans suivants (source Ademe) :
PRG du CH4 = 23,
-

PRG du N2O = 296.

** Evaluation d’après le Bilan Carbone©, ADEME, 2006
*** D’après ADEME, VNF en consommation unitaire en gramme équivalent pétrole (gep/t.km) : 6,8 gep/t.km
(convoi fluvial poussé), et 25,83 gep/t.km (poids lourds supérieur à 23 T)

Tableau 39 : Emissions de polluants atmosphériques et trafic évités grâce au
recours au trafic fluvial
Le recours au trafic fluvial pour le transport du bois et des matériaux inertes
permet d’éviter un flux de 5 523 Poids Lourds annuel, soit environ 19 PL par
jours.
En termes d’émissions de polluants, l’évaluation des impacts évités n’a pu
être réalisée en l’absence de données concernant les émissions de polluants
gazeux des barges.
Toutefois, en équivalent CO2, le gain est d’environ 64 T par an.
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3.8.4.

Les émissions d’odeurs

Les déchets réceptionnés sur le centre multifilières seront des déchets de
chantier, des déchets industriels banals secs, des encombrants de déchèterie
et des matériaux valorisables en mélange secs. Par conséquent, ils ne
présenteront pas de caractère putrescible (excepté les déchets verts
réceptionnés sur la déchèterie et en apports purs sur le centre de tri,
représentant au total moins de 5% des apports du centre).
L’émission d’odeurs par ces déchets est donc très limitée16.
Les mesures et les consignes d’exploitation qui seront mises en place seront
les suivantes :
•

refus systématique des éventuelles livraisons souillées par
des déchets humides,

•

stockage des matières (entrantes et sortantes) limité à
environ 1 jour (maximum 2 jours) ou selon taux de
remplissage des semi-remorques,

•

reprise rapide des déchets (volume de stockage réduit),

•

évacuation rapide des produits triés (dès que le volume
stocké permet le remplissage d’une semi-remorque).

L’activité du centre multifilières ne constituera donc pas une source de
nuisances olfactives.

3.9. Effets sur le climat
Les effets potentiels sur le climat induit par l’activité du centre multifilières
de Bonneuil-sur-Marne sont liés aux émissions de GES.
Les GES principalement responsables du phénomène sont la vapeur d’eau, le
gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), mais de
nouveaux GES ont été introduits dans l’atmosphère comme des
chlorofluorocarbones (CFC).
Ces différents gaz ne contribuent pourtant pas tous à la même hauteur à
l’effet de serre, leur contribution est évaluée par le Pouvoir de
Réchauffement Global (PRG). Le PRG d’un gaz se définit comme la puissance
radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers le sol, cumulée sur une
durée de 100 ans, et cette valeur se mesure relativement au Dioxyde de
Carbone (convention : PRG du CO2 = 1).

16

Dans le cadre de l’actuelle étude menée par le Port de Bonneuil sur Marne sur la qualité de l’air

et les odeurs, VEOLIA Propreté Ile-de-France s’engage à fournir toute information utile à
l’intégration de l’impact de l’activité actuellement exercée sur l’actuel site TAIS ou dans le cadre
de l’activité projetée sur le futur centre multifilières.
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En effectuant la somme des émissions de gaz à effet de serre, pondérée par
leur PRG, il est donc possible d’évaluer l’impact global de l’activité du centre
multifilières sur l’effet de serre en équivalent CO2 (eq.CO2).
De par son activité de centre multifilières, les sources potentielles d’émission
de GES de cette nouvelle activité sont principalement :
•

Le trafic routier des marchandises entrantes et sortantes,

•

Le fonctionnement même du centre nécessitant des
consommations d’énergie (électricité, combustibles).

L’activité du site participe à la limitation des GES (émissions évitées) :
valorisation des déchets, recyclage des matériaux. Le recours au transport
fluvial permet en outre de limiter les émissions de GES lié au transport.
L’impact évité par rapport à un recours à un mode de transport
exclusivement routier est d’environ 64 T par an en termes de GES (voir
paragraphe 3.8).
Signalons une similarité avec les effets sur l’air commentés dans le paragraphe
précédent. Les mesures prises afin de limiter les émissions de GES sont donc
similaires à celles pour limiter les rejets atmosphériques : entretien des
appareils de combustion, contrôle d’étanchéité sur les groupes froids, etc.
Compte tenu du faible niveau de production de GES sur le site, et en
comparaison avec le fort trafic routier à proximité, les effets sur le climat
du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne sont très faibles.

3.10.Effets sur le bruit
Une étude bruit a été réalisée pour déterminer les niveaux sonores sur le site
à l’état initial (bruits générés dans l’environnement et sur le site projeté pour
l’implantation du centre multifilières). L’étude réalisée par le bureau
d’études ACOUSTICA est disponible dans la partie VII – Plans et Annexes du
DDAE (document 2.8) et les résultats sont présentés au chapitre 2.7 de la
présente étude d’impact.
3.10.1. Rappel de la réglementation
Règlementation
Il est fait référence en matière de bruit à l’arrêté ministériel du 23 Janvier
1997 (modifié le 26 Août 2011) relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement. L’article 3 de cet arrêté précise les points suivants :
« L’installation est construite, équipée et exploitée de telle façon que son
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie
aérienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance. »
« Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones
où celle-ci est réglementée. »
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Le centre multifilières fonctionnera de jour majoritairement et de nuit
(horaire d’ouverture : 6h30 – 21h30 pour les livraisons et opérations de
maintenance et d’entretien entre 21h30 et 6h30) ; les niveaux sonores et les
émergences à ne pas dépasser sont donc :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
incluant le bruit de
l'établissement

Emergence admissible pour
Emergence admissible
la période allant de 22
pour la période allant de 7
heures à 7 heures ainsi que
heures à 22 heures sauf
les dimanches et jours
dimanches et jours fériés
fériés

Sup à 35 dB(A) et inf. ou égal à
45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau 40 : Emergences sonores réglementaires
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la
journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites
de propriété de l'établissement, déterminées de manière à assurer le respect
des valeurs d'émergence admissibles.
Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour
la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
3.10.2. Sources de bruit identifiées
Sachant que la majeure partie des activités de tri du centre multifilières se
fait dans le bâtiment et que des activités sont présentes au niveau de la
déchèterie (dépôts/reprise), les principales sources de bruit sont les suivantes
:
A l’intérieur du bâtiment :
o

les machines en fonctionnement et permettant le tri mécanique
et de broyage des déchets : crible, transporteur, broyeur…,

o

les véhicules circulant ou en attente à l’intérieur du bâtiment :
chargeur, camion de déchets en déchargement, camion
d’évacuation des produits en chargement ;

A l’extérieur du bâtiment :
o les véhicules circulant ou en attente sur le site du centre de tri
: camions d’apport des déchets, camions d’expédition des
produits,
o les véhicules assurant la manutention des matériaux triés, et
leur dépôt au niveau des espaces de stockage extérieurs,
o les véhicules circulant pour le dépôt de déchets au niveau de la
déchèterie professionnelle,
o l’unité de dépoussiérage.
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3.10.3. Niveaux sonores estimés, centre multifilières en activité
Les niveaux sonores du fonctionnement du centre multifilières ont été évalués
aux différents points de mesure. Cette évaluation a fait l’objet de l’étude
réalisée par GIRUS en avril 2013.
Les hypothèses des calculs et les résultats sont discutés ci-après. L’étude
complète est fournie en annexe 2.8 de la Pièce VII.
3.10.3.1

Impact du centre multifilières (jour)

Impact du centre multifilières (jour) aux limites de propriété
A partir de ces constatations et de l’état initial bruit réalisé en octobre 2012,
un calcul a été réalisé pour permettre d’évaluer le niveau sonore résiduel
induit par l’activité du centre multifilières en période de jour.
Hypothèses :
Ont été considérées pour ce calcul, les circonstances d’émission sonore les
plus pénalisantes, à savoir :
•

•

A l’intérieur du bâtiment :
−

le fonctionnement simultané de l’ensemble des machines présentes
dans le bâtiment de tri : chargeur, crible, transporteur... Emission
sonore : 85 dB(A) au droit des murs intérieurs du bâtiment,

−

la présence d’un camion dans le bâtiment de tri en cours de dépotage.
Emission sonore : 90 dB(A) à 1 m,

A l’extérieur du bâtiment :
−

la présence d’un camion en attente au pont bascule moteur allumé.
Emission sonore : 85 dB(A) à 1 m.

−

la présence d’un véhicule léger au niveau de la déchèterie
professionnelle. Emission sonore : 85 dB(A) à 1 m.

Résultats :
Les niveaux sonores susceptibles d’être présents aux points 1, 2, 3 et 4 en
limite de propriété sont les suivants :

Niveau sonore engendré par le centre
multifilières en ce point1 (en dB(A))
Etat initial2 (en dB(A))
3

Bruit résiduel (en dB(A))
Limite réglementaire de niveau

1

2

3

4

56,03

47,56

57,39

50.36

56

50

44

52

59,03

51,96

57,59

54,27

70

70

70

70

1

C’est le niveau sonore calculé au point X induit par l’activité du centre multifilières, sans
tenir compte de l’état initial
2
C’est le niveau sonore mesuré lors de la campagne d’octobre 2012 (cf paragraphe 2.2.4)
3
C’est une estimation calculée du bruit ambiant au point X quand le centre multifilières sera en
activité

Tableau 41 : Niveau sonore et émergence sonore en limite de propriété (jour)
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Conclusion :
D’après ces résultats, il apparaît que le centre multifilières respectera un
niveau sonore de 70 dB(A) de jour aux différents points étudiés en limite de
propriété du site.
Impact du centre multifilières (jour) sur les ZER
Les ZER concernées sont les entreprises situées aux points A et B. Les points 1
et 3 sont assimilés à des ZER également (hypothèse majorante).
Les émergences susceptibles d’être présentes aux ZER (points A et B, et points
3 et 4) ont été évaluées et sont données dans le tableau suivant :

Niveau sonore engendré par le centre
multifilières en ce point1 (en dB(A))
Etat initial2 (en dB(A)) - Hypothèse
3

Bruit résiduel (en dB(A))
Emergence4 (en dB(A))
Limite réglementaire de niveau

A

B

1

3

50,53

48,76

56,03

57,39

53

52

56

44

54,95

53,68

59,03

57,59

1,95

1,68

3,03

13,59

5

5

5

6

1

C’est le niveau sonore calculé au point X induit par l’activité du centre multifilières, sans
tenir compte de l’état initial
2
C’est le niveau sonore estimé au niveau des points A et B de jour.
3
C’est une estimation calculée du bruit ambiant au point X quand le centre multifilières sera en
activité
4
C’est la différence entre l’état initial (hypothèse) et le bruit résiduel.

Tableau 42 : Estimation de l’impact sonore sur les ZER (jour)
Le seul dépassement des émergences est identifié pour le point 3 situé en
limite de propriété et assimilé à une ZER, soit au-dessus des valeurs fixées par
l’arrêté du 23 janvier 1997 au niveau des ZER.
Toutefois, ce point n’est pas représentatif d’une ZER étant positionné en
limite de propriété du site au nord, et en bordure de la darse. L’atténuation
engendrée par la distance entre la limite nord du site et la plus proche
habitation à environ 300 mètres au nord est suffisante pour respecter la limite
réglementaire.
3.10.3.2

Impact du centre multifilières (nuit)

Impact du centre multifilières (nuit) aux limites de propriété
A partir de l’état initial bruit réalisé en octobre 2012, un calcul a été réalisé
pour permettre d’évaluer le niveau sonore résiduel induit par l’activité du
centre multifilières en période nocturne, sachant que des opérations de
réception auront lieu entre 6h30 et 7h00.
Des opération de maintenance se dérouleront d’autre part de 21h30 à 6h30,
mais ne seront pas de nature bruyante.
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ypothèses :
Ont été considérées pour ce calcul, les circonstances d’émission sonore les
plus pénalisantes, à savoir :
•

A l’intérieur du bâtiment :
−

•

la présence d’un camion dans le bâtiment de tri en cours de dépotage.
Emission sonore : 90 dB(A) à 1 m,

A l’extérieur du bâtiment :
−

la présence d’un camion en attente au pont bascule moteur allumé.
Emission sonore : 85 dB(A) à 1 m.

L’atténuation liée au bâtiment est retenue dans ces estimations afin de
respecter les limites réglementaires de l’arrêté du 23 janvier 1997 au niveau
des ZER.
Résultats :
Les niveaux sonores susceptibles d’être présents aux points 1, 2, 3 et 4 en
limite de propriété sont les suivants :

Niveau sonore engendré par le centre
multifilières en ce point1 (en dB(A))
Etat initial2 (en dB(A))
3

Bruit résiduel (en dB(A))
Limite réglementaire de niveau

1

2

3

4

46,81

37,19

40,90

33,46

49

44

38

43

51,05

44,82

42,70

43,46

60

60

60

60

1

C’est le niveau sonore calculé au point X induit par l’activité du centre multifilières, sans
tenir compte de l’état initial
2
C’est le niveau sonore mesuré lors de la campagne d’octobre 2012 (cf paragraphe 2.2.4)
3
C’est une estimation calculée du bruit ambiant au point X quand le centre multifilières sera en
activité

Tableau 43 : Niveau sonore et émergence sonore en limite de propriété (nuit)
Conclusion :
D’après le tableau précédent, les niveaux sonores engendrés par l’activité du
centre multifilières seront inférieurs à la limite réglementaire de 60 dB(A) en
période nocturne.
Impact du centre multifilières (nuit) sur les ZER
Les ZER concernées sont les entreprises situées aux points A et B. Les points 1
et 3 sont assimilés à des ZER également (hypothèse majorante).
Les émergences susceptibles d’être présentes aux ZER (points A et B, et points
3 et 4) ont été évaluées et sont données dans le tableau suivant :
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Niveau sonore engendré par le centre
multifilières en ce point1 (en dB(A))
Etat initial2 (en dB(A)) - Hypothèse
Bruit résiduel3 (en dB(A))
4

Emergence (en dB(A))
Limite réglementaire de niveau

A

B

1

3

28,45

27,40

46,81

40,90

38

44

49

38

38,12

44,09

51,05

42,70

0,12

0,09

2,05

4,70

4

4

3

4

1

C’est le niveau sonore calculé au point X induit par l’activité du centre multifilières, sans
tenir compte de l’état initial
2
C’est le niveau sonore estimé au niveau des points A et B de jour.
3
C’est une estimation calculée du bruit ambiant au point X quand le centre multifilières sera en
activité
4
C’est la différence entre l’état initial (hypothèse) et le bruit résiduel.

Tableau 44 : Estimation de l’impact sonore sur les ZER (nuit)
Le seul dépassement des émergences est identifié pour le point 3 situé en
limite de propriété et assimilé à une ZER, soit au-dessus des valeurs fixées par
l’arrêté du 23 janvier 1997 au niveau des ZER.
Toutefois, ce point n’est pas représentatif d’une ZER étant positionné en
limite de propriété du site au nord, et en bordure de la darse. L’atténuation
engendrée par la distance entre la limite nord du site et la plus proche
habitation à environ 300 mètres au nord est suffisante pour respecter la limite
réglementaire.
3.10.3.3

Conclusion

En limite de propriété, les niveaux de bruit émis seront inférieurs aux limites
réglementaires, de jour comme de nuit sur la base des hypothèses formulées.
Les zones à émergence réglementée ne seront pas affectées par la création du
centre multifilières. L’émergence évaluée au niveau du point 3 (au nord du
site, bordure de la darse) serait supérieure à 5 db(A) en période diurne, en
particulier en raison des véhicules déchargeant les déchets sur la déchèterie
et en zone d’attente à l’entrée du site. Toutefois, cette évaluation est
majorante car le point 3 étant assimilé à une ZER alors que la plus proche
habitation située au nord du site l’est à une distance de 300 mètres, distance
assurant une atténuation suffisante des niveaux de bruit émis par le centre
multifilières.
3.10.4. Modélisation de l’impact acoustique du centre multifilières
Une modélisation a été réalisée par le bureau d’études SOCOTEC en juillet
2013 afin de disposer d’une évaluation plus complète par rapport à l’étude
GIRUS (avril 2013), prenant en compte la totalité des flux de véhicules sur le
site et l’ensemble des activités bruyantes.
3.10.4.1

Hypothèses

Les hypothèses utilisées sont décrites au sein du rapport SOCOTEC joint en
annexe 2.8 (Pièce VII), à savoir :
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•
•
•
•

équipements et engins bruyants présents sur l’installation, flux de
véhicules légers et flux de poids lourds, ainsi que les engins motorisés
(chargeurs).
atténuation liée au bardage a été retenu pour l’ensemble des
simulations,
baies ouvertes durant les horaires de fonctionnement,
prise en compte du dépoussiéreur, celui-ci étant situé en extérieur.

Nota : l’étude SOCOTEC a été réalisée dans la configuration consistant à
conserver les 4 halles d’exploitation existantes. L’étude reste cependant
valable pour le projet présenté dans le présent dossier d’autorisation, à savoir
la reconstruction des halles 3 et 4 en lieu et place, et leur remplacement par
un bâtiment unique de surface et de structure équivalentes. Cette évolution
n’a donc pas d’impact sur le résultat de la modélisation de l’impact
acoustique de l’activité, puisque :
• les sources de bruit (engins, camions, équipements et machines) sont
identiques et localisés dans les mêmes zones (emplacement des
sources et positions des ouvertures similaires, donc non
significativement impactant)
• l’atténuation du bruit par les façades des bâtiments sont identiques
puis que le nouveau hall 3-4 sera également doté de façade en bardage
métallique et de mur bétons pour le stockage des produits à l’intérieur
du bâtiment
3.10.4.2

Points récepteurs retenus

Les points récepteurs pour lesquels une évaluation des niveaux sonores et des
émerges a été retenu sont représentés sur la figure suivante.

Figure 67 : Points récepteurs (limites propriétés et ZER), SOCOTEC 2013
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3.10.4.3

Résultats et conclusion

Les cartes de bruit représentant les modélisations de l’impact sonore sont
données ci-après.

Figure 68 : Carte de bruit, de jour (centre multifilières projeté)

Figure 69 : Carte de bruit, de nuit (centre multifilières projeté)
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En limite de propriété (points 1 à 4), l’ensemble des niveaux sonores
respectera les limites réglementaires.

Tableau 45 : Résultats de la modélisation en limite de propriété
Les émergences prévisibles aux différentes ZER (A, B et C) seront respectées,
de jour comme de nuit.

Tableau 46 : Résultats de la modélisation aux ZER

3.10.5. Mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
3.10.5.1

Réduction du bruit à la source

L’installation est conçue dans son ensemble pour développer le confort
acoustique au niveau du personnel d’exploitation et limiter l’impact au niveau
des ZER.
Les mesures de réduction du bruit à la source sont les suivantes :
Conception de la chaîne de tri limitant les manœuvres au chargeur :
l’alimentateur de la chaîne de tri est placé à proximité directe de la
zone de dépotage des déchets,
Dépotage des déchets dans le bâtiment du centre de tri,
Camion en attente à l’extérieur du bâtiment moteur éteint (les
évaluations de l’impact sonore ont été réalisées avec un camion en
attente moteur allumé),
Pas de moteur dans l'enceinte des cabines de tri.

3.10.5.2

Protection technique collective

Différentes mesures de protection technique collective ont été retenues :
-

Tous les équipements bruyants liés au tri des déchets (activité du
centre de tri) seront implantés dans le bâtiment,
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-

Les engins de chantier et les matériels de manutention utilisés sur
l'installation seront conformes à la réglementation en vigueur
notamment au décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif à
l'insonorisation des engins de chantier,

-

La structure principale, contribuera par effet d’écran acoustique, à la
limitation des bruits,

-

Le traitement acoustique des locaux contribuera également à la
limitation du bruit : double vitrage des cabines de tri, isolation
acoustique des goulottes, lanières caoutchouc pour l’entrée du tapis,
positionnement des ventilations choisi avec soin, isolation performante
du bâtiment administratif.

3.10.6. Surveillance des niveaux de bruit et de l’émergence
Des mesures du niveau de bruit et de l’émergence seront effectuées
régulièrement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord
de l’inspecteur des installations classées. Ces mesures seront effectuées selon
la méthode fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel du 23/01/1997 (modifié le
26 août 2011) relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Le résultat des contrôles sera communiqué dans les plus brefs délais à
l’Inspecteur des Installations Classées avec tous les commentaires jugés utiles.
A toutes fins utiles, un nouvel état sonore des lieux pourra sera établi sur la
base de mesures effectuées à la mise en service du centre multifilières.
3.10.7. Vibrations
Les activités liées à la collecte et au tri des déchets ne sont pas génératrices
de vibrations.
Les activités de broyage des déchets peuvent générer des vibrations, qui
seront limitées aux équipements et ne seront pas de nature à créer des effets
pour l’environnement. Les équipements seront en outre munis de système
anti-vibration.
Seul le trafic de véhicules lourds peut représenter une source potentielle de
vibrations sur le circuit emprunté.
Toutefois, cette incidence est limitée à l'espace de chaussée et dans une
moindre mesure aux bas-côtés de celle-ci. Les chaussées empruntées seront
parfaitement adaptées au trafic généré.

