DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE
PJ N°12

1 ETUDE DE COMPATIBILITE
PROGRAMMES

VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
Quai du Rancy – 94380 Bonneuil-sur-Marne

AVEC

LES

PLANS,

SCHEMAS

ET

L’article R. 512-46-4, 9° du code de l’environnement dispose que le dossier de demande d’enregistrement
contient « les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les
plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R.
122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ».
En l’occurrence, la présente étude vise à analyser la compatibilité du projet avec les différents documents
susceptibles de concerner ledit projet, à savoir :
-

le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 2122 du code de l'environnement ;

-

le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code
de l'environnement ;

-

le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement ;

-

le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de
l'environnement.

La présente étude vise également à analyser la compatibilité du projet avec les mesures prévues pour
atteindre les objectifs prévus par le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France
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1.1 GESTION DES EAUX
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé 2 outils de planification :
-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe, pour chaque bassin
hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
dans l’intérêt général et dans le respect de la loi sur l’eau. La gestion du SDAGE se réalise à l’échelle
des territoires hydrographiques (bassins versants) ;

-

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), qui définit les objectifs et règles pour
une gestion intégrée de l’eau, au niveau local.

En préambule de l’étude de comptabilité avec ces 2 plans nous avons voulu présenter le mode de gestion
des eaux sur le site.

1.1.1 ALIMENTATION EN EAUX
L’établissement est alimenté exclusivement en eau de ville.
La consommation annuelle en eau est estimée à environ 1275 m3 (sur la base de 50 L/j/personne pendant
255 jours/an pour un effectif prévisionnel de 100 personnes).
Dans l'établissement, l'eau sert aux besoins domestiques :
•

Fontaines d'eau ;

•

Installations sanitaires : cabinets d'aisance et douches ;

Aucun prélèvement d’eau ne se fera dans le milieu naturel.
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1.1.2 REJETS AQUEUX
Eaux usées
Les eaux usées constituées d’eau sanitaire sont non toxiques. Elles sont assimilables à un effluent urbain.
Elles sont rejetées dans le réseau d’assainissement collectif.

Eaux
usées

Aucun
Traitement

Réseau du
Port

STEP de
Valenton

Seine

Eaux pluviales
Elles seront constituées :
•

Des eaux de ruissellement de la voirie ;

•

Des eaux pluviales de toitures.

Les eaux pluviales de toitures sont considérées comme non polluées du fait de l’absence légitime de trace
d’hydrocarbures.
Les eaux pluviales de voiries sont constituées par le ruissellement des eaux météoriques sur les surfaces de
voiries ou de stationnement de véhicules. Ces eaux sont chargées en Matières En Suspension (MES), en
hydrocarbures (traces laissées par les véhicules à moteur) et en métaux, dans une moindre mesure.
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, les eaux issues de l’extinction d’un incendie
accidentel, doivent être confinées sur le site, analysées et traitées/évacuées pour destruction (selon
analyses) afin de maitriser tout rejet polluant lié à l’incendie. Le dimensionnement du volume de ces eaux
d’extinctions et de leur stockage figure au paragraphe 8 de ce dossier.
Compte tenu du risque potentiel de pollution des eaux de ruissellement, il sera installé :
-

Un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet : Mise en place d’un séparateur
d’hydrocarbure en amont du bassin étanche ;

-

Un dispositif de rétention des eaux d’extinction interne au site grâce au bassin étanche ;

-

Un dispositif de confinement / d’obturation en aval du bassin étanche (vanne martelière asservie à
la détection incendie).

Enfin le bassin étanche a également été dimensionné pour tamponner les pluies en cas d’orage décennal et
pour un débit de fuite de 2 l/s/ha.
EP
voieries

EP
toitures

Séparateur
d’hydrocarbures

Bassin de
rétention du
site

2
L/S/ha

Réseau
du CG94

Seine

Aucun
traitement
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1.1.3 SDAGE
NB : il est à noter que l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE 2016-2021 a été annulé par
jugements du Tribunal Administratif de Paris en date des 18 et 26 décembre 2018. Cette annulation a pour
effet de remettre en vigueur rétroactivement le SDAGE 2010-2015 approuvé par l’arrêté du 20 novembre
2009. Par conséquent, nous avons démontré que le bâtiment est compatible avec les objectifs du SDAGE
2010-2015.

La commune de Bonneuil-sur-Marne appartient au bassin Seine – Normandie. Le SDAGE de ce bassin est
entré en vigueur le 19 octobre 2009 et est consultable sur le site Internet suivant :
http://www.eau-seine-normandie.fr
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent
aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin. Ces orientations sont au nombre
de 8. Le tableau suivant permet d’évaluer la compatibilité du projet avec celles-ci.
Orientation du SDAGE
1 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Aucune disposition ne concerne le projet.
A titre d’information, la disposition n°1 est applicable uniquement pour les ICPE soumise à Autorisation
Néanmoins, il est à noter qu’aucun rejet direct dans les milieux aquatiques ne sera effectué
Au sein du site, le réseau sera de type séparatif : les eaux usées et les eaux pluviales sont chacune récupérées dans des ouvrages distincts
(il est à noter que les eaux pluviales seront aussi distinguées entre eaux de voirie et eaux de toiture)
Les Eaux Usées sont acheminées vers le réseau d’eaux usées communal.
Les eaux pluviales seront acheminées vers le bassin étanche. Elles seront ensuite rejetées vers le réseau d’eaux public. Il est important de
noter qu’elles subiront un prétraitement, par le biais d’un séparateur d’hydrocarbure situé en aval du bassin étanche, avant leur rejet
vers le réseau public.
→ Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au SDAGE
Orientation du SDAGE
2 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Aucune disposition ne concerne le projet.
Les dispositions de cette orientations ne sont pas à aborder car elles concernent les actions à mettre en œuvre par les services de l’Etat
ou les collectivités ou pour les projets autres que celui objet de la présente demande d’enregistrement.
Néanmoins, il est à noter que l’activité ne sera pas susceptible de produire de pollution par les nitrates et les phosphates. En effet, ce
type de pollution est majoritairement dû à l’agriculture et à l’élevage.
→Sans Objet
Orientation du SDAGE
3 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Dispositions concernent le projet : Renforcer les actions vis-à-vis des déchets dangereux produits en petites quantités par des sources
dispersées et favoriser le recyclage
Pour rappel, en cas de sinistre les eaux d’extinction seront confinées sur le site.
Les Boues et émulsions issues des opérations de curage des séparateurs sont collectées et traitées par une société extérieure spécialisée.
Les eaux pluviales de voiries (issues de l’ensemble des aires imperméabilisées) transitent par un séparateur d’hydrocarbure avant d’être
rejetées dans le bassin de tamponnement.
En outre, en cas de fuite de matières dangereuses liquides, un dispositif de rétention est mise en place pour confiner ces écoulements
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accidentels.
Il est important de noter que la collecte/traitement des déchets dangereux du site, font l’objet de Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD).
Ces BSD sont conservés sur site pendant 5 ans.
→Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au SDAGE
Orientation du SDAGE
4 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Aucune disposition ne concerne le projet.
Les dispositions de cette orientation ne sont pas abordées car l’installation n’utilisera pas de substances pesticides dans le cadre de son
activité.
→Sans Objet

Orientation du SDAGE
5 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable et future
Dispositions prévues
Aucun captage d’eau potable ne se situe à proximité du site
→Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au SDAGE
Orientation du SDAGE
6 Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
Dispositions prévues
Le projet n’engendre aucun impact sur une zone humide.
→Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au SDAGE
Orientation du SDAGE
7 Gérer la rareté de la ressource en eau
Dispositions prévues
Les dispositions de cette orientation ne sont pas abordées car elles concernent les actions à mettre en œuvre par les services de l’Etat ou
les collectivités ou pours les projets autres que celui de la présente demande d’enregistrement.
Pour rappel, l’installation est peu consommatrice en eau. En outre, il n’y aura aucun prélèvement d’eau souterraine sur le site
→Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au SDAGE

Orientation du SDAGE
8 Limiter et prévenir le risque d’inondation
Sans objet
Les dispositions de cette orientation ne sont pas abordées car elles concernent les actions à mettre en œuvre par les services de l’état ou
les collectivités ou pour des projets autres que celui objet de la présente demande d’enregistrement.
En revanche le site est concerné par le PPRI de la Marne et de la Seine dans le Val de Marne. La compatibilité avec ce PPRI est traitée dans
le dossier en PI n°4
→Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au SDAGE
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Par ailleurs, la Disposition 145 du SDAGE: Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones
urbaines pour limiter le risque d’inondation à l’aval demande que :
Dans les zones urbaines soumises à de forts risques de ruissellement […] il est nécessaire :
- de cartographier ces risques dans les documents graphiques des documents d’urbanisme en application de
l’article R.123-11 du code de l’urbanisme ;
- de déterminer les zones où il convient de limiter l’imperméabilisation des sols, d’assurer la maîtrise des
débits et de l’écoulement des eaux pluviales en application du L.1224-10 du CGCT.