3.11.Effets sur le milieu humain
3.11.1. Occupation des sols
En matière d’urbanisme réglementaire, la commune de Bonneuil-sur-Marne est
soumise à un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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L’installation est classée en zone UPa. La zone UP est affectée aux activités
économiques à vocation d’industries, de services, d’activités tertiaires ou
artisanales liées principalement au domaine du Port Autonome de Paris.
Le secteur UPa a pour vocation principale d’accueillir des activités diverses.
Les principales dispositions applicables à la zone UPa sont présentées en
annexe du dossier.
L’extrait du PLU de la commune de Bonneuil-sur-Marne où figure le centre
multifilières est présenté dans l’Etat Initial, au niveau de la Figure 63 : Extrait
du PLU de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Source : Ville de Bonneuil-SurMarne).
La construction d’installations et d’équipements liés au traitement des
déchets industriels banals est donc expressément permise dans le règlement
du PLU de la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Les servitudes d’utilité publique recensées sur la commune de Bonneuil-surMarne sont détaillées dans l’Etat initial au chapitre 2.8.10.
Deux servitudes concernent l’occupation du sol au niveau du site étudié :
•

zone inondable, servitude liée au PPRI de la Marne,

•

protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement n°
237 (Aéroport d’Orly).

L’activité du centre multifilières projeté est compatible avec le
règlement d’urbanisme de la commune de Bonneuil-sur-Marne. L’analyse
de compatibilité complète est détaillée au chapitre 5.4.
3.11.2. Impact sur le voisinage
Les nuisances qui sont susceptibles d’être générées par un tel projet vis à vis
de son voisinage sont de différentes natures, chacune étant traitée de façon
détaillée dans la présente analyse. Les principales sont les suivantes :
•

Augmentation du trafic local : paragraphe 3.11.5,

•

Bruit lié à l’activité : paragraphe 3.10,

•

Modification du paysage : paragraphe 3.13.

Le site est relativement isolé des habitations. Il se trouve au sein du port
industriel de Bonneuil-sur-Marne, zone industrielle principalement constituée
d’usines et d’entrepôts.
Les premières habitations correspondent aux zones urbanisées des
communes de Bonneuil-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Créteil qui se
trouvent respectivement à 500, 400 et 300 mètres du site étudié.
Les activités situées dans la proche périphérie du site pouvant être impactés
par le projet sont :
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•

Au Nord, la darse Nord, puis la société CG Electricité
(entreprise d’électricité générale),

•

A l’Ouest, la darse Sud, puis la société COLAS Ile-deFrance (entreprise générale de bâtiment),

•

Au Sud, la société UNIBETON (fabrication et distribution
de béton), et le centre de tri actuel de TAIS,

•

Au Sud-Est, la société S.P.A.P. (fabrication d’agglomérés
de construction),

•

A l’Est, la Société Comelli Serge (Constructeur de
structures en béton).

Il est à noter que l’actuel centre de tri Bonneuil-sur-Marne de TAIS se situe au
Sud du site projeté. Le projet de centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne
remplacera le site existant dont les activités seront délocalisées.
Compte-tenu des caractéristiques des activités existantes et des éléments
relatifs au projet, elles n’auront pas à subir de dégradations résultant du
projet de centre multifilières. Les activités du site projeté n’engendreront
donc pas de nuisances susceptibles d’avoir des conséquences néfastes pour
le voisinage.
D’autre part, les activités du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne se
substitueront intégralement à celles de l’actuel centre de tri et seront
complétées par d’autres procédés de traitement.
3.11.3. Impact sur l’agriculture
Le projet de centre de multifilières sera implanté sur un terrain situé au sein
d’une zone industrielle, laquelle est enclavée au sein d’une zone d’habitation
dense et encadrée par de nombreuses infrastructures routières, ferrées et
navigables.
Le site se situe à 5km de la première zone agricole (localisée sur la commune
de Sucy-en-Brie).
Le projet n’aura donc aucun impact sur les activités agricoles.
3.11.4. Emploi
En termes d’emploi, le centre multifilières représentera au total 54 emplois
durables (agents techniques, agents administratifs et encadrement). A ces
emplois plusieurs dizaines d’emplois liés au chantier seront créés sur une
période de 12 mois environs.
Le tableau suivant présente le nombre de salariés projetés pour l’exploitation
du centre multifilières de Bonneuil sur Marne, ainsi que l’effectif actuel du
centre de tri de Bonneuil-sur-Marne.
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Typologie de poste
Directeur d’agence
Assistante d’exploitation
Agent d’accueil
Chef de chantier
Responsable maintenance
Technicien
Chéf d’équipe
Conducteur d’engin pelle hydraulique
Conducteur d’engin chargeuse à pneus
Chef de cabine
Agent de tri
Agent d’entretien
Déchèterie
TOTAL

Projet centre
multifilières

Centre de tri
actuel

1
1
2
1
1
4
3
9
3
2
24
2
1
54

1
1
2
1
0
2
2
6
2
0
12
2
0
31

Tableau 47 : Nombre total d’employés nécessaires au fonctionnement du
centre multifilières (Source : VEOLIA Propreté Ile-de-France)
Il est à noter que le personnel du centre de tri existant sera transféré sur le
nouveau centre de tri.
Ce nouveau projet permettra la création de 23 nouveaux postes au total.
Les recrutements nécessaires seront en priorité réalisés localement
d’après les orientations de recrutement fixées par VEOLIA Propreté, dans
la limite des compétences requises.
3.11.5. Réseau routier
3.11.5.1 Estimation du trafic et impacts associés
Les voiries à proximité de la Zone Industrielle du Port Autonome de Bonneuilsur-Marne connaissent aujourd’hui un fort trafic routier (tant de véhicules
légers comme de poids lourds) surtout lors des heures de pointe du matin et
du soir qui représentent les trajets « domicile-travail » et « travail-domicile ».
Trafic Véhicules légers
Le trafic de véhicules légers induits par le site est estimé à :
•

119 véhicules par jour (véhicules légers et camionnettes)
pour l’apport de déchets professionnels sur la déchèterie,

•

15 véhicules par jour en ce qui concerne le personnel,
pour des déplacements domicile – travail, soit le matin et
le soir pour le personnel administratif, à des horaires
décalés des heures de pointe pour le personnel posté (la
majorité du personnel posté utilisera des modes de
transport doux),

•

quelques véhicules par semaine (probablement moins
d’une dizaine) concernant les visiteurs.
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Considérant le trafic sur les axes routiers desservant le centre multifilières,
l’impact de l’exploitation du site sur le trafic VL du secteur est
négligeable : moins de 1 % sur la RD 30 (Route de Stains) et environ 7 % sur
la Route de l’Ile Saint-Julien.
Route/Lieu

Trafic actuel par
jour

Trafic VL engendré
par le centre
multifilières par jour

Impact

Route de l’Ile
Saint-Julien

1 752

134

7,6 %

RD 30

22 750

134

Moins de 1 %

Tableau 48 : Impact trafic VL sur le trafic routier actuel (Source : CG Val de
Marne)
D’une façon plus large, toutes les voies menant d’une part à la RD 30, puis à
la route de l’Ile Saint Julien sont suffisamment dimensionnées pour accueillir
ce supplément de trafic (A86, N46, N19, D1).
Trafic Poids Lourds
La route de l’Ile Saint Julien est la seule voie permettant l’accès à la Darse
Sud du Port de Bonneuil-sur-Marne. Les activités étant à dominance
industrielle, le trafic de poids lourds est déjà important. Cependant, le projet
du centre multifilières devrait augmenter ce trafic.
Seront réceptionnés sur le centre de tri des Déchets Industriels Banals en
mélange, des flux « mono-matériaux » triés en amont et des déchets des
professionnels sur la déchèterie. Les tonnages concernés sont de 250 000
tonnes/an pour lesquels une partie des apports est amenée par transport
fluvial. A ce flux s’ajoute le trafic induit pour l’évacuation des matériaux triés
et refus de tri.
Le centre multifilières sera ouvert 6 jours par semaine et 52 semaines par an.
Nous avons donc considéré 312 jours par an d’arrivée ou de départ de déchets
sur le centre multifilières.

Tableau 49 : Flux entrants sur site
Nota : les livraisons comptabilisées dans la partie VL correspondent à l’apport
par petits porteurs sur la déchèterie, type camionnettes et utilitaires.
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La livraison des déchets entrants sur le futur site de Bonneuil-sur-Marne sera
réalisée par 134 camions poids lourds (les livraisons sur la déchèterie sont
comptabilisées dans la partie VL).

Tableau 50 : Trafic envisagé
L’évacuation des produits vers leurs filières de valorisation ou d’élimination
induira le passage de 35 camions poids lourds chaque jour.

Route/Lieu

Trafic actuel par
jour

Trafic PL engendré
par le centre
multifilières par jour

Impact

Route de l’Ile
Saint-Julien

1 752

134 + 35 = 169

9,6 %

RD 30

22 750

134 + 35 = 169

Moins de 1 %

Tableau 51 : Impact trafic PL sur le trafic routier actuel (Source : CG Val de
Marne)
128
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude d’impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

3.11.5.2

Impact global (trafic VL et PL)

L’impact global de l’ensemble du trafic sur le réseau routier voisin du centre
multifilières est donné dans le tableau suivant :
Voiries

Trafic actuel par
jour

Trafic engendré par le
centre multifilières par jour

Route de l’Ile SaintJulien

1 752

303 véhicules
(134 VL + 169 PL)

RD 30

22 750

Impact
17,3 %
1,4 %

Tableau 52 : Impact global sur le trafic routier
L’impact du trafic routier sur la voie principale de desserte du site, la route
de l’Ile St Julien, apparait faible. Il est faible sur la RD30, permettant l’accès
à la route de l’Ile St Julien.
En outre, les capacités de réserve (ou capacités résiduelles) en heures de
pointe des carrefours proches du site semblent suffisantes pour accueillir les
véhicules liés au fonctionnement du centre multifilières.
L’impact du trafic engendré par le centre multifilières sur les axes routiers
avoisinants est faible, au vu du trafic existant.
3.11.5.3 Les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
Des mesures sont mises en place pour réduire les effets sur le trafic routier :
• Broyage des déchets,
• Livraison et expédition de déchets et matériaux en ayant recours à la
voie fluviale (voir paragraphe suivant). Le bénéfice (voir paragraphe
3.9) est évalué à 5 523 Poids Lourds annuel en moins, soit environ 19
PL par jours en moins.
Le trafic des véhicules pour l’apport des déchets sur la déchèterie se fera en
continu sur la journée, ce qui devrait limiter les difficultés de circulation dans
la zone, notamment aux heures de pointes le matin et en soirée.
La fluidité du trafic est assurée sur le site par la mise en place d’un sens
unique de circulation autour du bâtiment principal et par une séparation des
véhicules lourds (livraison/reprise des matériaux) des véhicules légers
(personnel et visiteurs), disposant chacun d’une entrée séparée. Les engins
d’exploitation évoluent sur des aires de manœuvre clairement identifiées et
délimitées. Une zone d’attente pour les PL est prévue en entrée de site, afin
qu’il n’y ait pas d’encombrement sur la voirie publique.
Le site se trouve en outre situé dans une zone d’activités industrielles où un
trafic est déjà relativement important.
De plus, le centre multifilières projeté est construit sur un site voisin de
l’actuel centre de tri de TAÏS, filiale de VEOLIA Propreté Ile-de-France, qui
cessera son activité lors de l’exploitation du centre multifilières. Ainsi, le
trafic généré par l’activité du centre multifilières projeté de Bonneuil-sur129
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Marne (303 véhicules par jour) se substituera en partie au trafic existant de
l’actuel centre de tri de Bonneuil sur Marne (environ 100 véhicules par
jour).

Voiries

Trafic
actuel par
jour

Route de
l’Ile SaintJulien

1 752

RD 30

22 750

Trafic de
l’actuel
centre de
tri

Impact sur
réseau
routier

100
véhicules
par jour

5,7%

Trafic engendré
par le centre
multifilières

Impact
sur réseau
routier

303 véhicules
/ jour

0,4%

Impact
résiduel

17,3 %

11,6%

1,4 %

1%

Tableau 53 : Impact du trafic routier du centre multifilières projeté par
rapport à l’activité du centre de tri actuel
L’impact résiduel est évalué à 11,6% du trafic actuel de la Route Saint
Julien et à moins de 1% du trafic actuel de la RD30.
3.11.6. Trafic fluvial
3.11.6.1 Evaluation des impacts
Comme indiqué dans les tableaux précédents, une partie des déchets sera
transportée par voie fluviale, sur des barges dédiées à cette activité.
Les flux de déchets entrants sur site représentent moins d’1 barge par jour,
soit 57 030 Tonnes/an. Les expéditions de déchets vers leurs filières de
valorisation ou d’élimination seront effectuées à raison de 2 barges chaque
jour, soit 110 470 Tonnes/an.
Le transport de marchandises sur les voies fluviales de Bonneuil-sur-Marne
avoisine les 2 500 000 Tonnes/an (source : CG 94).

Tonnage annuel
(t/an)

Actuel

Projet

Impact

2 500 000

57 030 entrants
110 470 sortants
167 500 au total

6,7%

Tableau 54 : Impact du projet sur le trafic fluvial
Le transport des déchets entrants et sortants du site représente 6 à 7% des
tonnages transportés actuellement.
L’exploitation du centre multifilières aura donc une influence faible sur le
trafic fluvial existant. Il est à noter que le trafic fluvial du centre
multifilières de Bonneuil-sur-Marne (3 barges par jour) se substituera en partie
au trafic fluvial lié à l’activité du centre de tri existant de Bonneuil-sur-Marne
(3 barges par semaine, soit 1 barge tous les 2 jours environ).
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3.11.6.2 Les mesures de réduction
Le centre multifilières projeté remplacera à terme l’actuel centre de tri de
Bonneuil sur Marne de TAÏS, filiale de VEOLIA Propreté Ile-de-France. En
tenant compte du trafic existant lié à l’activité du centre de tri actuel,
l’incidence sur le trafic fluvial est donnée dans le tableau suivant.
Trafic
actuel par
jour
(T/an)

Trafic de
l’actuel centre
de tri (T/an)

2 500 000

18 720

Impact

Trafic engendré
par le centre
multifilières
(T/an)

Impact

Impact résiduel

0,7 %

167 500

6,7%

6%

Tableau 55 : Impact du trafic fluvial du centre multifilières projeté par
rapport à celui du centre de tri actuel
Le recours au transport des déchets et matériaux par voie fluviale constitue
une des mesures de réduction de l’impact sur le trafic routier et des émissions
de gaz à effets de serre (pollution de l’air, voir paragraphes 3.9 et 3.8).
3.11.7. Émissions lumineuses
Les éclairages sur le site seront adaptés aux activités durant les horaires de
fonctionnement, de jour comme de nuit. L’éclairage naturel latéral et
zénithal sera préféré à l’éclairage artificiel.
Les cabines de tri seront vitrées afin de laisser entrer le plus possible la
lumière naturelle.
De la même façon, la partie bureaux et locaux sociaux est conçue de façon à
privilégier l’éclairage naturel.
A l'extérieur, les sources lumineuses seront de type projeteurs halogènes
installés en façade de façon à garantir un parfait éclairage des zones de
circulation et de manœuvre des poids lourds, des potelets étant également
présents au niveau de la zone de stationnement VL. Les éclairages de l'accès
au site seront de faible puissance, de type éclairage public.
Les dispositions mises en place en termes d’émissions lumineuses n’auront
aucun impact sur l’environnement et le voisinage du site.

3.12.Déchets solides
Les déchets réceptionnés sur le centre multifilières constituant la matière
première du process, les effets et les impacts liés à ces derniers et au process
sont exposés dans l’ensemble de ce chapitre IV.
Dans un premier temps, nous rappellerons simplement les tonnages et
destination des produits de tri, puis nous traiterons des déchets générés par
l’activité du centre multifilières.
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3.12.1. Produits du process
Le tableau suivant fait un bilan des produits évacués du centre multifilières et
les différentes destinations possibles par filières de valorisation.
Matériaux
Bois valo cl A +B
Fines de bois
Emballages commerciaux
Housses plastiques
Plastiques durs
Fe
Non Fe
D3E
Plâtre
Déchets verts
Refus
Refus incinérables
Gravats (0-10 mm)
Gravats (10-200 mm)
Gravats ( > 200 mm)
Blocs béton
Collecte sélective
Verre
Papier
Gravats impurs
DIB
Polystyrène
Pneumatiques
Bigs bags en polypropylène
Acides et bases
Aérosols
Amiante liée
Emballages verres souillés
Piles et accumulateurs
Emballages souillés (hors verre)
Huile de vidange
Lampes et néons
Solvants, diluants, peinture…
Phytosanitaires et emballages
Bouteilles de gaz
TOTAL

Quantité annuelle
(t/an)
43 186
1 792
3 443
322
229
5 818
237
243
5 471
12 044
75 087
20 954
6 219
45 831
6 418
196
2 265
6 189
239
5 651
7 813
80
80
80
2
2
24
1
2
39
3
1
35
5
250 000

Filière de traitement
Valorisation énergétique
Traitement spécialisé
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation organique
Enfouissement
Valorisation énergétique
Couverture ISDND
Remblais
Remblais
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Enfouissement
Centre de tri ou ISDND
Valorisation matière
Valorisation matière
Valorisation matière
Traitement spécialisé
Traitement spécialisé
Enfouissement
Traitement spécialisé
Traitement spécialisé
Traitement spécialisé
Traitement déchets dangereux
Traitement spécialisé
Traitement déchets dangereux
Traitement déchets dangereux
Traitement spécialisé

Tableau 56 : Destination des matériaux triés et stockés sur site
Conformément au Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PREDMA), les filières de traitement de ces déchets se situent sur la
région Ile de France.
3.12.2. Effets des déchets générés par le centre multifilières
Les déchets entrants dans le centre multifilières, objet du process, peuvent
être assimilés à des matières premières, de la même façon que les matériaux
issus du tri (y compris les refus) sont assimilés à des produits. Leur devenir est
donc présenté paragraphe 3.12.1 précédent3.12.
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Seuls sont abordés dans ce paragraphe les déchets issus de l’activité ellemême.
Le centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne génèrera plusieurs types de
déchets qui pourraient présenter, sans mesures de protection, des incidences
sur la qualité des eaux, des sols et/ou du milieu naturel.
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des déchets générés par le centre
multifilières.
Code
déchets

Type de
déchets

13.05.08

16 06 01*

Déchets
dangereux

13.02.05*
13.01.10*
13.05.02*

Boues
séparateur

Déchets des
20.01.01
corbeilles et des
20.01.08
sanitaires

Origine

Quantité Eliminateur

Absorbants
souillés
d’hydrocarbures
Piles et
batteries
usagées

Quelques
centaines
de kg/an
Quelques
centaines
de kg/an

Huiles usagées

Quelques
m3/an

hydrocarbures

Quelques
m3/an

Locaux
administratifs
et sociaux

Quelques
m3/an

Collecteur
spécifique
agrée
Collecteur
spécifique
agrée
Collecteur
spécifique
agrée
Collecteur
spécifique
agrée

Mode
d’élimination
Traitement

Traitement

Traitement

Traitement
Traitement
DMA classique

Tableau 57 : Gestion des déchets produits sur le centre multifilières

3.12.3. Les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
Toutes les dispositions ont été prises pour limiter les quantités de déchets
produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation
possibles.
Les diverses catégories de déchets seront collectées séparément puis
valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
3.12.3.1

Huiles et pièces
hydrocarbures

mécaniques

usagées

souillées

par

les

Les huiles usagées produites seront stockées en fûts spécifiques dans le local
prévu à cet effet (rétention de l'ensemble du volume stockable) dans l'attente
de leur évacuation pour traitement par une entreprise agréée.
Ce stockage permettra de limiter tout risque de diffusion d'une éventuelle
pollution accidentelle vers le sol ou les eaux superficielles et souterraines.
Aucun stockage de pièces usagées ne sera réalisé sur le site. Les pièces
remplacées lors des opérations de maintenance et d'entretien sont évacuées
vers les centres de traitement adaptés.
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Ces déchets industriels spéciaux seront éliminés dans des installations
autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant sera en mesure d'en justifier
l'élimination et les documents justificatifs seront conservés au minimum 3 ans.
3.12.3.2 Déchets des locaux sanitaires et sociaux
Les déchets de réfectoire et autres DIB seront évacués par la filière de
collecte traditionnelle des ordures ménagères résiduelles.
Les déchets recyclables (papiers/cartons) seront évacués par la filière de
collecte sélective traditionnelle.

3.13.Effets sur le paysage
Le centre multifilières est conçu afin de réutiliser les bâtiments existants. Il
n’y aura donc pas de vues ajoutées depuis les différents points de vue
existants (depuis la darse et depuis la route de l’Île Saint Julien).
Les activités de tri des déchets auront lieu dans l’enceinte des bâtiments et
ne seront pas visibles depuis les abords du site. Le traitement des façades du
bâtiment permettra de lui donner un aspect moderne.
Par ailleurs, le volet paysagé de l’installation sera traité par différents
aménagements :
• Réalisation de 4 517 m² d’espaces verts sur l’ensemble de la parcelle
concernée par le projet. Il s’agira de planter un arbre pour 4 places de
stationnement (essence type « frêne »).
• Plantation de 29 arbres à haute tige et 50 arbustes (essence type
Aulnes et Saules arbustifs).
• Un cèdre existant sera conservé.
• Sur la limite séparative côté route de l’Ile Saint Julien : mise en place
d’une haie vive devant les clôtures (essence type « champêtre »).
• Les clôtures sur les limites Sud et Ouest de la parcelle seront de
couleur verte.
• Engazonnement sur toute la surface dédiée aux espaces verts.
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Figure 70 : Vues depuis la darse Nord et Route Saint Julien
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Figure 71 : Vues de dessus des bâtiments depuis la darse (haut) et depuis la
Route de l’Île Saint Julien (bas)
La déchèterie professionnelle sera quant à elle implantée sur la partie ouest
du site et sera partiellement masquée depuis la route de l’Île Saint Julien par
des haies paysagères.
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Figure 72 : Implantation de la déchèterie professionnelle
De manière globale, le centre multifilières apportera une nouvelle identité
à la zone tout en conservant les volumes du site actuel (reconstruction en
lieu et place des bâtiments les plus anciens).