Ces zonages et leurs règlements peuvent notamment définir les critères relatifs à :
- la limitation d’imperméabilisation (en distinguant les centres urbains anciens) ;
- au débit de fuite maximum. […]
À défaut d’études ou de doctrines locales déterminant ce débit spécifique, il sera limité à 1 l/s/ha pour
une pluie de retour 10 ans.
[…]

Le département du Val de Marne dispose d’un zonage pluvial départemental qui indique que le projet se
situe sur une zone où débit de fuite admissible est de 2 à 10 l/s/ha. Nous avons donc retenu de manière
majorante le débit de 2 l/s/ha
Cette lecture nous a été confirmée par Mme Pauline XHAARD (Responsable section industriels - Service
Industriels - Diagnostics des Réseaux – Autosurveillance du Conseil départemental du Val-de-Marne) par
mails du 13 et 18 novembre 2019.
Le lecteur pourra consulter ci-dessous les échanges entre VIRTUO et Mme XHAARD.
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1.1.4 SAGE
La commune de Bonneuil-sur-Marne est concernée par le SAGE Marne Confluence. Il est entré en vigueur
par arrêté inter-préfectoral du 2 janvier 2018. Il est consultable sur le site Internet suivant :
http://www.sage-marne-confluence.fr/
Conformément au Guide de Lecture de ce SAGE les dispositions que VIRTUO doit respecter en tant
qu’industriel/acteur économique sont les suivantes :
Dispositions à respecter
Aménageur
Industriel
Acteur
économique

Dispositions
retenues

TOUTES

222
232
233
234
236
TOUTES

TOUTES

TOUTES
621
632
651
654

Dispositions

Intitulé

Dispositions prévues par le projet

111

Intégrer les objectifs du SAGE dans les
documents d’urbanisme

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics. Pour rappel le projet est
compatible avec le PLU en vigueur (cf PJ n°4)

112

Positionner la structure porteuse du SAGE
comme « pôle ressource eau » auprès des
acteurs de l’urbanisme et de l’aménagement

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les Structure porteuse du SAGE, l’État (DRIEE /
DRIEA / DDT), les Départements et l’AESN
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Intitulé

Dispositions prévues par le projet

113

Participer à la conception et à la promotion des
démarches d’aménagement durable, comme
vecteurs de diffusion des objectifs du SAGE

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les Structure porteuse du SAGE, l’État (DRIEE /
DRIEA / DDT), les Départements et l’AESN

114

Poursuivre et développer les actions visant à
former les aménageurs et les bailleurs à la prise
en compte du grand cycle de l’eau, dans ses
dimensions
hydraulique,
écologique
et
paysagère

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les Structure porteuse du SAGE, l’État, l’AESN,
les Collectivités et - Associations locales et
nationales

121

Élaborer le référentiel des paysages de l’eau /
plan paysage à l’échelle du territoire Marne
Confluence

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE.

122

Créer une culture commune et une vision
partagée des paysages de l’eau et de leur
évolution sur le territoire Marne Confluence, en
mobilisant les acteurs du SAGE pour sa diffusion

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE.

123

Intégrer des objectifs de qualité paysagère liée à
l’eau dans les documents d’urbanisme

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics

124

Intégrer des objectifs de qualité paysagère liée à
l’eau dans tous les projets d’aménagement

Le projet a été développé en tenant compte de
son environnement immédiat et en veillant à
son intégration dans le paysage environnant.
Les surfaces libres de voirie et de construction
représentent 7 603 m², soit 15,8% de la parcelle.
Ces zones sont engazonnées et régulièrement
entretenues.
Des plantations d’arbres de haute et de
moyenne tige complètent l’aménagement
paysager du site

131

Élaborer les zonages pluviaux et améliorer la
gestion collective des eaux pluviales, aux
échelles hydrographiques adaptées pour
répondre aux objectifs du SAGE

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
collectivités
territoriales
et
leurs
établissements
publics,
compétents
en
assainissement et en urbanisme

132

Mettre en œuvre des démarches exemplaires de
gestion intégrée des eaux pluviales à la source
lors de tous les projets d’aménagement et de
rénovation urbaine

L’opération VIRTUO correspond à une opération
de rénovation urbaine. A ce titre, et
contrairement à l’installation ACUMENT
précédente, les eaux pluviales du projet sont
gérées à la parcelle. Elles sont tamponnées
(pluie de référence de 20 ans et débit de fuite de
2 l/s/ha) avant rejet dans le réseau public.

133

Améliorer la gestion des eaux pluviales sur
l’existant

Comme expliqué ci-dessus, la gestion des eaux
pluviales de la parcelle a été améliorée par le
projet VIRTUO.
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Intitulé

Dispositions prévues par le projet

134

Recenser les ouvrages de gestion des eaux
pluviales privés et l’état de leur fonctionnalité

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE, les Départements
ainsi que les Collectivités territoriales et leurs
établissements publics

141

Protéger les zones humides dans les documents
d’urbanisme

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics

142

Intégrer la protection des zones humides dans
les projets d’aménagement et suivre leur
évolution

La parcelle ne correspond pas à une zone
humide

143

Encourager les collectivités territoriales et leurs
établissements publics à acquérir et mettre en
place des outils de protection et de gestion
foncière sur les zones humides

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics, les Départements, la
Région

144

Consolider la trame verte et bleue du territoire
en encourageant la création de milieux humides
et de corridors et par la mise en place d’une
gestion écologique adaptée à ces milieux

La parcelle ne correspond pas à une zone
humide, à une trame verte ou une trame bleue.

222

Éviter, réduire et compenser les impacts
quantitatifs et qualitatifs du ruissellement des
principaux axes routiers et des voiries nouvelles
ou à rénover sur la qualité de la rivière

Le projet VIRTUO n’a pas concerné la création
d’axe routier.
Comme on l’a déjà vu, les eaux pluviales du site,
sont tamponnées avant rejet dans le réseau
public d’assainissement avec un débit de fuite
conforme au SDAGE Seine-Normandie.
On notera par ailleurs que eaux pluviales de
voiries
sont
traitées
par
séparateur
d’hydrocarbure avant rejet.

232

Accélérer la délivrance des autorisations de
rejets autres que domestiques et le cas échéant
mettre les rejets des établissements en
conformité

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les Chambres des Métiers et de l’Artisanat, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, les
Collectivités territoriales et leurs établissements
publics ainsi que les Départements

233

Accompagner les démarches de collecte des
déchets liquides dangereux diffus des ménages
et des entreprises

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les Chambres des Métiers et de l’Artisanat.

234

Mieux connaître et limiter les pollutions
provenant des bateaux et installations
portuaires

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
l’État / MIISEN PPC / VNF, Ports de Paris, les
Gestionnaires des ports de plaisance.
On rappellera toutefois que des piezomètres
sont installés sur site. Leur suivi est assuré par
Ports de Paris qui est propriétaire des terrains.
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Intitulé

Dispositions prévues par le projet

236

Réduire les apports de pesticides d’origine
agricole, et porter cette préoccupation auprès
des territoires amont du SAGE

VIRTUO ne prévoir pas d’usage de pesticides
pour son activité.

311

Connaître le fonctionnement global de
l’hydrologie de la Marne pour favoriser une
dynamique fluviale plus naturelle

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE.

312

Mener des expérimentations de restauration
hydromorphologique sur la Marne

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE et les Collectivités
territoriales et leurs établissements publics

313

Préserver les fonctionnalités hydraulique,
écologique et la qualité paysagère des zones
d’expansion des crues de la Marne

Le projet VIRTUO est compatible avec le PPRI
applicable (Cf PJ n°4)

314

Mettre en conformité les ouvrages de navigation
de la Marne vis-à-vis de la continuité piscicole et
sédimentaire

L’installation VIRTUO n’est pas un ouvrage de
navigation.

321

Suivre et évaluer la biodiversité commune et
patrimoniale de la Marne (faune, flore et
habitats)

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE

322

Élaborer et mettre en œuvre un plan de
restauration écologique de la Marne et de
gestion différenciée de la végétation de ses
abords

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE.

323

Intégrer les exigences de restauration
écologique et hydromorphologique, et de
qualité paysagère du SAGE dans tous les projets
d’aménagement de berges

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents et - Autres
porteurs de projets (Ports de Paris / VNF).

331

Améliorer la connaissance des pratiques
nautiques et de leurs impacts cumulés sur
l’écologie de la Marne

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE.

332

Organiser les conditions d’une pratique apaisée
et respectueuse de l’ensemble des usages de la
rivière

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE.