3.14.Gestion de l’énergie
3.14.1. Les consommations énergétiques
Les principaux consommateurs d’électricité sur l’installation sont :
• Le process : fonctionnement des cribles, des convoyeurs, et broyeur,
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•
•

L’éclairage de l’ensemble du site,
La consommation domestique des locaux administratifs et sociaux.

La consommation en fioul est nécessaire aux équipements motorisés du centre
multifilières.
Le bilan des consommations énergétiques projeté pour le centre multifilières
est le suivant :
Consommation annuelle du centre multifilières
projeté
Electricité

2 800 000 KWh/an

Fioul domestique

197 959 litres par an,
soit 1,7 l/t déchet traité

Tableau 58 : Consommations énergétiques du centre multifilières projeté à
Bonneuil sur Marne

3.14.2. Les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter les
consommations d’énergie.
La conception du bâtiment et des installations de distribution et de
production vise à :
•

Réduire les besoins de climatisation et d’éclairage artificiel
(conception compacte du bâti, isolation performante des parois,
accès à la lumière naturelle),

•

Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables (récupération des
apports solaires passifs, récupération des énergies fatales
(Pompes à Chaleurs sur air assurant le chauffage de la cabine de
tri),

•

Utiliser des équipements techniques performants (éclairage à
basse consommation, commandes par détecteurs de présence).

Le bâtiment est conçu afin d’être performant d’un point de vue énergétique
(bâtiment RT2012).

3.15.Effets pendant les travaux nécessaires à la mise en
exploitation
3.15.1. Les effets
Les travaux se feront de jour (7h – 18h) du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Les impacts générés lors des travaux seront les suivants :
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•

l’augmentation du niveau acoustique du fait du
fonctionnement des engins de chantier et du trafic
routier,

•

la production de déchets de chantier,

•

l’émission de poussières dues aux camions sortant du site
de travaux,

•

la production d’eaux usées domestiques du personnel.

Les bruits générés en période diurne par les engins de chantier pour le centre
multifilières seront à peine perceptibles par les riverains les plus proches (à
300 m du site).
Bien que pouvant être ponctuellement assez élevés (chargement de camions
de gravats lors de la phase de terrassement, sirènes de recul des véhicules),
globalement l’impact acoustique du chantier ne sera pas de nature à
augmenter significativement le niveau sonore à l'endroit des habitations.
Les opérations de terrassement / décapage sont susceptibles de favoriser la
mise en suspension de particules aux alentours du site, surtout en période
sèche.
3.15.2. Les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
Si le chantier s'effectue en période sèche, les pistes et terrains à terrasser
seront arrosés pour limiter les dégagements de poussières.
De plus, les opérations se réaliseront selon une démarche de Haute Qualité
Environnementale par la mise en place d'une véritable déchèterie de chantier.
Sur le chantier, les déchets seront triés en fonction de leur nature et seront
stockés dans différentes bennes étanches: carton, bois, déchets incinérables,
huiles.
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3.16.Récapitulatif des principaux impacts sur
l’environnement
Le tableau ci-dessous résume les principaux impacts sur l’environnement
générés par le futur centre multifilières.
Impact
environnement
Contamination
de la nappe

Importance (nulle, très faible,
faible, moyenne, ou forte)
Moyenne
Nappe libre vulnérable aux
pollutions mais site
complètement étanche sur les
zones à risque

Mise en œuvre de la protection
(facile, moyen-facile, difficile)
Facile
Les aires de voirie sont étanches,
rétention des pollutions (vanne
de sectionnement)
Bassin d’orage pour la collecte
des eaux d’extinction incendie

Contamination
des eaux
superficielles

Faible
Les eaux pluviales de voirie
récupérées sur le site sont
orientées par une unité de
traitement

Impact fauneflore

Nulle
Le site se trouve sur zone
industrielle principalement
constituée d’usines et
d’entrepôts

Facile
Équipements nettoyés + vanne de
fermeture pour l’isolation des
pollutions
Unité de traitement des eaux
pluviales, bassin d’orage pour
écrêtage des eaux pluviales et
collecte des eaux d’extinction
incendie
Facile
Végétalisation partielle, dont
façades

Patrimoine et
sites
classés/inscrits

Nulle
Le site se situe en limite du
périmètre de protection du
Château de Rancy. Il n’y a pas
de dégradation de vues, en
raison de l’implantation sur un
site existant et de
l’éloignement.
Très faible
Le centre multifilières aura un
impact positif sur le paysage par
la réhabilitation d’un site
vieillissant, et redynamisant la
zone

Paysage

Facile
Traitement paysager visant à
améliorer la vue depuis le
Château du Rancy : habillage et
végétalisation du site

Facile
Architecture réfléchie avec
habillage moderne et
végétalisation en certains points
du site
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Impact
Importance (nulle, très faible,
environnement
faible, moyenne, ou forte)
Trafic routier et Faible
fluvial
Site en bordure d’axes routiers
déjà très fréquentés. Incidence
la plus importante au niveau de
la route Saint Julien.

Mise en œuvre de la protection
(facile, moyen-facile, difficile)
Facile
Étalement des arrivées et départs
des camions dans la journée
Incitation à l’utilisation de modes
de déplacement doux pour le
personnel :
Incidence sur le trafic fluvial au aménagement des horaires de
bénéfice de la réduction du
travail en fonction des horaires
trafic routier
des transports en commun ;
• communication interne sur
le réseau de transport en
commun départemental et
interne au port autonome ;
• mise à disposition d’un parc
à vélo sécurisé sur site pour
les vélos des personnels ;
• sensibilisation à l’utilisation
des transports en commun ;
• valorisation de l’usage des
transports doux
Recours au fret fluvial pour
l’acheminement des déchets /
reprise des matériaux
Nulle
Facile
Les premiers groupes
Tous les équipements bruyants
d’habitations sont à 300 m
sont à l’intérieur des bâtiments,
Respect des niveaux sonores en hormis les véhicules, et l’unité de
limite de propriété et aux ZER
dépoussiérage (selon
préconisation INRS)
Moyenne
Facile
Émissions de poussières
Dépoussiérage
attendues liées à la réception et Humidification des déchets
au process
Limitation de vitesse des
véhicules + stationnement moteur
Émissions dues au trafic induit
coupé + confinement et captation
par l’activité du centre
et traitement des poussières
multifilières
Recours au transport fluvial
permettant d’éviter la production
de 64 t éq. CO2/an.

Bruit

Air

* Par rapport à la situation existante (nulle = pas d’impact)

Tableau 59 : Tableau récapitulatif des effets sur le milieu environnant

3.17.Etude des effets sur la santé
Ce chapitre a pour objet d'étudier les risques potentiels pour la santé publique
du centre multifilières dans son fonctionnement futur.
Cette étude s’organise autour des parties suivantes :
•

Inventaire qualitatif de l’ensemble des substances et
nuisances susceptibles de provoquer des risques
sanitaires,

•

Voies de contaminations potentielles,
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•

Populations à proximité du site,

•

Évaluation des risques sanitaires.

Conformément au document guide de l’INVS et de l’INERIS (Méthode
d'élaboration du volet santé de l'étude d'impact des installations classées), ce
volet santé ne concerne pas le personnel d'exploitation du centre
multifilières. Les risques encourus par le personnel d’exploitation et les
mesures préventives sont décrites dans la notice hygiène et sécurité.
3.17.1. Inventaire des substances et nuisances dues à l’installation
L'inventaire des substances et nuisances mises en œuvre, stockées, produites,
émises par l'installation sera organisée autour des trois principaux types de
risques pour la santé publique : risques de nature chimique, biologique et
physique. Seront détaillés également dans cette partie, les dangers pour la
santé des substances et nuisances décrites.
3.17.1.1

Risques de nature chimique

Substances réceptionnées et stockées
Les substances mises en jeu (et pouvant présenter un caractère toxique) par
l’exploitation du centre multifilières sont :
•

Les déchets réceptionnés sur le centre de tri :
-

Les déchets de chantier,

-

Les déchets industriels non dangereux en mélange,

-

Les déchets industriels valorisables en mélange (Matière
Valorisable en Mélange),

-

Les encombrants de déchèterie,

-

Les emballages commerciaux,

-

…

•

Les déchets réceptionnés sur la déchèterie professionnelle

Ces produits ne présentent pas de risque chimique particulier pour la santé
des populations. Cependant, certains risques demeurent et sont liés à la
présence de substances toxiques non connues au sein de ces déchets (manque
d'information auprès des populations ou des entreprises clients, acte de
malveillance…).
En tout état de cause, les déchets présentant un danger seront isolés et
traités séparément. Par la suite, le producteur sera informé par courrier de
l’apport de déchet non acceptable sur le site.
•

Les substances stockées :
-

Le carburant destiné aux engins fonctionnant sur le site,
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-

Les huiles minérales hydrauliques, de lubrification, moteur
des équipements utilisés sur le centre multifilières (séparateurs
plats/creux, convoyeurs, etc.), stockées en très faible quantité.

Globalement, le risque de pollution chimique causée par l’installation et
les produits présents sur site est très faible.
Émissions de polluants atmosphériques
Les polluants atmosphériques seront émis par les équipements de combustion
présents sur le site (véhicules), ainsi que par les différents équipements
contribuant au process, notamment dans le cadre d’émissions de poussières.
Les principaux polluants atmosphériques émis (ou susceptibles d'être émis) en
fonctionnement normal des installations sont :
•

Les particules en suspension : pouvant être émises du fait de la
manipulation (déversement, reprise, compactage) des déchets.
Elles constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur
le plan physique, chimique et/ou biologique est variable selon les
sources. Les effets associés aux particules sont le fait des
particules les plus fines (< 2 à 3 µm). Les particules les plus fines
pénètrent facilement dans les voies respiratoires. Il y aurait
également un risque cancérigène lié à certaines particules émises
lors de la combustion du diesel. Les particules fines présentent
une toxicité liée notamment à leur taille, qui détermine leur
capacité à pénétrer plus ou moins dans l'arbre bronchique. Elles
diminuent l'efficacité des mécanismes de défense contre les
infections et interagissent avec les pollens pour accroître la
sensibilité aux allergènes.

•

Polluants divers résultant de la dispersion, suite à un acte de
malveillance, de gaz contenu dans un récipient présent parmi les
déchets réceptionnés.

Outre les poussières, des polluants seront émis du fait de la combustion de
carburants utilisés par les véhicules (poids lourds, engins de manutention,
véhicules légers du personnel) circulant sur le site :
•

Monoxyde de carbone : CO,

•

Oxydes d'azote : NO et NO2,

•

Particules en suspension ou poussières,

•

Dioxyde de soufre : SO2,

•

Composés Organiques Volatils (COV) et Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP),

•

Dioxyde de carbone : CO2

Compte tenu de la densité de circulation sur le site et de la circulation
déjà existante dans la zone, le risque sanitaire lié à ces polluants est
faible.
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3.17.1.2

Risques de nature biologique

La formation de bioaérosols résulte de la mise en suspension de particules
issues d'un substrat solide ou liquide contaminé par des agents biologiques
(virus, bactéries, moisissures ou endotoxines).
Les déchets réceptionnés sur le centre multifilières sont
industriels banals, des encombrants de déchèterie et
professionnels, non souillés dans une large proportion par
alimentaires putrescibles. Par conséquent, ce risque n’est pas
pour les installations concernées.
3.17.1.3

des déchets
des déchets
des déchets
envisageable

Risques de nature physique

L'activité du centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne n'utilisera pas de
source radioactive et n'engendrera pas de champ électromagnétique
particulier.
Tout véhicule passant sur le pont-bascule d’entrée passe devant un portique
de détection de radioactivité. Ce portique a pour rôle de contrôler le niveau
de radioactivité du chargement par rapport au niveau de radioactivité
ambiante. En cas de déclenchement, une procédure issue du Système de
Management de l’Environnement certifié ISO 14001 sera appliquée :
immobilisation du véhicule sur la zone d’isolement des bennes, information du
propriétaire du véhicule et du producteur du déchet, mobilisation de l'OPRI
(Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants) pour mettre en place
la cellule mobile d'intervention radiologique avec laquelle il sera décidé de la
suite à donner.
Il n'existe pas non plus de risque thermique pour les populations (en période
de fonctionnement normal de l’installation).
Les risques de nature physique sont donc représentés uniquement par le bruit
inhérent à l'activité :
• Bruit de la circulation des véhicules sur le site,
• Bruit des équipements fixes,
• Bruit du chargement et du déchargement des déchets.
Le bruit est capable de produire deux sortes de dommages sur l’organisme :
• les uns, dits spécifiques, portent sur l’oreille et sur les fonctions
psycho-acoustiques
(surdités
professionnelles,
brouillage
des
communications humaines),
• les autres, dits non spécifiques, sont constitués par le désagrément, la
gêne, la fatigue, ainsi que par des troubles nerveux et généraux.
Le bruit constitue l’un des facteurs perturbants majeurs de la vie moderne,
tant par ses effets destructeurs sur l’oreille, que par ses répercussions
générales sur la vigilance, l’attention, le rendement au travail et la santé
physique et mentale. Par son effet perturbateur sur la tâche, il augmente
enfin la fréquence des accidents du travail.
A titre indicatif, une échelle des bruits est proposée dans le tableau ci-après.
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Possibilité de
conversation

Sensation
auditive
Seuil
d'audibilité
Silence
inhabituel

Nb
dB
5
5
10

Bruits
intérieurs
Laboratoire
d'acoustique
Laboratoire
d'acoustique
Studio d'enregistrement
cabine de prise de son

Très calme
A
voix
chuchotée

25
calme
30

Studio de radio
Conversation
à
basse à 1,50m

voix

Appartement
dans
quartier tranquille

35

assez forte

Bureau tranquille dans
quartier calme

45

Appartement normal

Bruits minimaux le jour Transatlantique
dans la rue
première classe

50

Restaurant tranquille

Rue très tranquille

60

Grands
magasins
Conversation
normale Rue résidentielle
Musique de chambre

Bateau à moteur

65

Appartement bruyant

Automobile
de
tourisme sur route

bruyant
mais
70
supportable
75
85
difficile

pénible
entendre

à
95

obligation
de très
crier pour se difficilement
faire entendre supportable

impossible

Bateau à voile

40
à voix normale assez calme

bruits courants

Bruits
des véhicules

feuilles légères agitées
par vent doux dans jardin
silencieux
Jardin tranquille

15
20

Bruits
extérieurs

100

Restaurant
bruyant
Circulation importante
musique
Atelier
dactylo
usine moyenne
Radio très puissante
Atelier de tournage et Circulation intense à 1m
d'ajustage

Auto silencieuse

Wagons-lits modernes
Métro sur pneus

Bruits de métro en
marche
Klaxons d'autos
Avion de transport à
Atelier de forgeage
Rue à trafic intense
hélices
à
faible
distance
Scie
à
ruban
Moto sans silencieux à
Marteau-piqueur dans rue
Presse à découper de
2m
à -5m
moyenne puissance
Wagon de train

105

Raboteuse

110

Atelier de chaudronnerie Rivetage à 10m

seuil de douleur 120
exige
une
130
protection
spéciale
140

de

Banc d'essais de moteurs

Train passant dans une
gare
Moteurs d'avions à
quelques mètres

Marteau -pilon
Turbo-réacteur au banc
d'essais

Tableau 60 : Echelle des bruits de la vie courante
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L’effet de masque produit par des sons de basse fréquence suffisamment
intenses sur les sons de fréquence plus élevée s’accompagne d’une gêne dans
la localisation des bruits. Ainsi le bruit industriel, qui est en général riche en
sons de basse fréquence, tend à masquer l’intelligibilité de la parole et à
perturber l’orientation stéréophonique du travailleur, l’exposant ainsi au
danger.
La fatigue auditive est une diminution passagère et réversible de l’audition
consécutive à une stimulation sonore. Cette fatigue est due à une
vasoconstriction ralentissant les processus métaboliques et provocant une
anoxie transitoire des organes récepteurs de l’oreille interne.
La fatigue perstimulatoire apparaît au cours même de la stimulation sonore ;
indépendante de l’intensité elle se confond avec l’adaptation, processus
physiologique de protection de la cochlée de courte durée (une minute
environ) qui porte sur la fréquence correspondant au stimulus et ne
s’accompagne pas de recrutement.
La fatigue auditive post-stimulatoire, plus durable, elle se situe à une demioctave ou une octave au-dessus de la fréquence stimulante ; elle n’apparaît
qu’à partir d’un stimulus de l’ordre de 60 décibels (dB) et se prolonge
considérablement pour des bruits au-delà de 90 dB. Elle est plus forte pour un
son pur et une fréquence élevée. La fatigue auditive s’accompagne de
bourdonnements, sifflements et tintements ainsi que de modifications de la
sensation auditive qui prend un caractère ouaté ou métallique.
Les effets extra-auditifs et généraux du bruit sont induits par le fait que
l’audition constitue une fonction de guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou
intense provoque un ensemble de réflexes et d’attitudes d’investigation,
d’émotion, d’attente anxieuse, d’augmentation de la vigilance et de
détérioration de celle-ci quand le bruit est jugé alarmant.
L’état adrénergique consécutif stimule le diencéphale, le système endocrinien
et les processus métaboliques en vue de la riposte ou de la fuite. Bref, c’est
une réaction de stress.
Ainsi le bruit agit-il non seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur
l’ensemble de l’organisme, surtout par voie sympathique : accélération du
rythme cardiaque, augmentation des résistances vasculaires périphériques,
hypertension artérielle, spasmes digestifs, dégradation de l’attention, fatigue
psychique, diminution de la qualité et du rendement dans le travail, etc.
(Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 1998).
Enfin, notons que les effets difficilement quantifiables de stress occasionnés
par les odeurs peuvent s’additionner à ceux imputables au bruit pour induire
une nuisance non spécifique globale sur les populations soumises à des
nuisances olfactives et auditives.
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3.17.2. Voies de contaminations potentielles
3.17.2.1 Pollution de l’air
Le vecteur "air" constitue la voie de contamination primaire par les polluants
atmosphériques. Le vecteur "air" est également la voie de propagation de ces
polluants vers les autres milieux : eau, sol, faune.
3.17.2.2

Pollution de l'eau

Trois cas de pollution potentielle des eaux sont à étudier :
•

Pollution par les déchets : par mise en contact des déchets avec de
l'eau et déversement dans le milieu naturel.
Sur le futur centre de tri, la majorité des déchets seront manipulés,
triés et stockés dans un bâtiment couvert, donc ne seront pas exposés
aux pluies.
Certains déchets (produits triés issus de la chaîne de tri ou apports
directs sur le centre ou en déchèterie) seront stockés dans des alvéoles
situées à l’extérieur des bâtiments. Il s’agit de bois, gravats,
plastiques, déchets verts, cartons, plâtre, métaux.
La nature « non-dégradable » de ces produits et les mesures mises en
place (stockage des matériaux sur des zones étanches, et système de
récupération des eaux de pluie issues des voiries) ne pourront être à
l’origine d’une pollution de l’eau.

•

Pollution par les eaux d’extinction d’incendie : en cas d’incendie, le
réservoir d’orage permettra de contenir l’ensemble des eaux utilisées
pour l’extinction d’un incendie. Le bassin d’orage (710 m3) sera isolé
et les eaux pourront être pompées et dirigées sur les filières habilitées
pour leur traitement.

•

Pollution par les hydrocarbures par déversement dans le milieu
naturel d’une phase liquide mise en contact avec des dépôts au sol de
gaz d’échappement. En fonctionnement normal, ce risque n'a pas lieu
de se produire. Les eaux pluviales de voirie ayant été en contact avec
des particules provenant des gaz d'échappement des véhicules seront
traitées par un séparateur d’hydrocarbures.