341

Participer aux travaux de l’EPTB Seine Grands
Lacs et de VNF, sur l’adaptation des modalités
de gestion du lac-réservoir du Der et des
barrages de navigation aux changements
climatiques, et développer un processus
d’information et d’alerte avec les producteurs

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais EPTB Seine Grands Lacs et VNF.

d’eau et les communes riveraines
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Intitulé

Dispositions prévues par le projet

342

Promouvoir la mise en place et soutenir le
déploiement d’un programme de rechercheaction sur les impacts des changements
climatiques sur les ressources en eau et les
milieux aquatiques et humides associés à la
Marne

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE

411

Améliorer la connaissance des paysages, de
l’accessibilité des affluents et de leur potentiel
de valorisation pour des usages de
ressourcement

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la structure porteuse du SAGE et les Collectivités
territoriales et leurs établissements publics
compétents

412

Mettre en réseaux les espaces de nature et de
ressourcement dans le bassin versant des
affluents via des cheminements et une
signalétique spécifique, en s’appuyant sur une
trame paysagère

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents

421

Connaître le fonctionnement hydraulique,
hydromorphologique et écologique des affluents
et définir les ambitions et conditions de leur
restauration hydromorphologique, en intégrant
le ralentissement dynamique des crues

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents

422

Préserver les potentialités de restauration des
fonctionnalités des lits mineur et majeur des
cours d’eau via les documents d’urbanisme

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents en matière
d’urbanisme

423

Mettre en œuvre une stratégie de maîtrise
foncière pour permettre la restauration
hydromorphologique des affluents

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents

424

Mettre en place les conditions d’adhésion des
propriétaires privés et des riverains aux
opérations de restauration hydromorphologique
et de gestion écologique

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents

425

Conduire les programmes de restauration
hydromorphologique et écologique des affluents

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents

426

Intégrer les exigences de restauration
écologique et hydromorphologique, et de
qualité paysagère du SAGE dans tous les projets
d’aménagement de berges

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents

431

Favoriser l’émergence de maîtrise d’ouvrage
unifiée à l’échelle des bassins versants de
chaque affluent de la Marne

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics

Page 14/25

DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE
PJ N°12
Dispositions

VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
Quai du Rancy – 94380 Bonneuil-sur-Marne
Intitulé

Dispositions prévues par le projet

432

Assurer une gestion régulière, différenciée et
respectueuse des cycles biologiques des espèces
à l’échelle du cours d’eau

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents et la
Structure porteuse du SAGE

433

Suivre et évaluer la biodiversité commune et
patrimoniale des affluents et leurs habitats

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE

434

Lutter de façon coordonnée contre l’expansion
des espèces perturbatrices de l’équilibre
écologique des affluents

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics compétents et la
Structure porteuse du SAGE

441

Inscrire le tracé des anciens rus dans les
documents d’urbanisme

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics.

442

Étudier les possibilités de réouverture des
anciens rus et accompagner les maîtres
d’ouvrage dans leurs projets

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics.

511

Réaliser un bilan des autorisations et
conventions d’occupation du DPF et du respect
des servitudes, et les mettre en adéquation avec
les objectifs du SAGE

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les Services de l’État, VNF et Ports de Paris.

512

Réaliser et mettre en œuvre un plan de vocation
des espaces riverains sur la Marne et le canal de
Chelles

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE

513

Identifier et formaliser la spécificité des bords de
Marne dans les documents d’urbanismz

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics.

521

Améliorer la qualité d’accueil des espaces offerts
au public sur les berges, et développer des
animations et pratiques conviviales variées, en
assurant une bonne cohabitation entre les
usages

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités territoriales et leurs
établissements publics, la Région, les
Départements ainsi que les Propriétaires et
gestionnaires des berges

522

Promouvoir le potentiel touristique et social de
la Marne notamment par la rédaction d’un guide
destiné aux usagers et amoureux des bords de
Marne et la mise en œuvre d’une signalétique
adaptée

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE, le CDT / CRT et le
Départements

523

Soutenir le projet d’« itinéraire
européen » des bords de Marne

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
le Comité départemental du tourisme du Val-deMarne

culturel
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Intitulé

Dispositions prévues par le projet

531

Renforcer la notoriété de la Marne « rivière
baignable », par des actions de communication
sur le territoire Marne Confluence et au-delà

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Ville de Paris, la Ville de Meaux, l’État (ARS),
l’AESN, la Région, les Départements et les
Comités régionaux et départementaux du
tourisme

532

Identifier les sites de baignade, en définir les
modalités d’aménagement et de gestion, et les
ouvrir au public

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
les
Collectivités
territoriales
et
leurs
établissements publics, les propriétaires /
gestionnaires des sites retenus (ce qui n’est pas
le cas du site VIRTUO), la Structure porteuse du
SAGE et le Syndicat Marne Vive

533

Définir les nouvelles règles de l’usage «baignade
» et les conditions de leur mise en œuvre, et de
leur compatibilité avec les autres usages et les
milieux

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
l’État (ARS, services de préfecture exerçant
notamment les polices de l’eau et de la
conservation du domaine public fluvial), VNF et
la Structure porteuse du SAGE

621

Mobiliser et coordonner les collectivités maîtres
d’ouvrages « eau » notamment assainissement,
et « aménagement » autour des objectifs du
SAGE

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE

632

Aider les pétitionnaires et porteurs de projets,
collectivités et aménageurs notamment, à
respecter les procédures liées à l’eau et aux
milieux

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE et les Collectivités
territoriales et leurs établissements publics

651

Promouvoir le SAGE auprès des territoires
amont de la Marne, et inciter à la mise en
synergie des interventions des acteurs avec ses
objectifs

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE

654

Inciter les acteurs de Marne Confluence à
intégrer les principes et moyens d’action de la
SLGRI Métropole Francilienne dans leurs
interventions et leurs documents d’urbanisme

Cette disposition ne concerne pas VIRTUO mais
la Structure porteuse du SAGE

Le bâtiment VIRTUO est donc compatible avec le SDAGE.
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1.2 DECHETS
1.2.1 PNPD
Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel du 28 août
2014 et est consultable à l’adresse Internet suivante :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_20142020.pdf.
Les déchets produits par le projet seront constitués :
✓ Des déchets de maintenance des engins de manutention ;
✓ Des déchets de maintenance du séparateur d’hydrocarbures (boues) ;
✓ Des déchets liés à la présence humaine.

L’ensemble des déchets inhérent au projet est répertorié dans le tableau ci-dessous (*produits dangereux) :
Nature des déchets

Code
déchets

Tubes fluorescents et autres déchets
contenant du mercure

20 01 21*

Autres fractions non spécifiées ailleurs.

20 01 99

Boues
Huiles moteur, de boîte de vitesses et
de lubrification synthétiques

13 05 02*

Accumulateurs au plomb

16 06 01*

DND en mélange (plastiques
emballage, déchets de bureaux,
alimentation)

20 03 01

13 02 06*

Origine

Mode de
traitement
envisagé

Ampoules à filament (ampoules aux iodures
métalliques, halogène)
Produits non dangereux détériorés lors des
opérations de manutention
Séparateur d’hydrocarbures
Huiles usagées provenant de l’entretien des
chariots
Batteries usagers des engins de
manutentions

Valorisation

Bureau et ensemble du site

Valorisation

Recyclage
Recyclage

Recyclage
Valorisation

Ces déchets ne font pas partis des « flux priorité » identifié dans le programme national de prévention des
déchets.
On notera toutefois que VIRTUO s’engage a :
-

Trier ses déchets par typologie
Valoriser les matières dès que possible
Utiliser de produits de nettoyage raisonnée et biodégradables

Le projet est donc compatible avec les objectifs du plan national de prévention et de gestion des déchets.
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1.2.2 PREDMA
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) a été approuvé le 26
novembre 2009. Le texte peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.ordif.com/public/fiche.tpl?id=10462
Les quatre grands objectifs du plan sont :
•

Objectifs de prévention : L’objectif de diminution du ratio de production de déchet par habitant
s’applique au niveau régional. Il correspond à la quantité de déchets ménagers et assimilés
franciliens entrant sur les installations ramenée à l’habitant.

•

Objectifs liés à la valorisation matière : Les objectifs de valorisation tiennent compte des
performances de collecte et des installations de tri. Ces objectifs quantitatifs sont des valeurs
moyennées sur l’ensemble du territoire régional, ils sont déclinés par bassin de traitement.

•

Objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et biodéchets : L’objectif de
collecte est une valeur moyennée sur l’ensemble du territoire régional. Compte tenu du taux
d’habitat collectif sur certains territoires, il ne peut pas être décliné localement.