3.17.2.3

Pollution des sols

Les déchets seront manipulés sur des aires étanchées, dédiées et couvertes
(tri uniquement dans un bâtiment dédié).
Les impacts éventuels sur la qualité des sols superficiels ou profonds sont en
relation directe avec ceux des eaux superficielles ou souterraines. En effet,
l'eau constitue le vecteur essentiel de propagation d'une éventuelle pollution
vers le milieu naturel.
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Le risque de pollution des eaux étudié ci-dessus permet de conclure à
l'absence de risque de dégradation des sols en fonctionnement normal des
installations.
3.17.2.4

Risque de contamination via la faune sauvage

Le risque n’est pas envisageable du fait de la nature non comestible des
déchets réceptionnés, de leur stockage en majeure partie sous bâtiment, de
l’absence d’humidité et de la rotation rapide des déchets en vrac. Néanmoins,
des campagnes de dératisations préventives seront menées régulièrement sur
le site.
3.17.2.5

Populations à proximité du site

Les groupes de maisons d’habitation les plus proches sont à 300 m.
Le centre multifilières sera surveillé en permanence, il sera fermé par une
clôture, et en dehors les horaires d’ouverture, le centre sera fermé à clef.
Enfin, les déchets étant dépotés et triés dans un bâtiment, aucun envol ne
sera observé à proximité du site. Les camions de transport des déchets seront
bâchés systématiquement pour empêcher les envols.
3.17.3. Scénarii d’exposition et schéma conceptuel
Le but du schéma conceptuel est de représenter de façon synthétique tous les
scénarios d’exposition directe ou indirecte, susceptibles d’intervenir. Il
identifie les enjeux sanitaires et environnementaux à considérer dans la
gestion du site. Cet état des lieux permet d’appréhender l’état des pollutions
des milieux et les voies d’exposition aux pollutions au regard des activités
constatées ou prévues.
Il traduit le concept de « Source/Vecteur/Cible ».
Le schéma conceptuel représente :
• la (ou les) source(s) de pollution
• les voies de transferts possibles
• les cibles potentielles
• les milieux d’exposition
Dans le cas présent et au regard des résultats d’analyses des chapitre 3.17.1
et 3.17.2, il se traduit de la façon suivante :
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Emission de poussière et
polluants gazeux par la
future activité

Polluants
gazeux
et
particulaires

Riverains
Zone
d’influen
ce du site

Sources
Bruit

Trafic
Centre
multifilière
s

Ingestion :
polluants
particulaires

Transfert
: polluants
particulair
es

Inhalation :
polluants gazeux
et particulaires

Marne
Pollution accidentelle
Transfert
de
polluants
aux
eaux surfacique
ou
infiltration
dans le sol

Sol
Eaux sous-terraines

30 cm : zone racinaire

Figure 73 : Schéma conceptuel du futur centre multifilières de Bonneuil-surMarne
Sources (substances et gênes potentielles) : poussières et particules générées
par l’activité et le trafic), bruit, polluants chimiques en cas de déversement
accidentel.
Vecteurs : vent, air, sol, eaux superficielles et souterraines.
Cibles : environnement proche et riverains.
3.17.4. Evaluation des risques sanitaires
L’évaluation de l’impact de la future activité du centre multifilières, et en
particulier celui sur la qualité de l’air, ainsi que le risque sanitaire engendré à
l’extérieur du site, ont été approchés en suivant la démarche décrite dans la
Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation –
chapitre portant sur une installation non mentionnée à l’annexe I de la
directive n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED) et faisant
l’objet d’un dossier d’autorisation d’exploiter.
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Article 5 de la Circulaire du 9 août 2013 : « Pour ces installations et à
l’exception des installations de type centrale d’enrobage au bitume de
matériaux routiers pour lesquelles une ERS sera élaborée, l’analyse des effets
sur la santé requise dans l’étude d’impact sera réalisée sous une forme
qualitative. Quel que soit la nature de l’étude des effets sur la santé,
l'exploitant prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire les
émissions diffuses ou canalisées de polluants générés par l'exploitation de ses
installations. »
Cette partie a ainsi pour objet l'analyse des risques sanitaires liés aux
substances et nuisances susceptibles d'être émises par le centre multifilières
de Bonneuil-sur-Marne et identifiés lors de la réalisation du schéma
conceptuel. Cette analyse doit prendre en compte :
•

la probabilité réelle d'émission des substances mentionnées et
l'évaluation quantitative des émissions (en fonctionnement
normal, les risques liés à un fonctionnement anormal de l'usine
sont étudiés dans la partie étude des dangers),

•

les voies d'expositions,

•

les populations exposées et leur éloignement par rapport au
centre multifilières.

Conformément au document guide de l’INVS et de l’INERIS (Méthode
d'élaboration du volet santé de l'étude d'impact des installations classées), ce
volet santé ne concerne pas le personnel d'exploitation de l'usine. Les risques
encourus par le personnel d’exploitation et les mesures préventives sont
décrites dans la notice hygiène et sécurité.
Les risques retenus dans cette partie sont ceux mentionnés et non écartés lors
de l'inventaire des substances et nuisances dues à l'installation.
3.17.4.1

Risques liés aux émissions de particules lors de la manutention des
déchets

Les opérations mises en jeu par le tri des déchets pourraient générer
localement des émissions de poussières. Cependant, les émissions liées au tri
des DIB, des encombrants et des emballages commerciaux seront limitées et
contenues dans l’enceinte du bâtiment de tri.
La circulation des véhicules se fera sur des surfaces revêtues d’une matière
imperméable (du type enrobé).
Les mesures prises pour limiter les émissions de poussières dans l’enceinte du
centre de tri permettent de considérer comme très faible le risque généré par
les poussières pour les employés du futur centre multifilières à l'intérieur du
bâtiment.
Les cabines de tri seront fermées par rapport au reste du bâtiment et les
fractions fines (ici inférieures à 50mm), génératrices de poussière, seront
évacuées en amont des cabines de tri. De plus, un système de dépoussiérage
sera mis en place au niveau de toutes les zones sensibles.
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Pour les populations riveraines, l'excès de risque de maladies liées aux
inhalations de particules susceptibles d'être émises sur le centre multifilières
peut être considéré comme nul. Le risque sanitaire lié aux émissions de
poussières sur le futur centre multifilières des déchets peut donc être
considéré comme nul.
3.17.4.2

Risques liés aux émissions de polluants (hors particules)

Les polluants NOx, SO2, particules, CO2, émises par les véhicules circulant sur
le site, participent à la détérioration de la qualité de l'air autour du site.
Les valeurs recommandées pour la protection de la santé humaine (selon
l’OMS) sont :
Particules en suspension (µg/m3)

Particules de 2,5 µm : 10 sur l’année
Particules de 10 µm : 20 sur l’année

SO2 (µg/m3)

20 sur 24h

O3 (µg/m3)

100 sur 8 h

NO2 (µg/m3)

200 sur 1 heure
40 sur l’année

Pb (µg/m3)

0,5-1,0 sur l'année

3

CO (µg/m )

100 sur 15 min
60 sur 30 min
30 sur 1 h
10 sur 8 h
Tableau 61 : Recommandations OMS

Les inconvénients induits par les produits issus de la combustion des
carburants des véhicules se font sentir essentiellement par effet cumulatif
dans des zones très polluées (zones urbaines) pour des populations dites "à
risque" ou particulièrement exposés : nouveau-nés, personnes âgées,
personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, de maladies cardiovasculaires.
La qualité de l’air sur la zone concernée est fortement influencée par le trafic
automobile important à proximité et par les émissions des autres industries de
la zone industrielle. Les principales sources de pollution dans ce site sont le
trafic routier et les rejets atmosphériques industriels et d’activités.
Compte tenu du contexte géographique du projet (site implanté dans une
zone concentrant un important trafic routier et au cœur d’autres industries),
on peut conclure que les émissions de polluants atmosphériques générées
par le centre multifilières ne constitueront pas un risque sanitaire
caractérisé.
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3.17.4.3

Risques liés aux émissions de particules en suspension, liés à
l’activité à l’extérieur du site

Les sources potentielles de pollution atmosphériques particulaire liées au
projet à l’extérieur du site sont les suivantes :
• Les émissions provenant des équipements de combustion :
o Gaz d’échappement des véhicules sur site : véhicules de
livraison des déchets, véhicules d’évacuation des produits,
engins de manutention
• Les émissions de poussières liées aux déchets traités, et au chantier.
L’analyse des effets sur la santé est synthétisée par le schéma conceptuel cidessus, qui s’attache particulièrement à mettre en évidence les sources de
pollution listées ci-dessus aux récepteurs risquant d’être impactés.
Les modes d’exposition retenus sont l’inhalation et l’ingestion de poussières
et substances polluantes.
Les modes d’exposition non retenus sont :
• L’ingestion de légumes exposés aux polluants (par l’air, l’eau ou le
sol), compte tenu de l’éloignement aux zones agricoles
• La consommation d’eau de la nappe (captages ou puits), car le captage
destiné à l’alimentation en eau potable le plus proche se fait en amont
hydraulique du site
Les émissions de poussières liées à l’activité de traitement des déchets sont
des émissions diffuses, difficiles à quantifier et à caractériser :
•
Chute de produit à la jetée d’un convoyeur
•
Passage de produit dans un équipement de tri
•
Déchargement de produits dans le hall de réception
•
Manipulation du déchet par les engins d’exploitation (pré-tri à la
pelle, chargement de la trémie d’alimentation de la chaîne de
tri,…)
•
Reprise des matériaux issue de la chaîne de tri pour être évacués
en PL
La quantification est d’autant plus difficile du fait de la large typologie des
déchets à traiter sur l’installation. Une modélisation réalisée sur la base de
ces émissions serait difficilement exploitable car sujette à une incertitude
importante.
A contrario, les émissions liées au trafic des véhicules d’apport et
d’évacuation de produit sont quantifiés au chapitre 3.11.5 de la présente
Etude d’Impact. La quantification des polluants résultant figure au chapitre
3.8.3 de l’Etude d’Impact (voir en Tableau 39, le détail des émissions des
principaux polluants dans la situation projetée).
Les risques générés par ces deux types de polluants atmosphériques sont
décrits au chapitre 3.17.1.1de l’Etude d’Impact.
Il convient également de rappeler que le trafic généré par l’activité et
l’activité de traitement de déchets du centre multifilières projeté de
Bonneuil-sur-Marne se substituera en partie au trafic et activité existants de
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l’actuel centre de tri de Bonneuil sur Marne. Ainsi, en termes de trafic,
l’impact résiduel du centre multifilières est à considérer et est détaillé au
chapitre 3.11.5 de l’Etude d’Impact.
Compte tenu de la densité de la circulation déjà existante ainsi que du fort
degré d’industrialisation de la zone, le risque sanitaire lié à aux polluants
générés par l’installation est faible.
Enfin, conformément à l’Article 5 de la Circulaire du 9 août 2013, l’étude
d’Impact comporte par ailleurs les mesures d’évitement ou compensatoires
qui seront mises en place sur la future installation de manière à limiter les
émissions (détail fourni au chapitre3.8.2.2 et 3.8.3.2) :
•
Concernant les émissions de particules des gaz d’échappement :
développement du transport fluvial, mise en place de pots
catalytiques sur les engins, limitation de la vitesse à l’intérieur du
site, stationnement des engins moteurs coupé,
•
Concernant les émissions de poussières liées aux déchets traités :
activité majoritairement sous bâtiment couvert, aspiration des
poussières aux points les plus générateurs et traitement de l’air
ainsi capté par une unité de dépoussiérage, capotage et
étanchéification des équipements principaux générateurs de
poussières, conditionnement des déchets lors de leur transport,
mise en place de système d’abattage des poussières (brumisation,
arrosage localisé…).
3.17.4.4

Risques liés aux émissions acoustiques

Les principales causes de la détérioration de l’impact acoustique du futur
centre multifilières par rapport à la situation actuelle seront :
• Les équipements de tri (transporteurs à bandes, séparateurs
aérauliques, alimentateurs) et de broyage,
• L’unité de dépoussiérage située en extérieur ;
• La circulation des véhicules sur le site.
Néanmoins :
•
•

Les équipements de tri mécanique et de broyage seront situés
dans l’enceinte d’un bâtiment couvert,
La circulation des engins de manutention sera limitée à
l’intérieur du bâtiment (hors maintenance).

Le centre multifilières pourra accueillir des déchets 6 jours par semaine, 52
semaines par an. Les camions ne seront accueillis qu’en journée de 6h30 à
21h30.
La ligne de tri fonctionnera quant à elle 5 jours par semaine (du lundi au
vendredi) sur la base de 2 postes de travail.
La tranche horaire entre 21h30h et 6h30 sera réservée aux opérations de
maintenance et d’entretien.
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Ainsi, il ne sera pas observé de hausse significative des niveaux sonores en
limite de propriété (voir chapitre 3.10.3 Niveaux sonores estimés induits par
le centre multifilières).
L'émergence globale du centre multifilières restera faible de jour dans une
zone où les principales nuisances sonores resteront liées aux voies de
circulation voisines et à l’activité de la zone industrielle elle-même.
Les nuisances acoustiques dues au fonctionnement du futur centre
multifilières ne constitueront donc pas un risque sanitaire pour les
populations environnantes.
3.17.4.5

Risques de pollution des eaux

Les risques de pollutions des eaux par les déchets sont à écarter du fait :
•

de la nature des déchets réceptionnés et de leur
conditionnement,

•

de leurs conditions de stockage sur le site (à l’intérieur
des bâtiments en majeure partie),

•

des mesures prises pour le traitement des eaux pluviales
de voirie (séparateur d’hydrocarbures en particulier)
avant rejet au réseau,

•

des mesures
accidentelles :
-

3.17.4.6

prises

pour

limiter

les

pollutions

vanne de sectionnement sur l’évacuation des eaux
pluviales,
cuve à carburant : double enveloppe avec alarme
de fuite,
Huiles stockées sur rétention.

Risques de pollution des sols

Les impacts éventuels sur la qualité des sols superficiels ou profonds sont en
relation directe avec ceux des eaux superficielles ou souterraines. En effet,
l'eau constitue le vecteur essentiel de propagation d'une éventuelle pollution
vers le milieu naturel.
Le risque de pollution des eaux étudié ci-dessus permet de conclure à
l'absence de risque de dégradation des sols en fonctionnement normal des
installations.
3.17.4.7 Risques de contamination de la faune
La prolifération d'animaux sur le site sera limitée par la nature non comestible
des déchets réceptionnés et par les conditions de traitement, ainsi que par
l’environnement urbain du site.
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Les déchets réceptionnés sur le centre multifilières seront stockés dans un
bâtiment couvert, puis triés et conditionnés sous 1 à 2 jours après leur arrivée
sur le site.
Cette limitation naturelle des effectifs des rongeurs sur le site évitera dans
une large mesure tout risque d'empoisonnement accidentel (dû à l'ingestion
d'animaux empoisonnés ou à l'ingestion directe des produits traitants lors des
campagnes de dératisation) de leurs prédateurs naturels ("sauvagine",
avifaune prédatrice).
Des campagnes régulières de dératisation seront effectuées.
L'effet sur la santé humaine, par consommation de gibier malade du fait du
futur centre multifilières peut ainsi être considéré comme nul.
3.17.4.8

Risques liés à la réception de déchets interdits

Le futur centre multifilières ne mettra pas a priori en jeu de substance
radioactive. En effet, des portiques de détection de radioactivité seront
installés en entrée du site afin de contrôler l’absence de radioactivité dans les
déchets réceptionnés.
Cependant, la présence de substances interdites (toxiques ou explosibles) non
connues au sein des déchets réceptionnés sur le centre multifilières (manque
d'information ou acte de malveillance) est envisageable. Les effets sanitaires
de ces risques ne sont pas quantifiables (ignorance de la nature de la
substance dangereuse).
Certaines mesures contribueront à limiter les risques :
•

La réception de déchets dangereux est autorisée sur la déchèterie.
Leur réception et manipulation sera gérée par un agent formé, limitant
ainsi les risques liés à ces produits.

•

L’entrée des véhicules sur le centre multifilières sera conditionnée par
une identification préalable. Cette dernière peut être faite à plusieurs
niveaux :
Par l’intermédiaire d’un lecteur de badge situé à côté des
ponts bascules, le chauffeur passe son badge permettant
son identification,
Par le biais d’un interphone situé à côté du pont bascule,
en communication avec l’accueil, qui permettra au
chauffeur de s’identifier, ou encore, directement à
l’accueil.

•

Après vérification de la liste des apporteurs autorisés, les véhicules
passent sur le pont bascule et se dirigent vers les zones de
déchargement. Le chauffeur du chargeur pourra donc diriger le camion
vers la zone correspondant à son chargement.
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•

Après avoir déchargé les déchets, il sera systématiquement procédé à
un contrôle visuel des déchets pour s’assurer qu’ils correspondent aux
critères d’acceptation du centre multifilières.

•

En cas de détection de déchets non-conformes au moment du
dépotage, une procédure sera établie et fera l’objet d’une consigne
d’exploitation écrite. Cette consigne prévoira l’information du
producteur du déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit
producteur ou l’expédition vers un centre de traitement autorisé.

3.17.5. Tableau récapitulatif
Les risques sanitaires du futur centre multifilières sont résumés dans le
tableau ci-après :

Mesures compensatoires

Caractérisation
risques
occurrence/
effets riverains

- Circulation sur des surfaces revêtues (dalle béton à l’intérieur du
bâtiment de tri ou enrobé sur les aires de circulation
extérieures),
- Conditionnement des déchets réceptionnés dans des bennes
fermées,
- Réception, déchargement, tri, conditionnement, chargement
des déchets : enceinte couvert
- Suppression de la fraction fine avant les tables de tri,
- Système de dépoussiérage,
- Faibles hauteurs de chute d'un convoyeur à l'autre,
- Centralisation des refus de l'ensemble de l'unité vers un lieu
unique,
- Conditionnement des déchets évacués : box ou bennes fermées
- Enrobement des aires de circulation des véhicules.

Risques faibles
Effets nuls

Nature du risque

Situation normale de fonctionnement

Risques liés aux
émissions de
particules lors de
la manutention
des déchets

- Trafic engendré par le centre multifilières faible par rapport au
Risques liés aux
trafic local,
émissions de
- Bonne qualité de l’air local,
polluants dus à la
- Bonnes conditions de dispersion atmosphérique,
circulation sur site
- Distance de 300 m par rapport à l’habitation la plus proche.

-

Risques liés aux
émissions de
particules en
suspension, liés à
l’activité à
l’extérieur du site

-

Concernant les émissions de particules des gaz
d’échappement : développement du transport fluvial,
mise en place de pots catalytiques sur les engins,
limitation de la vitesse à l’intérieur du site,
stationnement des engins moteurs coupé ;
Concernant les émissions de poussières liées aux déchets
traités : activité majoritairement sous bâtiment couvert,
aspiration des poussières aux points les plus générateurs
et traitement de l’air ainsi capté par une unité de
dépoussiérage, capotage et étanchéification des
équipements principaux générateurs de poussières,
conditionnement des déchets lors de leur transport, mise
en place de système d’abattage des poussières
(brumisation, arrosage localisé…)

Risques nuls
Effets nuls

Risques faibles

Effets faibles
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Nature du risque

Risques liés aux
émissions
acoustiques

Risques de
pollution des eaux

Situation
exceptionnelle*

Risques de
pollution des sols

Mesures compensatoires
- Distance de 300 m par rapport à l’habitation la plus proche,
- Equipements de tri et broyage dans l’enceinte du bâtiment,
- Opérations de manutention des déchets à l'intérieur du centre de
tri,
- Séparateurs d’hydrocarbures pour les eaux pluviales de voiries,
avant rejet au réseau,
- Eaux sanitaires rejetées dans le réseau Eaux Usées,
- Volume de rétention pour stock d’huile dans local spécifique,
- Cuve double enveloppe pour le carburant.
- Mesure pour les eaux ci-dessus

Caractérisation
risques
occurrence/
effets riverains
Risques faibles
Effets nuls

Risques faibles
Effets faibles
Risques faibles
Effets faibles

- Stockage des déchets dans un bâtiment couvert,
Risques
de - Nature non comestible des déchets réceptionnés,
Risques faibles
contamination de - Temps de séjour des déchets faible,
Effets faibles
la faune
- Campagnes de dératisation régulières,
- Clôture entourant le site.
- Mesures de préventions décrites dans l'étude des dangers Risques faibles
Incendie du centre
(Moyens humain et matériel, rétention eaux d’incendie),
Effets limités au
multifilières
- Distance de 300 m par rapport à l’habitation la plus proche,
périmètre de
- Peu de substances toxiques intrinsèques aux déchets.
l’installation
Risques liés à la - Portique de détection de radioactivité à l’entrée du site,
réception
de - Surveillance réalisée par le conducteur d'engin,
Risques nuls
déchets interdits - Contrôle caméra en entrée et visuel au niveau des aires de
Effets nuls
(acte
de
déchargement,
malveillance)
- Distance de 300 m par rapport à l’habitation la plus proche.

*Situation exceptionnelle : l’analyse du risque incendie est détaillé au sein de l’étude des dangers (Partie IV du DDAE)

Tableau 62 : Tableau récapitulatif des risques sanitaires

3.18. Coûts des mesures d’évitement, de
réduction ou compensatoires
Les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires retenues pour
limiter l’impact du projet sur l’environnement sont présentées dans le tableau
suivant
:
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Mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires

Coût (en €)

Protection contre l’incendie :
- murs CF2H
- RIA
- rideau d’eau
- réseaux eau pour RIA, rideau d’eau, aspirations pompiers
- système d’alarme / SSI

472 500 €
30 000 €
50 000 €
70 000 €
108 050 €

Protection vis à vis des rejets aqueux :
- séparateur hydrocarbure
- bassin de rétention enterré
- bacs de rétention et étanchéité des cuves (déchets dangereux,
gasoil, etc.)

36 500 €
500 000 €
15 000 €

Protection vis à vis des émissions de poussières :
−

dépoussiérage,

−

brumisation,

−

filet anti-envols

500 000 €
100 000 €
100 000 €

Protection vis à vis du voisinage notamment pour le bruit
(traitement des façades – capotage des équipements bruyants) –
isolation acoustique

100 000 €

Valorisation paysagère – Aménagement d’espaces verts
- espaces verts

35 000 €

Clôture du site (portails et clôtures)

46 505 €

Mise en sécurité du site (portique de détection radioactivité)

30 000 €

Total

2 037 055 €

Tableau 63 : Coûts des mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
mises en œuvre sur le centre multifilières
Soit un total approximatif de 2 050 000 €, représentant environ 10 % du
montant global du projet.
D’autres mesures non chiffrables seront également mises en place pour limiter
l’impact du fonctionnement du centre de tri :
•

des mesures liées directement à l’exploitation du site : ce seront
notamment toutes les consignes d’exploitation,

•

des mesures pour mettre en place une procédure Qualité,

•

respect des préconisations INRS ED948 :

- Séparation des halls déchargement/chargement produits finis/process
pour optimiser la ventilation et limiter la propagation d’incendies.
- Limitation des courants d’air,
- Distributeurs
d’oreilles),

de

dispositifs

d’atténuation

du

bruit

(bouchons
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- Implantation des pupitres de commandes en dehors des zones de
circulation et des zones bruyantes,
- Mise en œuvre de passerelles sécurisées et barrières garde-corps
-…

3.19. Mesures de suivi environnemental
Nature des mesures

Suivi mis en place

Traçabilité :

L’exploitant tiendra à jour un fichier de suivi des
prestations réalisées pour gérer les déchets dangereux
produits sur le centre de tri et par la déchèterie
professionnelle (Déchets ménagers dangereux issus du
tri, boues de curages des séparateurs hydrocarbures,
huiles
hydrauliques
usagées,
liquides
de
refroidissement usagés, etc.) et disposera de
l’ensemble des bordereaux d’élimination des déchets
dangereux associés.