•

Objectifs liés aux installations : Les objectifs affichés s’appliquent à chaque installation.

Pour atteindre les objectifs du PREDMA, des mesures de prévention et de tri doivent être mises en place à
l’initiative des producteurs de déchets soutenues et accompagnées par les organismes professionnels et les
chambres consulaires.
Les actions à mettre en place sont de plusieurs ordres :
•

Porter à connaissance des donneurs d’ordre, la réglementation qui s’impose aux fabricants, aux
fournisseurs afin d’accroître le niveau d’exigence des commandes et permettre une prise en
compte de la dimension environnementale dans le choix des prestataires ;

•

Soutenir la mise en place d’actions de réduction à la source et de prévention pour la production de
papiers de bureau par le développement d’action de sensibilisation dans les administrations, les
collectivités et les entreprises ;

•

Développer comme dans de nombreuses régions, des opérations collectives de gestion de déchets
avec le soutien des CCI et des collectivités locales ;

•

Mettre en place une observation des gisements et de la gestion des déchets des activités du même
ordre que ce qui a été construit sur les déchets ménagers ;

•

L’organisation de points de regroupements collectifs au sein d’une zone industrielle ou artisanale
afin de permettre aux entreprises de mutualiser leurs coûts et d’optimiser le taux de captage ;

•

Mettre en place et tenir un registre auprès des collecteurs et des principaux organismes.
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Le PREDMA concerne :
•

les déchets des ménages (ex : les emballages, les journaux-magazines, les encombrants, les déchets
verts (tontes, branchages…), les ordures ménagères résiduelles

•

les déchets non dangereux et non inertes des entreprises et des administrations

•

les boues de l’assainissement collectif

Dans le cadre de l’exploitation de l’établissement, on rappellera que :
•

Les déchets feront l’objet d’un suivi des tonnages produits

•

L’évacuation des déchets sera réalisée par un prestataire extérieur, qui prendra en considération la
dimension environnementale de son activité

•

Il n’y aura pas de dépôt des déchets du site en déchetterie

•

Les déchets produits feront l’objet d’une valorisation

La gestion des déchets au sein de l’établissement sera compatible avec le PREDMA
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1.2.3 PRPGD
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France est cours d’élaboration.
L’enquête publique a eu lieu de 18 juin au 18 juillet 2019.
Le projet de PRPGD est consultable à l’adresse suivante :
https://www.iledefrance.fr/plandechets

La suite du document vis à positionner le projet VIRTUO par rapport aux grandes orientations du PRPGD.
Orientations
Lutter
contre
mauvaises pratiques

Détail
les Réduire les mauvaises pratiques en
matière de gestion des déchets telles
que les dépôts sauvages, les sites
illicites ou encore les exhaussements
de sols non justifiés s’impose comme
un préalable indispensable et une
priorité pour le territoire francilien

Dispositions prévues par le projet
Cette orientation ne concerne pas
VIRTUO.
Les déchets générés par le site sont
stockés in situ avant enlèvement par
une société spécialisée.
Lors des travaux de terrassement, un
équilibre déblais / remblais a été
recherché.

Assurer la transition vers Les niveaux élevés de consommation Le site VIRTUO est destiné au
l’économie circulaire
de ressources en Île-de-France stockage et non à la production de
entraînent de fortes pressions sur les produits manufacturés.
milieux naturels. En effet, ces
ressources sont pour une bonne part
non renouvelables, posant la question
de l’approvisionnement régional à
long terme. De plus, certaines
ressources sont stratégiques pour le
fonctionnement du territoire, et le
niveau de dépendance de la région à
l’extérieur est très élevé. En lien avec
les orientations de la Feuille de Route
nationale pour l’Économie Circulaire
(FREC), la Région Île-de-France
souhaite accélérer le passage d’un
modèle linéaire de production et de
consommation à un modèle circulaire.
Pour cela, le PRPGD comporte un plan
d’action dédié en faveur de
l’économie circulaire.
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Réduire notre production Si différentes politiques nationales et
de déchets
régionales ont permis d’amorcer la
réduction des DMA sur la période
2010-2015, la tendance est de
nouveau à l’augmentation de la
production de déchets depuis 2016,
notamment des déchets encombrants
et des déchets accueillis en
déchèteries. Côté entreprises, si des
initiatives permettant des gains
économiques sont aujourd’hui bien
identifiées, la poursuite des efforts et
de l’accompagnement est cruciale
pour continuer à changer les
pratiques.