Salubrité :

Des campagnes de dératisation seront réalisées au
moins 1 fois par an et périodiquement si jugées
nécessaires.

Protection de l’air :

Le système de traitement des poussières sera contrôlé
Cyclofiltre et vérifié régulièrement (cyclofilre)

Protection de l’eau et des sols :

L’installation respectera les valeurs limites de
Travaux réseaux et regards (tous les concentration en polluants dans les effluents liquides
réseaux AEP, EU, incendie, rejetés au réseau collectif, et milieu naturel.
industriel)
Un suivi et un entretien des installations de collecte et
Bassin de rétention de traitement (séparateurs à hydrocarbures) est
prévu. .
Séparateur(s) d’hydrocarbures
Conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997.
L’exploitant mettra en place un suivi de ses émissions
Traitements acoustiques (pièges à
sonores
en
réalisant,
conformément
à
la
son, silencieux…)
réglementation, une étude bruit tous les 3 ans.

Protection contre le bruit :

Sécurité :
Mise en place de clôture et portail,
système anti-intrusion (clôture, L’ensemble des installations sera régulièrement
réseaux alimentation, portails) entretenue et contrôlée.
Sécurité incendie + Détection Les
équipements
de
sécurité
sont
vérifiés
incendie régulièrement, notamment les équipements de
Contrôle accès désenfumage (au moins une fois par an).
(interphone + vidéosurveillance +
alarme intrusion)

Tableau 64 : Suivi des mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
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3.20. Interaction entre les différents effets du
projet sur l’environnement
L’article 3 du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
prévoit que soient définies l’addition et l’interaction des effets entre eux.
Une interaction ou interrelation est l'action ou l'influence réciproque qui peut
s'établir entre deux objets ou plus. Une interaction est toujours suivie d'un ou
plusieurs effets conduisant à une synergie ou un antagonisme (exemple de
médecine : effet indésirable).
Ainsi, par influences réciproques, une interaction a pour effet de produire une
modification de l'état des objets en interrelation, pour un système global
comme pour les particules, atomes ou molécules. On obtient un état
dynamique (mouvement) ou statique (déformation en l’absence de
déplacement).
La complexité peut naître d’interactions simples répétées des myriades de fois
à partir d'éléments en constante interaction. Un changement minime peut
être amplifié et conduire à des états de très haute organisation (exemple des
nuages).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Habitats naturels
Faune
Flore
Sol
Eaux
Air
Climat
Bruit
Milieu humain
Biens matériels
Continuités écologiques
Equilibres écologiques
Déchets solides
Paysage
Energie
Hygiène, santé, salubrité publique
Sécurité
Interactions limitées
Interactions moyennes
Interactions fortes

Tableau 65 : Analyse des interactions entre les éléments constitutifs de
l’analyse des effets du projet
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Eléments

1

Les interactions entre les éléments constitutifs de l'analyse des effets sont
recensées dans le tableau ci-après. Ces additions ou interactions potentielles
ne tiennent pas compte des mesures prévues dans le cadre du projet.

Dans le cadre du présent dossier, les paramètres théoriquement susceptibles
de modifier les interactions sont :
• Le bruit lié au trafic routier et à l’activité
• La qualité de l’air liée aux rejets des gaz d’échappement des véhicules
liés à l’activité et aux émissions de particules générées par la
manutention et le tri des déchets.
Ces deux facteurs vont agir par interrelation principalement sur les
commodités de voisinage, en augmentant le risque de pollution (sonore ou de
l’air).
Les milieux physiques et naturels décrits ne présentent pas d’enjeux
spécifiques exceptionnels, ni d’interactions ou équilibres précaires, compte
tenu de l’impact négligeable du projet sur ces enjeux.
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4. Analyse des effets cumulés du centre
multifilières avec les projets connus
4.1. Autres projets connus
D’après la base de données nationale du MEDD, les projets connus sur la
commune de Bonneuil sur Marne sont les suivants :
Date de
décision

Nature de
l’opération

26/01/2015

27XXX - VHU

Exploitation d’une ICPE
(REVIVAL)

3 ROUTE DE L ILE SAINT
JULIEN 94380

30/07/2014

27XX – Produits
combustibles

Exploitation d’une ICPE (VINCI)

79 ROUTE DU FIEF
CORDELIER 94382

30/07/2014

27XX - VHU

05/06/2014

27XX - VHU

29/01/2014
14/01/2014
08/11/2011

14XX – Stationservice
15XX et 26XX Produits
combustibles
27XX - VHU

Intitulé

Exploitation d’une ICPE
(RECYCLAGE 94)
Exploitation d’une ICPE
(COMETSAMBRE)
Exploitation d’une ICPE (SAS
Bonneuil Exploitation)
Exploitation d’une ICPE
(NEOLOG)
Exploitation d’une ICPE (Guy
Dauphin Environnement)
Exploitation d’une ICPE (AMB
Bonneuil Distribution 1)

Adresse projet

118 RUE DU MOULIN
BATEAU 94380
LOT 3, PARCELLE N°12,
ROUTE DES GORRES 94380
RN 19 94380
34 RUE DU MOULIN
BATEAU 94380
ROUTE DU FIEF
CORDELIER 94380

15xx - Produits
ROUTE DU FIEF CORDELIER
combustibles
94380
25XX - Matériaux,
7 ROUTE DE L'ÎLE SAINT
JULIEN 94388
28/12/2012
minerais et
Exploitation d’une ICPE (SPME)
métaux
25XX –
130 RUE DU MOULIN
Exploitation d’une ICPE (METAL
BATEAU 94380
12/07/2012
Revètement
COULEUR SYSTEMES)
métallique
Exploitation d’une ICPE
3 ROUTE DE L'ISLE SAINT
25/03/2009
Oxxx - Autres
(TIRFER)
JULIEN 94380
25xx – Matériaux,
27 ROUTE DE L'ISLE SAINT
25/03/2009
minerais et
Exploitation d’une ICPE (MRB)
JULIEN 94380
métaux
Exploitation d’une ICPE
17 RUE DU MOULIN
08/03/2007
Oxxx - Autres
(Ateliers Sans Frontières)
BATEAU 94380
19/05/2011

Au niveau de la Préfecture du Val de Marne, les projets soumis à enquête
publiques suivants ont été identifiés sur la commune de Bonneuil sur Marne :

162
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisé de Déchets de Chantier et Déchèterie
Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude d’impact
Janvier 2017 – www.girus.fr

Commune
Adresse

Port
autonome
de Paris –
Berges de
la Marne à
l’amont du
Port
de
Bonneuil
Port
de
Bonneuil –
RN406

Port
autonome
de
Paris
Rue
du
Moulin
Bateau
Port
autonome
de
Paris
Rue
du
Moulin
Bateau
BONNEUILSURMARNE
Port
Autonome
de Paris
Route
du
Fief
Cordelier

BONNEUIL
sur
MARNE,
route des
Gores
BONNEUILSURMARNE
Port
Autonome
de Paris
43, rue de
l’Ile
Saint
Julien

Identité
du
demandeur Intitulé
du projet Rubrique
principale classement
en A Date de la DAE
N° dossier
Ports de Paris Réhabilitation
des
berges de Marne à
l'amont du port de
Bonneuil-sur-Marne
Loi sur l’Eau R.
3.1.2.0, 3.1.4.0 et
3.1.5.0
Direction régionale et
interdépartementale
de l’équipement et de
l’aménagement IDF –
Déclaration
d’utilité
publique
EIFFAGE Exploitation
d’une
centrale
d’enrobage R. 1520-1
; 2515-1 ; 2521-1

Recevabilité

Enquête
publique

DDAE
du
18/09/14
AE 27/05/2015

04/04 au
10/05/16

EI du 03/12/2013
complétée
17/05/2013

10/06/2013
au
10/07/2013

DAE
du
15/06/2010
complétée
22/07/2010 AE :
09/08/2010

29/10 au
01/12/2010
- 07/02/2011
07/08/2011

EIFFAGE Exploitation
d’une
centrale
d’enrobage R. 1520-1
; 2515-1 ; 2521-1

DAE du
01/09/2014,
complétée
23/10/2014
AE : 13/11/2014

06/12/2014
au
12/01/2015

RECYLUX
Centre de tri et de
récupération
de
métaux
R. 2560-1 ; 2710-1 ;
2712 ; 2713-1 ; 27181 ; 2791-1
DAE du 12/04/2010
complétée
le
18/11/2010
COMETSAMBRE
Plateforme de tri et
transit de déchets
ferreux et non ferreux
+ dépollution de VHU
BGIE
Extension de la
centrale à béton
R. 2515-1
DAE du 06/01/2010
complétée le
14/10/2010
94 21 611

IIC : 23/12/2010
AE : 23/12/2010

DAE du
08/02/2013,
complétée le
02/05/2013
AE : 03/06/2013
IIC : 23/12/2010
AE : 23/12/2010

Date
CODERST

Arrêté
préfectoral
(AP)

13/01/2014

31/05/2011

AP
d’autorisation
N°2011/ 2102
du
27/06/2011

- 21/02 au
23/03/2011
- 25/03/2011
25/12/2011

11/10/2011

08/11/2011

16/09/2013
au
16/10/2013

29/04/2014

05/06/2014

- 16/03 au
15/04/2011
- 10/06/2011
10/12/2011

4.2. Effets cumulés du projet de centre multifilières avec
les autres projets connus
D’après la recherche élaborée au paragraphe 4.1 Autres projets connus,
plusieurs projets sont identifiés sur la route de Saint Julien à Bonneuil-surMarne ainsi qu’un projet à proximité susceptible d’avoir des effets cumulés :
•

extension de la centrale à béton de BGIE,
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•

et les installations ICPE de TIRFER et MRB.
Toutefois, pour TIRFER et MRB, il s’agit de projets datant de
2009, que l’on peut considérer comme étant aujourd’hui en
activité au moment de la réalisation de l’étude d’impact. Aussi,
ces deux installations sont déjà prises en compte dans l’état
initial de l’environnement.

•

Le projet de desserte du Port de Bonneuil par l’extension de la
RN406 est étudié afin d’analyser les effets cumulés susceptibles
de se produire avec le projet de centre multifilières de VEOLIA
Propreté Ile-de-France.

Effets cumulés du projet d’extension de BGIE
BGIE est situé au 43, route de l’Ile Saint Julien à Bonneuil-sur-Marne, soit au
sud-est du site d’implantation du centre multifilières de VEOLIA Propreté Ilede-France.

Centre multifilières projeté

BGIE

Figure 74 : Localisation de BGIE par rapport au futur centre multifilières
BGIE envisage dans le cadre de ce projet une extension de sa puissance,
passant de 187 à 308 kW, au titre de la rubrique 2515.
Les principaux effets cumulés avec le projet identifié sur la zone d’activité
(BGIE) avec le projet de centre multifilières de VEOLIA Propreté Ile-de-France
susceptibles de se produire concernent principalement :
• le trafic routier induit par ces activités, et les émissions
atmosphériques associées, en particulier celles de l’activité de BGIE
(émissions de poussières liées à la manutention de granulats),
• les nuisances sonores susceptibles d’être induites par ces activités
industrielles,
• les rejets aqueux.
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Toutefois, comme présenté au sein de l’analyse des effets du projet de centre
multifilières sur le trafic existant de la route de l’Ile Saint Julien, le trafic
induit supplémentaire lié à l’exploitation du centre multifilières en
substitution du centre de tri existant sur la zone d’activité sera faible.
En l’absence de données sur le projet cité (nombre de véhicules en transit sur
le site, activités bruyantes supplémentaires, rejets associés à l’extension
envisagée), il n’a pas été possible d’évaluer les effets cumulés de ce projet
sur l’ensemble des thématiques environnementales. Il est à noter que ce
projet s’insère au sein d’une zone d’activité déjà pourvue d’un trafic
important de véhicules, et d’activités bruyantes. Le projet de BGIE concerne
d’autre part une extension de son activité déjà en place sur la zone
d’activité.
Concernant le bruit, l’installation BGIE participe déjà à l’ambiance sonore
générale bruyante. Cette installation étant référencée au titre de la
réglementation ICPE, elle respectera les niveaux sonores réglementés de jour
comme de nuit, comme c’est le cas du centre multifilières projeté.
Effets cumulés du projet de RN406
Le projet de desserte du Port de Bonneuil sur Marne par la RN406 est envisagé
afin d’améliorer la desserte du Port de Bonneuil sur Marne.
Le projet du tracé de la RN406 est le suivant :

Figure 75 : Projet de RN406 (Source : CGEDD)
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Figure 76 : Tracé projeté (source : CGEDD)
Le projet comporte une voie nouvelle prolongeant la RN406 sur une longueur
d’environ 2 km, décomposée en trois sections :
- une section sud entre l’échangeur RN406/RN19 et un nouveau
carrefour de desserte des zones d’activité, à deux chaussées
séparées,
- une section intermédiaire entre les carrefours des zones
d’activité et le port, à chaussée unique bidirectionnelle,
- une section nord de raccordement au réseau routier interne du
port.
La desserte du Port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 aura un impact
bénéfique sur le projet de centre multifilières en renforçant l’accessibilité
routière du port.
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5. Motivations liées au projet
5.1. Justification des procédés retenus
Le projet permettra de valoriser aisément les fractions de matériaux
recyclables contenues dans les déchets issus du bâtiment et des travaux
publics (chantiers de construction, démolition).
Les principes des équipements proposés s’inspirent des critères de choix
suivants :
-

Matériels standards fabriqués par des constructeurs reconnus et
représentés,

-

Flexibilité de fourniture pour s’adapter à l’évolution des besoins,

-

Matériels de taille identique afin de privilégier la notion de
maintenance et de gestion des composants et pièces détachées,
lorsque plusieurs « machines » sont nécessaires,

-

Procédés parfaitement connus, déjà installés et exploités.

Le matériel choisi et les mesures retenues permettront de limiter au
maximum les contraintes générées par le projet, tout en assurant une parfaite
sécurité des personnes :
-

Pour limiter les émissions sonores :

-

Tout travail se déroulera dans un bâtiment couvert et les
déchargements et rechargements de produits se feront à l’intérieur du
bâtiment,

-

Les échappements des véhicules moteurs équipés de silencieux. Par
ailleurs, le bruit sera un critère de choix majeur des matériels utilisés.

-

Pour limiter les émissions de poussières, une centrale de dépoussiérage
sera mise en place pour capter la poussière à l’intérieur du bâtiment
de tri. Des dispositifs d’aspersion sont mis en place dans le bâtiment
de tri.

Le centre multifilières a été conçu afin de collecter et trier près de 250 000
tonnes de déchets par an.

5.2. Justification sociale
Le projet de centre multifilières permettra la création d’une cinquantaine
d’emplois à terme, sachant que le personnel du centre de tri existant de TAÏS,
filiale de VEOLIA Propreté Ile-de-France, est repris en totalité sur le centre
multifilières projeté.
Des emplois nécessitant des niveaux de qualification variés seront créés. Une
majorité de ces emplois sera accessible à des personnes n’ayant pas de
qualification spécifique.
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5.3. Choix du site
Le site retenu par VEOLIA Propreté Ile-de-France est situé en face de l’actuel
centre de tri de Bonneuil sur Marne de TAIS :
•

L’emplacement, à distance des habitations, limite les gênes
pouvant être occasionnées par le centre multifilières.

•

Le site est inscrit dans une zone fortement industrialisée.

•

L’accessibilité et l’intermodalité qui permettront une gestion
aisée des flux est un des atouts du site, tout en participant à la
réduction de l’impact lié au transport routier en privilégiant le
transport fluvial dès que possible (gravats notamment) ;

•

L’implantation du centre multifilières dans la même zone
d’activité que le centre de tri actuel permet de substituer en
partie les effets liés au projet (transport en particulier).

5.4. Justification eu égard à l’environnement
Le projet de centre multifilières permet de répondre aux enjeux de
prévention et de gestion des déchets. Il participe ainsi à un bénéfice
environnemental indirect sur la gestion de la ressource naturelle en limitant la
consommation de matériaux, et en privilégiant la valorisation matière des
déchets.
Le projet a été conçu afin de minimiser les impacts :
•

sur la ressource en eau, par la mise en œuvre des dispositifs de
collecte des eaux pluviales, dont les eaux de voiries sont prétraitées
avant rejet au milieu naturel, et des eaux usées prises en charge par le
réseau collectif pour leur traitement. Un dispositif de suivi de la
qualité des rejets permettra en outre de vérifier la conformité des
rejets avec la réglementation en vigueur ;

•

sur la gestion de l’énergie : les consommations énergétiques sont
limitées aux besoins du process. En outre, le projet intègre des
dispositifs de performance énergétique (bâtiment RT2012, Pompe à
chaleur pour le chauffage / rafraîchissement des cabines de tri) ;

•

sur la pollution des sols : l’ensemble du site et des espaces
susceptibles d’être pollués sont imperméabilisés ou munis de rétention
afin qu’il n’y ait pas de pollutions vers les sols, ni les sous-sols ;

•

sur la pollution de l’air : le process est inséré au sein d’un bâtiment
couvert et muni d’un dispositif de captation et de traitement de l’air
chargé en poussières.

•

sur les nuisances sonores : le projet est implanté au sein d’une zone
d’activité dont l’ambiance sonore est déjà bruyante. Les équipements
bruyants seront principalement disposés au sein d’un bâtiment
couvert. L’installation respectera les niveaux d’émissions sonores aux
limites de propriété et les émergences aux ZER.
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5.5. Autres solutions étudiées
Le projet de création du centre multifilières de Bonneuil sur Marne a fait
l’objet de réflexions visant à optimiser l’espace, le process, l’impact
technico-économique et environnemental.
L’extension et la rénovation de l’actuel centre de tri de TAÏS n’ont pu être
retenues en raison :
• Manque de place,
• Perte d’activité sur une durée de 6 mois (durant la phase de travaux),
impliquant un coût significatif.
Avec l’opportunité de disposer d’un site multimodal sur la même zone
d’activité, disposant d’un bâtiment existant, le projet d’implantation du
centre de tri s’est imposé.
Afin d’optimiser et répondre aux exigences réglementaires (mise en place de
la responsabilité élargie du producteur sur les meubles, prise en charge des
déchets du BTP), le développement d’activités complémentaires sur le site
d’implantation du futur centre de tri a été retenu : déchèterie, broyage du
bois.

5.6. Analyse au regard des Meilleures Techniques
Disponibles
La Directive IPPC n°96/61/EC (Integrated Pollution Prévention and Control)
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution prévoit les
mesures visant à éviter ou à réduire les émissions des activités industrielles
dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets.
Elle a été transposée par la directive n°2008 /1/CE du 15/01/08.
L’arrêté du 26/04/11 relatif à la mise en œuvre des meilleures techniques
disponibles prévue par l’article R512-8 du code de l’environnement précise les
considérations à prendre en compte lors de la détermination des « MTD ». Le
centre multifilières de gestion des déchets de Bonneuil sur Marne projeté par
VEOLIA Propreté Ile-de-France est concerné par les dispositions des MTD au
regard de la rubrique 2791. Cette rubrique est notamment citée dans l’annexe
1 de l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu à
l'article R. 512-45 du code de l'environnement.
Le décret du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des ICPE a introduit en
particulier les rubriques 3531 et 3532. Toutefois, concernant les activités de
broyage, seul le broyage de déchets métalliques est référencé sous ses
rubriques et seules ces installations doivent respecter les dispositions du
décret du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du
chapitre II de la directive 2010/75/EU du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
L’analyse aux regard des MTD pour l’installation projetée est toutefois
présentée au sein de ce dossier, bien que celui-ci ne soit pas tenu de
respecter les dispositions de l’article R515.59 du Code de l’Environnement
pour les installations concernées par les rubriques 30xx.
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« Les meilleures techniques disponibles (...) se définissent comme le stade de
développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes
d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à
constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter
et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les
émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble ».
Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la
manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et
mise à l’arrêt.
Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle
permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou
agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement
viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces
techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’Etat
membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès
dans des conditions raisonnables.
Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre
un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.
Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier
lors de la détermination des meilleures techniques disponibles sont les
suivantes :
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
2. Utilisation de substances moins dangereuses.
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des
substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
4. Procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été
expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
6. Nature, effets et volume des émissions concernées.
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
8. Durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible.
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées
dans le procédé et l’efficacité énergétique.
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des
émissions et des risques sur l’environnement.
11. Nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur
l’environnement.
12. Informations publiées par la Commission en vertu de l’article 16,
paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 ou par des
organisations internationales. »
En France ce concept fait l'objet d'une étude dans les bilans de
fonctionnement décennaux. Certaines catégories d'activités disposent de
documents de référence (dits BREF).
Il n’y a pas de document spécifique aux installations de broyage des déchets.
Le document élaboré par la Commission Européenne en application de la
Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la
réduction intégrée de la pollution, intitulé «Waste Treatments Industries »
d'août 2005 correspond pour partie aux activités envisagées.
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Les MTD abordées dans le document élaboré par la Commission Européenne et
pouvant concerner le centre multifilières de Bonneuil sur Marne sont les MTD
génériques, données dans le tableau pages suivantes.
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MTD

Projet

Gestion
de
l’environnemen
t

1 – mettre en œuvre et
adhérer à un système de
management
environnemental (EMS)

2 - la description détaillée
des activités menées sur le
site

Afin d’améliorer en continu les performances environnementales, VEOLIA Propreté Ile-de-France mettra
en œuvre :
un Système de Management Intégré (Environnement Qualité Sécurité). Ce système de management
environnemental (EMS) intègre les éléments ci-après :
Définition par la direction générale d’une politique de l’environnement pour l’installation,
Planification et élaboration des procédures nécessaires,
Mise en œuvre des procédures,
Vérification des performances,
Révision par la direction générale,
Faire examiner et valider le système de gestion et la procédure d’audit par un organisme de
certification accrédité ou par un vérificateur externe du système de management
environnemental (EMS),
Etablir et publier régulièrement un état des lieux faisant apparaître les aspects
environnementaux significatifs de l’installation et permettant de faire des comparaisons, année
par année, avec les cibles et objectifs environnementaux mais aussi avec les références en
vigueur dans le secteur comme approprié.
VEOLIA Propreté Ile-de-France dispose d’un ensemble de procédures et de fiches réflexes afin de
mettre en place les dispositions à tenir face à des risques et accidents et pour les différentes opérations
réalisées dans le cadre de l’exploitation du centre multifilières. Des exemples de ces fiches sont fournis
en annexe 2.13 de la Pièce VII.
Le suivi des détails relatifs aux activités menées sur le site seront référencées et mises à jour le cas
échéant :
Description des méthodes de traitement des déchets et des procédures en place dans
l’installation,
Diagrammes des principaux éléments de l’installation et schémas de principe des procédés,
Détails sur la philosophie du système de contrôle et sur la manière dont il intègre les
informations de surveillance de l’environnement,
Détails sur la manière dont la protection est assurée dans des conditions de fonctionnement
anormales comme les interruptions momentanées, les démarrages et les arrêts,
Manuel d’instruction,
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MTD

Projet

3
–
disposer
d’une
procédure
de
gestion
interne
qui
couvre
également la procédure de
maintenance
et
un
programme de formation
adéquate
incluant
les
actions préventives que les
employés sont tenus de
prendre dans les domaines
de la santé, la sécurité et
des risques à l’égard de
l’environnement
4 – essayer d’entretenir un
lien privilégié avec le
producteur / détenteur de
déchets pour que les sites
clients mettent en œuvre
des mesures permettant de
produire des déchets ayant
les qualités requises afin
que le traitement puisse se
dérouler dans de bonnes
conditions
5 - la disponibilité d’un
personnel qualifié et les
qualifications

Agenda opérationnel : VEOLIA Propreté Ile-de-France tiendra à jour un journal de marche « au
fil de l'eau », sur lequel sont consignés tous les renseignements caractéristiques concernant la
marche du centre de traitement et prévus,
Bilan annuel des activités du site et des déchets traités (il fera l’objet d’un rapport annuel).
Une procédure de gestion interne qui couvre également la procédure de maintenance et un programme
de formation adéquat incluant des actions préventives que les employés sont tenus de prendre dans les
domaines de la santé, de la sécurité et des risques à l’égard de l’environnement seront mis en place.
VEOLIA Propreté Ile-de-France met également en place des visites de sécurité au sein des sites, audits
internes, et réalise des campagnes de « chausse aux risques ».
Il est également prévu :
-

Un plan de gestion des accidents structuré,

-

Un registre des incidents.

Sur la déchèterie professionnelle, le lien entre avec le producteur / détenteur des déchets sera assuré
directement par le gardien. Celui-ci contribuera a fournir les informations et conditions d’acceptation
des déchets au sein de la déchèterie.
Sur le centre de tri et unité de broyage des déchets de bois, les déchets acceptés suivront la procédure
d’acceptation mise en place.

Un effectif disponible possédant les qualités et les qualifications professionnelles requises. L'ensemble
du personnel suivra une formation professionnelle d’initiation aux tâches qui lui sont confiées et des
cours de perfectionnement.
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MTD

Projet
professionnelles requises

Meilleure
connaissance
des
déchets
entrants

6
la
connaissance
effective
des
déchets
entrants

Une formation initiale du personnel est réalisée lors de chaque nouvelle intégration de personnel,
complétée par une formation continue.
Pour améliorer la connaissance des déchets entrants, VEOLIA Propreté Ile-de-France mettra en œuvre :
-

une fiche réflexe sur les dispositions à prendre dans le cas de détection de radioactivité (FR 07
fournie en annexe 2.12 – Pièce VII),

-

une procédure « Information préalable à l’admission » prévoyant notamment une inspection
visuelle des déchets entrants pour vérifier leur conformité,

-

de procédures par écrit pour gérer les déchets non acceptés (voir fiches réflexes en annexe
2.13 concernant la présence de déchets dangereux et déchets explosifs, en Pièce VII du
dossier). Pour tout refus, suite à un constat de non–admissibilité du chargement et/ou du
véhicule, le personnel présent sur site (chef d’équipe ou agent technique), notera sur un
registre :
o La quantité (estimation) et la nature (si possible) des déchets refusés,
o Le lieu de provenance,
o L’identité et les coordonnées complètes du producteur et du transporteur,
o La date et l’heure,
o Les raisons du refus.

-

un système donnant l’assurance que le personnel de l’installation impliqué dans les opérations
de contrôle a le niveau de qualification souhaitable et a reçu une formation adéquate et que sa
formation est mise à jour régulièrement,

-

Le chef d’équipe tiendra un registre d’admission indiquant :
Le nom de l’installation vers laquelle le déchet sera dirigé,
Un numéro de bon de pesée,
La date et l’heure de réception,
Le numéro d’immatriculation,
Le nom du client,
L’identité et les coordonnées complètes du transporteur et du producteur,
La provenance des déchets,
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MTD

Projet

8 - la mise en place d’une
procédure d’acceptation

Production
déchets
Systèmes
gestion

de
de

11 – procéder à l’analyse
des déchets sortants
12 - La traçabilité en
matière de traitement des
déchets

La nature du déchet,
Le poids du camion à l’entrée et à la sortie du site,
Le tonnage net de déchets,
La date et l’heure de sortie du véhicule.
Toutes ces données sont enregistrées sur la base de données gérées par VEOLIA Propreté Ile-de-France.
Une procédure d’acceptation des déchets est mise en place.
Toute livraison de matière sur l’unité fera l’objet :
• D’une présentation pour admission sur le pont bascule ;
• D’un passage sous portique pour contrôle de la radioactivité,
• D’une pesée à l’entrée (et en sortie de site) ;
• D’une orientation et de consignes de vidage vers les zones spécifiques de l’unité selon la nature
du déchet ;
• D’un contrôle visuel lors du déchargement ;
• De la délivrance d’un accusé de réception (bon de bascule) écrit pour chaque livraison admise
sur le site.
• La société tiendra en permanence à jour, et à la disposition des inspecteurs des installations
classées, un registre informatisé des admissions.
• Tout refus de prise en charge fera également l’objet d’un registre (registre des chargements
refusés), tenu en permanence à jour et à la disposition de l’inspecteur des installations
classées.
Le système en place permet en outre de déterminer la quantité maximale de déchets pouvant être
stockée sur l’installation. Ainsi, la traçabilité des tonnages entrants, et sortants et des tonnages triés
permettent d’avoir une identification des volumes et tonnages présents sur le centre multifilières
(activité de tri).
Seuls des refus de déchets seront produits sur le site et déchets non dangereux en mélange, quelques
déchets dangereux dont les caractéristiques seront connues (étiquetage des produits utilisés).
Toutes les procédures et consignes d’exploitation permettent de garantir la traçabilité du traitement
des déchets, sur les activités de tri et de broyage des déchets.
Sur la déchèterie professionnelle, une traçabilité permettra d’identifier l’ensemble des tonnages
collectés et traités selon les différentes filières de valorisation ou d’élimination.
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MTD

Projet
15 – avoir une approche
pour améliorer l’efficacité
du traitement des déchets
16 – plan de gestion des
accidents
17 - le journal des
incidents
18 - les plans de gestion du
bruit et des vibrations

Gestion
des
installations et
des
matières
premières

20 – réduction de la
consommation et de la
production d’énergie
21
–
améliorer
en
permanence le rendement
énergétique
de
l’installation

Un suivi de différents indicateurs sur le centre de tri et l’unité de broyage permettra d’envisager
d’éventuelles optimisations du traitement des déchets.
Un plan de gestion des accidents sera mis en place, et mis à disposition du responsable de site.
Des fiches réflexes sont mises en place (FR 08 – conduite à tenir en cas d’accident grave) et procédure
(P08 Gestion des situations d’urgence), disponibles en annexe 2.13 de la Pièce VII du dossier.
Un registre des incidents sera tenu par le responsable de site et par le gardien de la déchèterie
professionnelle.
Un suivi des niveaux sonores dans l’environnement de l’installation sera réalisé, tous les 3 ans.
L’ensemble des équipements bruyants sont insérés dans un bâtiment couvert.
Les équipements susceptibles de générer des vibrations seront équipés de système anti vibration.
Les choix effectués lors de la conception du projet ont eu comme objectif la réduction de la
consommation et de la production d’énergie par :
-

Le recours aux énergies renouvelables : mise en place de Pompe à Chaleur pour le chauffage de
la cabine de tri,

-

L’optimisation de l’éclairage naturel au niveau de la cabine de tri.

-

La conception d’un bâtiment performant d’un point de vue énergétique.

Un suivi des consommations
périodiquement.
Stockage
et
manipulation

24 - les techniques de
stockage génériques

électriques

et

en

fuel

(équipements

motorisés)

sera

réalisé

-

Toutes les étapes de manutention et de stockage se dérouleront dans un bâtiment couvert. Ce
bâtiment sera en dépression et l’air capté sera traité avant rejet à l’atmosphère,

-

Le bassin de stockage des eaux pluviales est imperméable et résistant,

-

Les eaux usées et les eaux pluviales seront séparées,

-

Le personnel disposera de systèmes et de procédures mis en place afin de s’assurer que les
déchets sont transportés en toute sécurité vers les stockages appropriés,

-

Il est prévu un système de gestion pour le chargement et le déchargement des déchets dans
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MTD

Projet
l’installation, qui prenne également en compte tous les risques que ces activités peuvent
induire, par barge ou routier ou ferré,

28
–
appliquer
les
techniques liées à la
manutention des déchets

Traitements de
réduction des
émissions dans
l’air
Traitement des
émissions dans
l’air

30 - guide de ségrégation
pour le stockage
31 – manipulation de
déchets en conteneur
32 – système d’extraction
d’air pour les opérations
de broyage
36 – utiliser un système
totalement fermé avec
extraction ou dépression, à
destination
d’une
installation de traitement
appropriée
41 – Réduire les émissions
dans l’air

-

Un personnel qualifié s’assurera régulièrement qu’il n’est pas fait usage de tuyaux, de vannes
et de raccords endommagés,

-

Stockage des flux sortants (matériaux à valoriser) en conteneurs spécifiques / alvéole à chaque
flux.

Toutes les dispositions seront prises vis-à-vis de la manipulation des déchets, aux différentes étapes du
procédé (centre de tri et unité de broyage), et sur la déchèterie professionnelle (en particulier pour les
déchets dangereux, déchets amiantés).
Un personnel qualifié interviendra aux différentes étapes de gestion et de traitement des déchets.
Le gardien sera formé sur la gestion des déchets dangereux apportés et stockés dans le local dédié à cet
effet (produits chimiques usagés, aérosols, peintures, solvants, déchets amiantés, etc.).
Les déchets conteneurisés seront principalement les déchets dangereux réceptionnés sur la déchèterie
professionnelle. Ceux-ci seront stockés dans le local dédié (sec, aéré), muni d’une rétention.
Un système de brumisation et dépoussiérage est mis en place dans l’enceinte du bâtiment du centre
multifilières afin de limiter et d’extraire les poussières émises.
Les activités susceptibles d’émettre des particules sont réalisées dans un bâtiment couvert.

Les niveaux suivants seront respectés pour les matières particulaires (PM10 et PM2,5), soit compris dans
les niveaux requis par la mise en place de MTD (5 à 20 mg/Nm3).
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MTD

Projet

Gestion
des
eaux
résiduaires

Gestion
des
résidus générés
par le procédé
de traitement

42 - l'utilisation des eaux
et leur contamination
45 - la collecte des eaux
résiduaires
46 - la séparation des eaux
résiduaires
47 - le fait de disposer
d’une dalle en béton dans
toutes
les
zones
de
traitement
48 - la collecte des eaux de
pluie
52 - les techniques de
traitement
des
eaux
résiduaires
appropriées
pour chaque type d'eau
résiduaire

57 – plan de gestion des
résidus
58
maximaliser
l’utilisation
de
conditionnements
réutilisables
59 - réemployer les fûts
s’ils sont en bon état
60 - le fait de disposer

Le centre multifilières ne produit pas d’eaux usées. Les eaux produites sur le site seront les eaux
sanitaires, les eaux pluviales de voiries et de toitures, et en cas d’incendie, les eaux d’extinction d’un
incendie.
Il est prévu :
-

De réduire l’utilisation de l’eau en réutilisant les eaux pluviales pour l’aire de lavage.

-

De réduire la pollution des eaux :
o

En installant l’ensemble du process à l’intérieur d’un bâtiment couvert,

o

En imperméabilisant l’ensemble des voies de circulation automobile,

o

En séparant les différents flux d’eaux : eaux sanitaires, eaux pluviales de toitures, eaux
pluviales de voiries,

o

Un séparateur à hydrocarbures est mis en place pour le traitement des eaux de voiries,
avant leur rejet dans le milieu naturel,

o

En disposant de bassins de rétention des eaux pluviales voirie dimensionnés pour stocker
une pluie de fréquence décennale,

o En contrôlant la qualité des effluents.
Les eaux d’extinction d’un incendie seront isolées dans le bassin de rétention (lui-même isolé du rejet
vers le milieu naturel), puis seront pompées et dirigées sur une filière spécifique pour leur traitement.
Peu de résidus seront produits sur le site (refus de tri, déchets non dangereux en mélange, déchets
d’entretien et de maintenance, déchets de bureau).
Il est prévu :
-

De valoriser sur site les déchets verts produits (tonte des espaces verts, élagage,…)

-

De conserver un inventaire des quantités de déchets reçus sur le site et les enregistrements des
quantités de déchets traités et sortants du site.
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MTD

Projet

Contamination
des sols

d’un
inventaire
des
déchets sur le site
61 – entretien des surfaces
des zones opérationnelles
62 - la préparation et
l’entretien de la surface
des zones opérationnelles
63 - la base imperméable
et le drainage

Pour éviter la contamination des sols, le projet prévoit :
-

D’imperméabiliser et d’entretenir les surfaces des zones de circulation, de manutention et de
traitement des déchets ;

-

Des mesures pour éviter ou résorber rapidement des fuites et des écoulements accidentels.
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5.7. Compatibilité au SDAGE
D’après les orientations principales du SDAGE Seine Normandie adopté en
octobre 2009 et présentées au paragraphe 2.4.1, le projet de centre
multifilières de gestion et traitement des déchets permettra de limiter la
pollution des milieux aquatiques (de manière indirecte).
Le projet ne contribuera pas à dégrader la qualité de la Marne Aval grâce aux
dispositifs, notamment, de traitement des eaux de voirie avant rejet dans le
milieu naturel, à la collecte et le traitement des eaux d’assainissements et
des eaux de lavage.
L’analyse de compatibilité détaillée est présentée en annexe dans la Pièce VII
– Plans et Annexes du dossier de DDAE.
D’après l’analyse qui est portée, le projet est compatible avec les
orientations du SDAGE Seine Normandie.

5.8. Compatibilité au SAGE
Le SAGE Marne Confluence a été arrêté par la Commission Locale de l'Eau
(CLE) le 18 décembre 2015. Il sera prochainement soumis aux collectivités et à
enquête publique courant 2016 avant de faire l’objet d’un arrêté préfectoral
et d’être mise en œuvre.
Les objectifs communs poursuivis par les membres de la CLE sont formalisés
dans un document de référence pour la phase de mise en œuvre : le plan
d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau, qui
définit les objectifs prioritaires, avec une dimension « planification » forte.
Il est structuré autour d’enjeux et d’objectifs généraux, eux-mêmes déclinés
en sous-objectifs par thème ou problématique, puis en dispositions.
L’analyse de compatibilité détaillée est présentée en annexe dans la Pièce VII
– Plans et Annexes du dossier de DDAE.
D’après l’analyse qui est portée, le projet est compatible avec les
orientations du SAGE Marne Confluence.

5.9. Compatibilité aux Plans déchets
Le projet de centre multifilières envisagé par VEOLIA Propreté Ile-de-France
permet de répondre aux objectifs :
•

du Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de
l’Ile de France, en augmentant la part de recyclage des déchets et en
limitant la part des déchets destinés à l’enfouissement et à
l’incinération ;
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•

du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de l’Ile de
France, grâce à la mise en place de la collecte des déchets dangereux
permettant d’agir en termes de prévention qualitative (limitation de
pollution des milieux),

•

du Plan de gestion des déchets du BTP Petite Couronne par le recours à
la voie fluviale pour le transport d’une partie des déchets et produits
acheminés ou repris sur le centre multifilières et permettant de capter
les gisements de déchets du BTP.

Le Plan de Gestion des Déchets de Chantiers de la Région Ile de France
(PREDEC), découlant de la circulaire interministérielle environnementéquipement du 15 février 2000, a fait l’objet d’une enquête publique du 26
septembre au 5 novembre 2014, et est entré en vigueur le 19 juin 2015
après validation par le Conseil Régional d’Ile-de-France.
Les principaux objectifs sont :
• d’enclencher un rééquilibrage territorial dans l’accueil des
déchets de chantier ; ce processus se fera en partie par la
création d’un réseau de local de déchèteries professionnels,
destinées à accueillir les artisans et professionnels du BTP,
•

de recycler en 2020 80% des agrégats d’enrobés (composants des
chaussés récupéré lors de travaux),

•

d’augmenter d’un million de tonne par an la production de
granulat recyclé issus de béton de démolition d’ici à 2020,

•

d’arriver à 5Mt de terres « recyclées » en 2026,

•

d’augmenter le taux de valorisation matière des déchets du BTP
jusqu’à atteindre 70% d’ici à 2020 (toutes matières confondues)

•

d’arriver à 4 millions de tonnes par an le tonnage de matériaux
transportés par voie d’eau à l’horizon 2026,

•

d’inscrire dans une logique d'économie circulaire la problématique
des déchets de chantier.

Le projet de centre multifilières est compatible avec les objectifs et
orientations des différents documents de planification de la gestion des
déchets de la Région Ile de France, et compatible avec les orientations et
objectifs du PREDEC, car il comporte une déchèterie professionnelle,
contribue au développement de la capacité de traitement des déchets du BTP
et des activités professionnelles en Ile-de-France, permettant de fait
d’augmenter le taux de valorisation de ces déchets et de les détourner de
l’enfouissement, et enfin de s’inscrire dans une démarche de développement
durable de l’activité par le développement du transport fluvial, en apport ou
en évacuation des produits triés sur le site.
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5.10.Compatibilité au Plans de Protection de l’Atmosphère
La région Ile-de-France a mis en place un Plan de protection de l’atmosphère,
comprenant des mesures ciblées de renforcement de la réglementation au
niveau local. Ce plan approuvé le 25 mars 2013, est constitué de 11 mesures
réglementaires et d’objectif d’actions incitatives à mettre en place à
l’échelle de la région.
Mesures
réglementaires

Description

Projet

Mesure
réglementaire 1

Obliger les principaux pôles
générateurs de trafic à réaliser
un plan de déplacement

Non concerné compte tenu du faible
effectif du site

Mesure
réglementaire 2

Imposer des valeurs limites
d’émissions pour les chaufferies
collectives

Non concerné

Mesure
réglementaire 3

Limiter
les
émissions
de
particules dues aux équipements
individuels de combustion de
bois

Il n’y aura pas de combustion autorisée
sur le site.

Mesure
réglementaire 4

Gestion des dérogations relative
à l’interdiction de brûlage à l’air
libre des déchets verts

Le brûlage à l’air libre des déchets
verts sera interdit sur le site. Ils seront
collectés puis transférés vers un centre
de traitement agréé.

Mesure
réglementaire 5

Réduire
les
émissions
de
particule dues aux groupes
électrogènes

Il n’y a pas de groupe électrogène prévu
sur l’installation

Mesure
réglementaire 6

Améliorer la connaissance et la
mesure
des
émissions
industrielles

Les émissions polluantes générées par
l’activité ont été calculées au chapitre
3.6.3 de la présente étude d’impact, en
fonction du tonnage annuel projeté et
de la répartition attendue entre
transport routier et transport fluvial.

Par ailleurs,
hormis
les
engins
d’exploitation, utilisation uniquement
de moteurs électriques pour alimenter
les équipements du process de tri (pas
de moteurs thermiques).

Par ailleurs, VEOLIA a collaboré à
l’étude menée par AirParif sur la
qualité de l’air autour du Port de
Bonneuil sur Marne parue en septembre
2016 (figurant en annexe de la présente
demande).
Mesure
réglementaire 7

Interdire les épandages par
pulvérisation quand l’intensité
du
vent
est
strictement
supérieure à 3 Beaufort

Il n’y a pas d’épandage prévu pour les
déchets du site

Mesure
réglementaire 8

Définir les attendus relatif à la
qualité de l’air à retrouver dans
les documents d’urbanismes

Pas de prescriptions dans le PLU, le
document datant de 2008 (antérieur au
PPA de 2011)

Mesure
réglementaire 9

Définir les attendus relatifs à la
qualité de l’air à retrouver dans
les études d’impact

Réalisation d’une étude d’impact
(comportant état initial du site et de
l’environnement et analyse des effets
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Mesures
réglementaires

Description

Projet
directs et indirects, temporaires ou
permanents
du
projet
sur
l’environnement,
figurant
respectivement aux chapitres 2.5 et 3.6
du présent dossier

Mesure
réglementaire 10

Mettre
en
œuvre
la
réglementation
limitant
l’utilisation
des
moteurs
auxiliaires de puissance (APU)
lors du stationnement des
aéronefs sur les aéroports de
Paris – CDG, Paris – Orly et Paris
– Le Bourget

Non concerné

Mesure
réglementaire 11

Diminuer les émissions en cas de
pointe de pollution

VEOLIA encouragement et incitation ses
salariés à l’utilisation des modes de
transports doux.
Par ailleurs, la vitesse sera en
permanence limitée sur le site à 10
km/h pour les camions d’apports et de
d’évacuation
et
les
engins
d’exploitation du site, pas seulement
pendant les pointes de pollution.
De même, maximisation du transport
fluvial pour les apports et les
évacuations de produits du site pour
limiter le trafic routier.

Actions incitatives : Objectifs concernant le transport routier :
Objectif
Objectif 1

Objectif 2

Sous
objectif

Description

Promouvoir une politique de transport
respectueuse de la qualité de l’air et
atteindre les objectifs fixés par le (projet
de) PDUIF
Sous-objectif
1.1

Promouvoir
une
gestion
optimisée des flux de
circulation et le partage
multimodal de la voirie

Sous-objectif
1.2

Promouvoir une politique de
développement
des
véhicules propres

Mettre
en
œuvre
des
mesures
supplémentaires, notamment issues des
travaux du Comité interministériel sur la
Qualité de l’Air (CIAQ) et déclinées
localement, permettant d’accroitre de 10%
la réduction des émissions de NOx et de
PM10 liées au trafic routier dans le cœur
dense de l’agglomération

Projet
VEOLIA
encouragement
et
incitation ses salariés à l’utilisation
des modes de transports doux.
Par ailleurs, la vitesse sera en
permanence limitée sur le site à 10
km/h pour les camions d’apports
et de d’évacuation et les engins
d’exploitation
du
site,
pas
seulement pendant les pointes de
pollution.
De
même,
maximisation
du
transport fluvial pour les apports
et les évacuations de produits du
site pour limiter le trafic routier
Renouvellement régulier du parc
d’engin
d’exploitation
pour
disposer
en
permanence
d’équipements performants en
termes de qualité des rejets
atmosphérique
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5.11.Compatibilité au Schéma Régional Climat, Air,
Energie (SRCAE)
Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE), arrêté le 14 décembre 2012,
et remplaçant le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), a pour objectif
de mettre en œuvre les principes suivants :
•
Maitrise de la consommation par la sobriété et par l’efficacité
énergétique
•
Réduction des émissions de polluants atmosphériques locaux
•
Développement des énergies renouvelables et de récupération en
particulier dans les réseaux de chaleur
•
Adaptation du territoire aux conséquences du changement
climatique
L’application de ces principes dans le cadre du centre multifilières projeté se
traduit par :

Objectifs du SRCEA

Projet

Améliorer la qualité des rénovations pour
atteindre 25 % de réhabilitations de type BBC
(Bâtiment Basse Consommation)
Réhabiliter 125 000 logements par an soit une
multiplication par 3 du rythme actuel
Réhabiliter 7 millions de mètres carré de surfaces
tertiaires par an soit une multiplication par 2 du
rythme actuel
Raccorder 450 000 logements supplémentaires au
chauffage urbain (soit + 40 % par rapport à
aujourd’hui)
Réduire progressivement le fioul, le GPL et le
charbon avec une mise en place de solutions
alternatives performantes pour les énergies de
chauffage

Le bâtiment administratif et les
locaux sociaux seront RT2012

Bâtiments

Non concerné

Renouvellement régulier du parc
d’engin
d’exploitation
pour
disposer
en
permanence
d’équipements performants en
termes de qualité des rejets
atmosphérique
et
de
consommation énergétique

Réduire de 5 % les consommations énergétiques Une attention particulière sera
par des comportements plus sobres
portée sur la consommation
énergétique du site.
Les consommations électriques
de l’installation seront en
particulier suivies grâce à un
système de gestion technique
du bâtiment (GTB), permettant
de connaitre la consommation
des équipements regroupés en
unités fonctionnelles.
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Objectifs du SRCEA

Projet

Energies renouvelables et de récupération
Le site produira un refus
assimilable à un combustible
solide de récupération tel que
définir dans l’arrêté du 23 mai
2016 relatif à la préparation
des combustibles solides de
récupération en vue de leur
utilisation dans des installations
relevant de la rubrique 2971 de
la nomenclature ICPE
Augmenter la production par pompes à chaleur de L’installation projetée sera
50 %
dotée de pompes à chaleur
pour la production d’air chaud
et d’air froid dans le bâtiment
administratif et les locaux
sociaux.
Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé
sous forme de chaleur, d’électricité ou par
injection directe sur le réseau gaz de ville
Installer 100 à 180 éoliennes
Equiper 10 % des logements existants en solaire
thermique
Non concerné
Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire
photovoltaïque
Stabiliser les consommations de bois individuelles
grâce
à
l’utilisation
d’équipements
plus
performants
Stabiliser la production d’agrocarburants
Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur
distribuée par les réseaux de chaleur à partir
d’énergies renouvelables et de récupération
(EnR&R)
:
Usine
d’incinération
d’ordures
ménagères, géothermie, biomasse…

Transport
Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière
et en deux-roues motorisés
Augmenter de 20 % les trajets en transports en
VEOLIA encouragement et
commun
Augmenter de 10 % les trajets en modes de incitation ses salariés à l’utilisation
des modes de transports doux.
déplacement actifs (marche, vélo…)
Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides
rechargeables
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6. Compatibilité
du
l’affectation des sols

projet

avec

6.1. Plan Local de l’Urbanisme
L’analyse de compatibilité du projet vis-à-vis du PLU de Bonneuil-sur-Marne
est donnée dans le tableau suivant :
Règlement zone UP
Zone
d’activités
économiques à vocations
d’industries, de services,
d’activités tertiaires ou
artisanales
liées
principalement au domaine
du Port Autonome de Paris.
Zone
UPa :
accueil
d’activités diverses
Article UP1 : Occupations et
utilisations
du
sol
interdites :
Les installations classées
pour la protection de
l’environnement soumises à
autorisation
ou
à
déclaration,
autres
que
celles visées à l’article UP2.
Article UP2 : occupations et
utilisations du sol soumises
à
des
conditions
particulières
L’implantation des ICPE
soumises à déclaration et à
condition que leur niveau de
nuisances soit compatible
avec
leur
proche
environnement.
Article UP3 : les conditions
de desserte des terrains par
les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Article UP4 : Conditions de
desserte des terrains par les
réseaux
publics
d’eau,
d’électricité
et
d’assainissement
Article
UP5 :
Superficie
minimale
des
terrains
constructibles
Article UP6 : Implantation
des
constructions
par
rapport
aux
voies
et

Compatibilité du projet
Le projet concerne un centre multifilières de tri,
collecte des déchets issus du BTP, constituant une
activité à usage industriel.

L’installation projetée ne crée pas de nuisances pour
son environnement proche.

Le projet de centre multifilières est une ICPE soumise
à autorisation qui ne crée pas de nuisances pour
l’environnement proche, constitué d’entreprises et
industriels.

Les différentes prescriptions d’accessibilité ont été
prises en compte dans le projet (accès à une voie
publique, selon les conditions citées).

Le projet respecte les prescriptions : raccordement au
réseau eau potable, respect des dispositions du
règlement d’assainissement départemental, réseau
séparatif EU/EP, avec traitement des EP de voiries
avant rejet dans la darse. Les réseaux divers prévus
sont enterrés.
-

Le projet respecte les prescriptions d’implantation :
recul de 1,50 m de la crête de berge pour les
constructions. Il est prévu un auvent au niveau de la
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Règlement zone UP
emprises publiques
Article UP7 : Implantation
des
constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives

Article UP8 : Implantations
des constructions les unes
par rapport aux autres sur
une même propriété

Article UP9 : Emprise au sol
des constructions
Article
UP10 :
Hauteur
maximale des constructions
Article
UP11 :
Aspect
extérieur des constructions
et aménagement de leurs
abords
Article UP12 : Obligations
imposées aux constructeurs
en matière de réalisation
d’aires de stationnement
Article UP13 : Obligations
imposées aux constructeurs
en matière de réalisation
d’espaces libres, d’aires de
jeux et de loisirs et de
plantations
Article UP14 : Coefficient
d’occupation du sol défini
par l’article R123-10

Compatibilité du projet
zone de dépôt des déchets par barges.
Le projet consiste à conserver une partie des
bâtiments déjà existants (respect article 7.3). Le reste
des bâtiments sera démoli et reconstruit en lieu et
place, conformément aux prescriptions du PLU sur les
distances aux limites séparatives à respecter pour les
nouvelles constructions, afin de conserver les volumes
d’activité actuels.
Un nouveau bâtiment est prévu dans le cadre du
projet. Il s’agit du bâtiment comportant les locaux
sociaux, administratifs et de maintenance et
entretien. Ce bâtiment sera accolé aux halles
existantes, qui seront quant à elles partiellement
reconstruites.
L’emprise au sol des constructions ne dépasse pas 75%
de la superficie totale du terrain.
Le bâtiment du centre multifilières respecte les
hauteurs maximales de 30 mètres. Le bâtiment
existant dispose d’une hauteur de 13,7 mètres.
Le centre multifilières est intégré dans son
environnement industriel : traitement des façades,
végétalisation partielle du site.
Le stationnement des véhicules est prévu au sein du
périmètre de l’installation.
Les prescriptions seront respectées.
Du stationnement 2 roues est intégré au projet. Il se
trouve au niveau du parking VL.
Les espaces verts du projet sont prévus afin de
respecter les prescriptions : plantation d’arbres tous
les 200 m2.

Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal
applicable de 1 est respecté.

Au travers des éléments présentés, le projet de centre multifilières de
Bonneuil sur Marne, respectant les prescriptions, est compatible avec le
PLU en vigueur.

6.2. Schéma d’Aménagement et de développement durable
(SADD) du Port
Un cahier des prescriptions du Port de Bonneuil a été élaboré dans le cadre du
SADD du Port de Bonneuil.
Celui-ci reprend les éléments du PLU en y apportant des précisions pour le
respect des prescriptions.
Ainsi des prescriptions sont édictées pour le choix des végétaux à retenir
pour :
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-

Les constructions : implantation,
prescriptions seront respectées.

-

Aspects extérieurs des constructions :
o

-

espaces

de

circulation.

Les

Les façades doivent être traitées de manière équivalente. Le
traitement des façades du projet est réalisé de manière sobre
sur l’ensemble du bâtiment et de manière équivalente. Une
couleur plus dominante peut être retenue afin de marquer la
présence de l’entreprise. Des nuances de rouge seront retenues
sur une partie de l’habillage du bâtiment au niveau des espaces
caractéristiques
du
centre
multifilières
(espace
de
chargement/déchargement,
bâtiment
administratif,
maintenance et locaux sociaux).

Espaces extérieurs :
o

la végétalisation du site (espaces verts) : le projet respectera
ces prescriptions dans le choix des essences végétales qui
seront implantées sur le site.

o

Entrée et éclairage du site : les prescriptions édictées seront
respectées.

o

Aires de stationnement : les prescriptions portent sur la mise en
place d’aménagements permettant l’infiltration des eaux de
pluie. Le projet prévoit de mettre en place du stationnement
avec des surfaces perméables. Pour des fréquentations
importantes, les voiries peuvent être minéralisées. Le projet
prévoit de réaliser un bassin à ciel ouvert afin de contenir les
eaux pluviales de voirie et d’extinction.

o

Aménagement de noues pour stockage complémentaire des
eaux pluviales de voirie et eaux d’extinction.

L’ensemble des préconisations du cahier des prescriptions du Port de
Bonneuil sera respecté dans le cadre du projet.

6.3. Schéma directeur de la Région Ile de France (SDRIF)
Le SDRIF en vigueur est celui de 1994. Le projet de SDRIF 2008 a été approuvé
par le Conseil Régional d IDF.
Suite à la loi relative au Grand Paris, une nouvelle révision du SDRIF a été
engagée en 2011. Le SDRIF (horizon 2030) a été adopté par a délibération du
Conseil Régional n°CR97-13 du 18 octobre 2013 et approuvé par le décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013.
Le projet de SDRIF fixe les orientations suivantes :
-

Relier et structurer,

-

Polariser et équilibrer,

-

Préserver et valoriser.

La figure page suivante donne une représentation graphique de la traduction
des orientations du SDRIF pour le secteur concerné par le projet de centre
multifilières de Bonneuil-sur-Marne.
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Site projeté

Figure 77 : Extrait de la carte générale du SDRIF (Bonneuil-sur-Marne)
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Le projet de centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne s’inscrit dans le cadre
des objectifs du SDRIF en répondant aux trois enjeux précédemment listés.
L’analyse de compatibilité du projet vis-à-vis du SDRIF est donnée dans le
tableau suivant :
Enjeux du
Compatibilité du projet
SDRIF
Relier
et Le secteur d’implantation du projet fait partie d’un secteur à
structurer
fort potentiel d’urbanisation (au sein d’espaces déjà
urbanisés).
Le site est identifié en tant que site multimodal à enjeu
national en raison du Port Autonome.
Par ailleurs, le projet de centre multifilières est destiné au
traitement des déchets générés par les nombreux chantiers
liés au projet du Grands Paris, et plus généralement de
réorganisation de la région, dont certains programmes seront
à proximité géographique directe : OIN Orly Rungis Seine
Amont, projet Ivry Confluence, Nouvel Envol pour l’aéroport
Paris-Orly, développement des infrastructures de transport du
Grand Paris (Grand Paris Express et Ligne 14, nombreuses
créations et réhabilitations de logement, bureaux, gares…)
Polariser et L’un des objectifs du SDRIF consiste à rééquilibrer le
équilibrer
développement du territoire francilien, en termes d’emploi et
de logements.
De même qu’expliqué ci-dessus, le projet de centre
multifilières de Bonneuil-sur-Marne accompagnera la mutation
du territoire en offrant un exutoire supplémentaire au
traitement des déchets de chantier et d’activité générés
par les logements, emplois et activités économiques
nouvelles créées.
Il contribue également au dynamisme économique de la zone
et s’inscrit dans la démarche de transition écologique
encouragée par le SDRIF dans la promotion des projets
d’aménagement de la région (valorisation des déchets,
incitation du tri à la source, recyclage des matériaux).
Préserver et La Marne est concernée par des continuités écologiques et
valoriser
liaison verte à valoriser. Le projet de centre multifilières
n’impactera pas de nuisance sur ces zones d’intérêt
écologique, comme démontré au chapitre 3. Effets directs et
indirects sur l’environnement.
Par ailleurs, la future installation répond aux objectifs
globaux de valorisation et de réduction de l’impact de
déchets sur l’environnement, tels que fixés par les plans de
gestion des déchets, en particulier le PREDEC relatif à la
gestion des déchets de chantier en Ile-de-France : incitation
au tri à la source pour réduire la production de déchets,
augmenter la valorisation matière et réduire la part de
l’enfouissement.
De par l’activité qui sera exercée sur le futur centre multifilières de Bonneuilsur-Marne, et de par les mesures mise en œuvre dans le cadre de
l’exploitation, le projet est compatible avec les orientations du SDRIF.
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6.4. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de
l’Ile de France (SRCAE)
Le SRCAE d’Ile de France (14 décembre 2012) fixe 17 objectifs et 58
orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies
renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique.
Les objectifs du SRCAE d’Ile de France pour 2020 portent sur les thématiques
suivantes :
• Bâtiments
• Energie renouvelables et de récupération
• Transports
Les orientations en lien avec le projet de centre multifilières de Bonneuil-surMarne sont :
• TRA 2 - Réduire les consommations et émissions du transport de
marchandises
o TRA 2.1 Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et
fluvial pour le transport de marchandises
o TRA 2.2 Optimiser l’organisation des flux routiers de
marchandises
•

BAT 2 - Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des
bâtiments et des systèmes énergétiques
o BAT 2.5 Diminuer les consommations d’ « énergie grise » des
matériaux utilisés dans le bâtiment

•

URBA 1 - Promouvoir aux différentes échelles de territoire un
développement urbain économe en énergie et respectueux de la
qualité de l’air
o URBA 1.4 Prévoir dans les opérations d’aménagement la mise en
application des critères de chantiers propres

Le projet de centre multifilières utilise le fret fluvial pour le transport d’une
partie des matériaux produits sur le site (gravats). Le chantier lié à la
construction du centre multifilières respectera les critères de chantiers
propres (tri, collecte et élimination des déchets, limitation des émissions de
poussières, limitation des nuisances sonores, etc.). L’activité du centre
multifilières permettra en outre de recycler les déchets produits sur les
chantiers du BTP et donc de bénéficier de matériaux utilisables sur d’autres
projets de construction, limitant l’usage d’énergie grise. De plus, les
aménagements proposés au sein du centre multifilières porteront sur :
•

Respect de la RT2012 pour le bâtiment social et administratif,

•

Récupération de l’eau de pluie pour le lavage des engins de
manutention du centre multifilières,

•

Mise en place de baie vitrée au niveau de la cabine de tri afin de
profiter au maximum d’une lumière naturelle.
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La mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) permettra de chauffer les
locaux administratifs et locaux sociaux. Par ailleurs, la cabine de tri sera
dotée d’une PAC sur air pour en assurer son refroidissement et/ou son
chauffage.
Le projet de centre multifilières de Bonneuil-sur-Marne est compatible
avec les objectifs et orientations du SRCAE d’Ile de France.

6.5. Plan de Déplacement Urbain (PDU) et plan local de
déplacement (PLD)
6.5.1.

Plan de déplacement urbain d’Ile de France

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) d’Ile de France envisage les objectifs
suivants :
• Une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs ;
•

Une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et
vélo).

•

Une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues
motorisés.

Les défis suivants ont été relevés afin d’atteindre ces objectifs :
• Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des TC, de la
marche et du vélo.
•

Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs,

•

Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne du
département,

•

Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo,

•

Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels
motorisés,

•

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement,

•

Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et
favoriser le transport par fret ferroviaire et par voie d’eau,

•

Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les
acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF,

•

Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs
déplacements.

Au travers de ces éléments, le projet de centre multifilières est compatible
avec les aménagements prévus, favorisant le fret fluvial et favorable à l’usage
des transports en commun pour l’accès du site par le personnel et les
visiteurs.
6.5.2.

Plan de Déplacements du Val de Marne

Le Plan de Déplacements du Val de Marne adopté en 2009 fixe les grandes
orientations en matière de mobilité à l’échelle du département pour la
période 2009-2020.
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Cinq grandes orientations adoptées dans le Plan de Déplacements du Val-deMarne :
· A : réaliser les grandes infrastructures de transport nécessaires à son
développement et à son rayonnement métropolitain de l’Ile-deFrance. Le bouclage du maillage du réseau routier magistral (échangeur
A6-A86 à compléter, voie de desserte au port de Bonneuil, etc.) a été
identifié ;
·

B : donner la priorité au développement de l’offre et de l’usage des
transports collectifs, notamment en achevant la réalisation des TCSP et
des tramways prévus et en définissant un Réseau de Bus d’Intérêt
Départemental en vue de faire évoluer le réseau Mobilien ;

·

C : offrir les conditions nécessaires au renouveau de la marche à pied
et du vélo, en multipliant par 7 les trajets à vélo d’ici à 2020 ;

·

D : contribuer à l’évolution du transport de marchandises vers des
alternatives plus durables. Parmi les actions retenues, figurent la
réalisation des voies de desserte dédiées au réseau magistral vers les
zones d’activité logistiques dans le Val-de-Marne (desserte du port de
Bonneuil, de la zone de Valenton, etc.), et la définition d’un réseau
d’itinéraires routiers préférentiels pour les poids lourds ;

·

E : créer et adapter les outils et les dispositifs permettant de répondre
aux nouveaux enjeux transversaux de la mobilité, notamment en
accompagnant l’élaboration des Plans Locaux de Déplacements.

Propositions de hiérarchisation et de Réseau
de
numérotation des axes routiers
départemental

bus

d’intérêt

Figure 78 : Réseau routier existant et hiérarchisation / Réseau de bus
d’intérêt départemental
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Figure 79 : Itinéraires prioritaires du Schéma Départemental Cyclable

Projets transports collectifs

Projet transport routiers

Figure 80 : Orientations retenues
Le projet de multifilières est compatible avec les propositions de
développement du PD du Val de Marne. Les projets envisagés permettront
de renforcer la desserte en transport en commun de la zone d’activité et le
réseau routier renforcé devrait permettre de réduire le trafic sur les axes
routiers encadrant le site.

6.6. Trames verte et bleue
Le Val-de-Marne dispose d’un Plan Vert Départemental dont l’orientation
première est le renforcement de la présence de la nature en ville et
l’amélioration de la qualité du paysage urbain par la mise en place d’une
trame verte.
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Figure 81 : Projets liés à la Trame Verte et Bleue en Val-de-Marne (février
2011)

Figure 82 : Projets liés au réseau hydrographique
Le projet de centre multifilières est compatible avec les aménagements
prévus dans le cadre des trames verte et bleue : l’ensemble des eaux
produites sont captées et traitées et il n’y a donc pas d’incidence du projet
sur la ressource en eau, et pas de dégradation vis-à-vis des écosystèmes
aquatiques.
Concernant plus particulièrement la trame verte, le site n’est pas compris au
sein des tracés concernant les opportunités de coulées vertes identifiées
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(Coulée verte Bois Notre Dame sur Marne), étant situé à environ 3 kms à
l’ouest. Le projet de centre multifilières est suffisamment éloigné pour ne pas
influencer ce projet.

6.7. Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la Marne
et de la Seine (PPRI)
L’analyse de compatibilité du projet vis-à-vis du PLU de Bonneuil-sur-Marne
est donnée dans le tableau suivant :
Nature du projet

Règlement
zone
orange autre espace
urbanisé
Article 1 : Règles d’urbanisme
En général
Construction en soussol ou changement
d’affectation
des
locaux situés en soussol interdits
Travaux
d’endiguement ou de
remblai par rapport
au niveau du Terrain
Naturel
Renouvellement
urbain

Equipements sensibles

Activités/Equipements
en secteur diffus

Activité/Equipements
en grande opération

Etude
hydraulique
montrant
la
transparence
hydraulique du projet
et la préservation du
volume d’expansion
des crues si la SHON
est > 500 m²
1er
plancher
>
P.H.E.C
garantir
le
fonctionnement

Niveau du terrain
naturel ou
de la voirie ;
Extensions situés au
minimum à la côte du
niveau existant et
<50% de la SHON du
dit niveau ;
Emprise
au
sol
inondable:
< 30% en zone foncée
< 40% en zone claire,
Autorisés
dans
certains cas
uniquement

Compatibilité du projet

Pas de construction en sous-sol

L’évaluation des cubatures des
déblais et remblais a été réalisée et
les aménagements sur la parcelle ont
été conçus de manière à ne pas
générer de remblai supplémentaires
par rapport au niveau TN
L’évaluation des cubatures des
déblais et remblais a été réalisée et
les aménagements sur la parcelle ont
été conçus de manière à ne pas
générer de remblai supplémentaires
par rapport au niveau TN

Les équipements sensibles de la
future
installation
(cuve
de
carburant, stockage des produits
dangereux, transformateur, armoires
électriques, compresseurs,…) seront
implantés au-dessus de la côte
P.H.E.C.
Le niveau moyen des voiries et du
bâtiment sera au-dessus du niveau
actuel du terrain.
Le calcul des surfaces maximales de
construction à respecter ont été
vérifiées dans le cadre du dossier de
demande de permis de construire et
font l’objet d’une attestation de
bonne prise en compte (jointe en
annexe du dossier, Partie VII)

Non concerné
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Nature du projet

Habitations nouvelles
en secteur diffus

Habitation nouvelles
en grande opération

Extension
d’habitations

Changement
de
destination pour un
usage d’habitation
Opération mixtes

Clôtures

Règlement
zone
orange autre espace
urbanisé
1er
plancher
>
P.H.E.C.
Emprise
au
sol
inondable :
< 30% zone foncée
<40% en zone claire
Interdites sauf en cas
de
renouvellement
urbain ou en
secteurs OIN
Règle du “Duplex” ;
Possibilité
d’extension sous
la cote 1924 limitée à
20 m² de SHON
Emprise
au
sol
inondable :
< 30% zone foncée
< 40% zone claire
Un niveau complet
habitable
par
logement
>
P.H.E.C
La règle applicable
est celle
correspondant
à
l’usage des
planchers
Doivent être ajourées
dans les zones de
submersion > 1m

Article 2 : Règles de construction
Demande de PC
Cotes NGF figurant
sur les plans

Constructions
nouvelles
extensions

et

Fondations et parties
de
bâtiment
construites sous la
cote P.H.E.C. réalisés
en
matériaux
insensibles à l’eau
Bâtiments résistants
aux
tassements
différentiels et souspressions
hydrostatiques
Installation
de
production
des
fluides
et
alimentation
en
fluides
>
cote
P.H.E.C.
Parties sensibles à

Compatibilité du projet

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Les clôtures ajoutées dans le cadre
de l’aménagement de l’activité
seront ajourées conformément aux
prescriptions
Les cotes NGF du projet figurent sur
l’ensemble des plans constituant le
dossier de demande de permis de
construire
Cette imposition sera clairement
spécifiée au dossier de consultation
des entreprises pour la réalisation
des travaux

L’étude géotechnique réalisée et
fournies aux entreprises en charge
des
travaux
comprend
les
prescriptions techniques à respecter
pour s’y conformer
La
cuve
de
carburant,
le
transformateur,
les
armoires
électriques, les compresseurs,…)
seront implantés au-dessus de la
côte P.H.E.C.
Les moteurs électriques, armoires
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Nature du projet

Equipements sensibles

Règlement
zone
orange autre espace
urbanisé
l’eau > P.H.E.C.

Issues de secours des
locaux
à
usage
d’habitation > cote
P.H.E.C.
Sous-sols conçus pour
permettre
l’évacuation des eaux
Doivent
pouvoir
continuer
à
fonctionner en cas de
crue

Article 3 : Règles d’aménagement
Citernes (cuves ou Citernes
non
récipients)
enterrées
seront
fixées
à
des
dispositifs résistant à
une
crue
de
référence
Ancrages des citernes
enterrées
calculés
pour résister à la
pression d’une crue
de référence
Event des citernes >
cote P.H.E.C.
Citernes enterrées
d’hydrocarbure ou
produits/polluants
dangereux résistant
aux sous-pressions
hydrostatiques
(+ double enveloppe
si > 3m3)
Infrastructures
de Transparence
transport
hydraulique et le
maintien du champ
d’expansion des crues
pour une crue
centennale
Compensation des
remblais ou
réduction de la
capacité de stockage
des eaux de la crue
de référence
Infrastructures
de Matériels et produits
transport de fluide
sensibles à l’eau >
cote des PHEC
Produits

Compatibilité du projet

électriques,
compresseurs,
les
pompes à chaleur des cabines de tri
ou des locaux sociaux seront
implantés au-dessus de la côte
P.H.E.C.
Non concerné

Non concerné

Les équipements sensibles de la
future
installation
(cuve
de
carburant, transformateur, armoires
électriques, compresseurs,…) seront
implantés au-dessus de la côte
P.H.E.C.
La cuve de stockage et distribution
de carburant hors sol sera équipé de
fixation pouvant résister à une
montée des eaux au niveau de la
cote P.H.E.C.
Non concerné

La sortie de l’évent au-dessus de la
cote P.H.E.C.
Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
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Nature du projet

Matériels et produits
non fixés

Règlement
zone
orange autre espace
urbanisé
dangereux/polluants
stockés dans des
citernes
Devront être arrimés
ou placés dans des
enceintes closes
ou évacués hors zone
inondable

Article 4 : Recommandations
Construction des planchers habitables ou
fonctionnels > cote P.H.E.C.

Privilégier les constructions favorisant la
transparence hydraulique

Mesures visant à isoler d’une crue
correspondant aux P.H.E.C., les constructions,
les équipements sensibles et les stocks et
matériel

Prévoir des dispositifs de vidange et de
pompage pour les planchers inondables
Lorsqu’il n’est pas possible d’installer ou de
stocker tous les matériels et produits sensibles
à l’eau au-dessus de la cote des PHEC, prévoir
des dispositifs permettant leur déplacement
aisé vers des planchers non inondables
(moyens de manutention adaptés par
exemple)
Isoler les réseaux ou de les installer au-dessus
de la cote des P.H.E.C. (notamment les postes
de distribution) lors des réfections des réseaux
de distribution des fluides ; isoler les réseaux
ou de les installer au-dessus de la cote des

Compatibilité du projet

En cas de déclanchement du plan
crue, application du PSSI (en annexe,
Partie VII) : fermeture du site et
arrêt des apports, vidage et
évacuation des produits dangereux ,
évacuation et transferts des stocks
sur les sites de repli prédéfinis,
évacuation ou mise en sécurité des
archives
et
des
matériels
informatiques si situés en zone
inondables
Seul le RDC du bâtiment locaux
sociaux/maintenance sera sous la
cote P.H.E.C. ; il sera donc affecté à
des fonctionnalités non sensibles
(bureau de passage, salle de réunion,
accueil) ; les produits stockés au
local maintenance seront stockés de
manière surélevés et évacués en
premier
en
cas
d’inondation
imminente
L’évaluation des cubatures des
déblais et remblais a été réalisée et
les aménagements sur la parcelle ont
été conçus de manière à ne pas
générer de remblai supplémentaires
par rapport au niveau TN
En cas de déclanchement du plan
crue, application du PSSI (en annexe,
Partie VII) : fermeture du site et
arrêt des apports, vidage et
évacuation des produits dangereux ,
évacuation et transferts des stocks
sur les sites de repli prédéfinis,
évacuation ou mise en sécurité des
archives
et
des
matériels
informatiques si situés en zone
inondables
Il sera fait appel à une société
spécialisée extérieure
Equipements sensibles implantés audessus de la cote P.H.E.C.
Le PSSI prévoit l’évacuation du site
vers des sites de repli prédéfinis des
produits
dangereux
en
cas
d’inondation imminente.
Réseaux fluides (électriques, air
comprimé, distribution carburant)
situé au-dessus de la cote P.H.E.C.
Les canalisations d’eau pluviales de
toiture sont aériennes en majeure
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Nature du projet

Règlement
zone
orange autre espace
urbanisé

P.H.E.C

Placer les véhicules et engins mobiles parqués
au niveau du terrain naturel de façon à ce
qu’ils conservent leurs moyens de mobilité et
de manœuvre en vue de permettre à tout
moment une évacuation rapide
Disposer, dans chaque construction existante à
usage d’habitation, d’une issue de secours
située au-dessus des PHEC (cette issue, qui
peut être une fenêtre, devra permettre
l’évacuation aisée des occupants et
l’acheminement des secours)
Eviter l’ennoiement des réseaux ; pour les
gestionnaires d’assainissement, en isolant au
moyen de vannes les secteurs des réseaux
inondés des autres secteurs non inondés

Compatibilité du projet

partie (passage en enterré à la sortie
du bâtiment, sous la voirie, avant
rejet)
Les engins d’exploitation du site
seront stationnés sans entrave leur
mobilité en cas d’évacuation (pas de
stationnement gênant, pas de
stockage de produits devant les
emplacements de stationnement)
Non concerné

Non concerné
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7. Remise en
exploitation

état

du

site

post-

Conformément aux articles R 512-39-1 et suivants du Code de
l’Environnement, la société VEOLIA Propreté Ile-de-France, bénéficiant d’une
autorisation préfectorale d’exploiter, devra monter un dossier de déclaration
de cessation d’activité pour transmission au Préfet au moins trois mois avant
la date prévue de cessation, afin de préciser les dispositions prévues et à
mettre en œuvre en fin d’exploitation du site.
Il sera joint à la notification, conformément aux dispositions de l'article 34-1
du décret n°77-1133 modifié, un dossier comprenant le plan à jour des
terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.
L’article L. 512-6-1 du code de l'environnement, stipule que : « lorsque
l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un
état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.
511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec
le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de
l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. »
Dans ce cadre, VEOLIA Propreté Ile-de-France a sollicité l’avis du Maire de
Bonneuil-sur-Marne sur les conditions de remise en état du site en fin
d’exploitation, pour un usage à caractère industriel comme prévu par le PLU
de la commune de Bonneuil-sur-Marne, ainsi que l’autorisation du Port
Autonome de Paris (propriétaire du terrain).
Conformément à la convention d’occupation du domaine public établie avec le
Port Autonome de Paris, VEOLIA Propreté Ile-de-France s’engage en fin
d'occupation - pour quelque cause que ce soit - remettre les lieux en état,
libres de toutes installations, constructions, aménagements et ouvrages divers
qu'il y aura réalisés, à moins que le Port Autonome de Paris en autorise
l'abandon gratuit.
En fin d’exploitation du site, les installations susceptibles d’être à la source
de risques pour les personnes et l’environnement seront démontées et
évacuées.
Tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets seront valorisés ou
évacués vers des installations dûment autorisées.
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux seront
vidées, nettoyées et dégazées. Elles seront si possible enlevées, sinon et dans
le cas spécifique des cuves enterrées, elles seront neutralisées par
remplissage avec un matériau solide inerte.
En fin d’exploitation, VEOLIA Propreté Ile-de-France fera procéder à un
diagnostic de la qualité des sols restitué sur demande du Préfet de
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département. L’état du sol actuel sera à rapprocher de l’état du sol initial
(voir document 2.18 en Pièce VII Plans et annexes).
En fonction des résultats, la société utilisatrice du terrain enlèvera la
pollution complémentaire du fait de son exploitation : cas improbable dans le
cas d’étude.
En fonction de la nature de la pollution, la société peut être amenée à mettre
en place un suivi de la qualité des eaux et des sols, conformément aux
exigences du Préfet.
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8. Analyse des méthodes utilisées pour
évaluer les effets du projet sur
l’environnement
Cette partie présente :
•

Les sources d’information consultées pour déterminer l’état initial du site,

•

Les méthodes utilisées (estimation, comparaison, calcul) pour évaluer les
effets de l’installation sur l’environnement,

•

Les éventuelles difficultés rencontrées.

8.1. Milieu humain et caractéristiques locales du
site
8.1.1.

Description de l’état initial

-

Situation géographique,

-

Cartes topographiques IGN au 1/25 000ème, la carte Michelin au 1/250
000ème,

-

Visite du site et des environs,

-

Paramètres socioéconomiques des communes à partir des données
INSEE des recensements de 2009,

-

Documents d’urbanisme : Plan Local de l’Urbanisme, cahier des
charges du Port Autonome de Paris,

-

Voies de communication et accès au site : visite de terrain et
comptages routiers réalisés par la DDE, le Conseil Général, le Port
Autonome de Paris,

-

Patrimoine à partir des données de la DRAC,

-

Statistiques routiers du Conseil Général, Port de Bonneuil,

-

Geoportail, BRGM, prim.net,

-

Captage d’eau et sensibilité écologique : DDASS,

-

Météo France,

-

DDAF,

-

Conseil Général.

8.1.2.

Détermination des impacts

Inventaire des contraintes et avantages au vu de la définition de l’état initial
et du projet, analyse de retours d’expérience sur des projets similaires.
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8.2. Bruit
8.2.1.

Description de l’état initial

Des mesures in-situ ont été réalisées en octobre 2012 par le bureau d’étude
ACOUSTICA afin de déterminer le bruit de fond local en limite du projet de
centre multifilières.
Des mesures actualisées ont été réalisées en juillet 2013 par le bureau
d’étude SOCOTEC.
Les résultats des mesures de bruit des études ACOUSTICA et SOCOTEC sont
détaillés en annexe (Pièce VII).
8.2.2.

Détermination des impacts

L’incidence de l’exploitation du site a été déterminée en appliquant la
méthodologie suivante :
•

Recensement des sources d'émissions sonores liées au projet et
pouvant être perceptibles en limite et hors de la propriété de
l'exploitant. Recherche de leurs caractéristiques acoustiques,

•

Analyse des résultats au regard de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié
par l’Arrêté du 26 Août 2011.

Une évaluation des impacts est fournie sous la forme d’une note de calcul
jointe au dossier, réalisée par GIRUS, en avril 2013. Il s’agit d’une évaluation
prenant en compte trois sources de bruit sur le site, et évaluant l’incidence en
périphérie du site en tenant compte de l’atténuation du bruit lié aux
distances d’éloignement et à la présence des équipements au sein d’un
bâtiment couvert.
Une modélisation d’impact sonore du centre multifilières a été réalisée par le
bureau d’études SOCOTEC en juillet 2013.

8.3. Climatologie – Qualité de l’air
8.3.1.

Description de l’état initial

Le contexte climatologique a été déterminé à partir de l’analyse de données
de la Météorologie Nationale. Le poste de référence (station de Saint Maur des
Fossés) est situé à moins de 3 kms du site. Il fonctionne depuis suffisamment
longtemps pour que les renseignements exploités soient significatifs.
L’état initial concernant la qualité de l’air a été établi à partir de données de
la surveillance de la qualité de l’air d’AIRPARIF.
8.3.2.

Détermination des impacts

A partir de la définition du projet, les différentes nuisances ont été identifiées
et leur impact évalué à partir de l’ensemble des caractéristiques locales
(climatologie, topographie, milieu humain), et de l’analyse de retours
d’expériences sur des projets similaires.
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Les impacts évités par le recours au transport fluvial par rapport au transport
routier ont été évalués dans la partie « impact sur le trafic ». Les données
sources d’émissions atmosphériques dues au transport sont tirées d’une étude
intitulée «Transport routier, parc, inventaires, et facteurs agrégés d’émission
des véhicules en France de 1975 à 2025 », publiée par l’INRETS (Institut
National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité).
Ces données sont présentées en g/km. Ainsi, à partir de ces dernières, des
données de gisements (en tonnes), des estimations de distances parcourues
(en km) et des caractéristiques des véhicules utilisés (capacité en tonnes
transportées), une estimation des émissions a été effectuée.
Les données liées au transport fluvial proviennent de l’ADEME (Bilan Carbone
5).

8.4. Topographie
Le plan topographique du site a été réalisé en 2003 par un géomètre expert
(LIENHART), il est disponible en annexe 1.4 (Pièce VII) au dossier. Un relevé
topographique des bâtiments a été réalisé par le géomètre de VEOLIA
Propreté Ile-de-France en 2013 et est également joint au dossier, en annexe
1.4.

8.5. Contexte géologique et hydrogéologique
L’état initial a été réalisé à partir d’informations bibliographique collectées
(analyse de la carte géologique 1/50 000ème de la région, exploitation des
données de la Banque de Données du Sous-Sol).
8.5.1.

Description de l’état initial

Une étude bibliographique a été réalisée à partir notamment des données de
la DIREN17.
8.5.2.

Détermination des impacts

Prise en compte du réseau hydrographique local.

8.6. Qualité des sols
L’état initial a porté, en plus de la consultation des bases de données BASOL
et BASIAS, sur des études de qualité des sols réalisées en 2003, 2005/2006,
2014 et 2016, respectivement par ATOS Environnement, KCE Environnement et
SOCOTEC.

17

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
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8.7. Faune et flore
Une étude d’impact écologique a été réalisée par le bureau d’étude spécialisé
ECOSPHERE, comportant un recensement des espèces floristiques et des
habitats présents à l’heure actuelle sur le site, ainsi qu’une évaluation des
potentialités faunistiques du site compte tenu de habitats inventoriés.

8.8. Paysage
L’analyse de l’état initial du paysage et de l’intégration paysagère du projet a
été réalisée après visites du site, et à partir des éléments fournis par le
cabinet d’architecture Stéphane SOLEYMANI (intégration paysagère du projet
de centre multifilières).

8.9. Etude des effets du projet sur la santé
Plusieurs sources
particulièrement :

complémentaires

ont

été

interrogées,

et

•

Portail des agences sanitaires françaises :
http://www.sante.fr/

•

Ministère de la Santé :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/etud_impact/712_ei.htm

•

Institut National de Veille Sanitaire (InVS):

plus

http://www.invs.sante.fr/
•

Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) :
http://www.ensp.fr/Default.htm

•

Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement
(ASTEE) :
http://www.astee.org/

•

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) :
http://www.ineris.fr/

•

Portail Substances chimiques de l'INERIS :
http://chimie.ineris.fr/fr/index.php

•

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) :
http://www2.inrs.fr/
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•

Specialized Information Services (SIS) Division of the National Library of
Medicine (NLM) - Portail commun US EPA, ATSDR :
http://sis.nlm.nih.gov/

•

International Toxicity Estimates for Risk Database (TERA) :
http://www.tera.org/iter/

•

Dutch National Institute for Public Health and the Environment :
http://www.rivm.nl/en/

•

World Health Organization (WHO) :
http://www.who.dk/

•

Programme International sur la Sécurité des Substances Chimiques :
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html

•

Forum Actualités Sites et sols Pollués (FASP) :
http://www.fasp.info/

•

Centre Canadien d'Hygiène et Sécurité au Travail (CCHST) :
http://www.cchst.ca/

•

UK Environment Agency :
http://www.environment-agency.gov.uk

•

European Chemical Bureau (ECB) :
http://ecb.jrc.it/

Les principales études bibliographiques reprises dans le présent document
sont les suivantes :
•

AMORCE, guide pour les « effets sanitaires liés à la gestion des déchets
ménagers et assimilés », 2012

•

Académie des sciences, « Sécurité sanitaire et gestion des déchets : quels
liens ? », 2004, Editions Lavoisier,

•

INERIS « Evaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques
dans l’étude d’impact des installations classées pour la protection de
l’environnement », 2003,

•

INERIS, Fiches de données toxicologiques et environnementales des
substances chimiques,

•

INVS, « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact »,

•

MEDD – AFITE – ADEME, « Pollutions olfactives des installations classées :
de l’évaluation de la gêne aux techniques de réduction », recueil des
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interventions des journées techniques nationales des 8 et 9 février 2005.

8.10. Difficultés rencontrées
L’évaluation des effets du projet de centre multifilières sur l’environnement
n’a pas été confrontée à des difficultés particulières.
Elle a reposé sur une analyse des effets à partir de la situation existante et
des données envisagées concernant le projet et de la formulation d’un certain
nombre d’hypothèses. Un manque de données est apparu pour l’évaluation
des polluants atmosphériques générés par le transport fluvial.
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