Des bacs de tris seront mis en place
sur site par les locataires dans les
parties bureaux et les parties
entrepôt.
Il est important de mettre en avant
que le locataire déjà présent a déjà
mis en place cette mesure.

Mettre le cap sur le zéro La réduction du stockage, notamment
déchet valorisable enfoui celui des déchets non dangereux non
inertes, est un objectif national fort.
Lors du lancement des travaux
d’élaboration du PRPGD, la Région Îlede-France a inscrit cet objectif comme
prioritaire pour le territoire francilien.
Le stockage répond à un besoin, mais
il faut aller le plus loin possible dans la
réduction de flux à éliminer dans ces
installations.

Le PRPGD est en cours d’élaboration.
Lorsque ce dernier sera approuvé
nous étudierons avec les prestataires
spécialisés les modalités pour
valoriser une partie des déchets de
manière énergétique, pour tendre au
mieux aux objectifs du Plan lorsqu’ils
auront été confirmés.
En particulier les contrats avec les
prestataires
d’enlèvement
de
déchets seront revus et adaptés.

Relever le défi du tri et Améliorer les performances
du recyclage
collecte sélective.

de La gestion du tri et du recyclage fait
partie d’un contrat prestataire
extérieur. Ce contrat concerne
La lutte contre le gaspillage notamment les espaces verts et les
alimentaire et le tri à la source des parties communes.
biodéchets sont des enjeux majeurs
pour réduire les quantités de déchets Ce contrat d’entretien est effectif
résiduels. Il est aussi nécessaire sur site.
d’assurer la durabilité et la viabilité de
l’agriculture très dépendante des
ressources naturelles et des entrants
chimiques en favorisant le retour au
sol de la matière. Le gisement le plus
important qui relève du service public
(ménages et assimilés) est difficile à
capter de par son côté diffus et la
variabilité
de
sa
qualité.
L’inadéquation géographique entre
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des gisements importants qui se
trouvent en zone urbaine dense et la
localisation des unités de traitement
qui se développent principalement en
grande couronne freine la mise en
place de cette nouvelle filière
« biodéchets ». Un autre frein est le
facteur
financier
(concurrence
européenne,
collectes
supplémentaires nécessitant des
étapes de préparation : tri et
hygiénisation, etc.)
Optimiser la valorisation La Région Île-de-France compte sur
énergétique
son territoire des réseaux de chaleur
et
un
parc
d’incinérateurs
performants, qui permettent de
traiter une partie des déchets non
dangereux non inertes. Dans le
respect de la hiérarchie des modes de
traitement, ces potentiels ne doivent
toutefois pas nous faire oublier que
l’objectif principal reste la réduction
de notre production de déchets.

La parcelle n’est pas raccordable à un
réseau de chaleur urbain. Le site est
donc chauffé par une chaudière au
gaz.
Le PRPGD est en cours d’élaboration.
Lorsque ce dernier sera approuvé
nous étudierons avec les prestataires
spécialisés les modalités pour
valoriser une partie des déchets de
manière énergétique, pour tendre au
mieux aux objectifs du Plan lorsqu’ils
auront été confirmés.
En particulier les contrats avec les
prestataires
d’enlèvement
de
déchets seront revus et adaptés.
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Mettre
l’économie Les aménagements du Grand Paris,
circulaire au cœur des des jeux Olympiques et Paralympiques
grands
chantiers de 2024, la construction de nouveaux
régionaux
quartiers
et
la
réhabilitation
énergétique des logements, sont
autant de chantiers qui représentent
un défi pour l'ensemble des acteurs du
BTP pour la décennie à venir. À la
question de l’approvisionnement en
matériaux, au regard de la raréfaction
de certaines matières premières,
s’ajoute celle de la gestion des
déchets du BTP. Il s’agit néanmoins
d’une opportunité pour développer de
nouvelles filières, impulser de
nouvelles pratiques et revoir nos
modèles d’aménagement selon les
principes de l’économie circulaire.

Il est important de rappeler que le
bâtiment est existant et en
exploitation. Aucune phase chantier
n’est prévue. Ainsi, aucun déchet du
BTP n’est généré.
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Réduire la nocivité des Parce qu’ils contiennent des éléments
déchets dangereux
dangereux présentant des risques
pour
la
santé
humaine
et
l’environnement,
les
déchets
dangereux (DD) sont soumis à une
réglementation spécifique pour leur
collecte et leur traitement. Il est
obligatoire pour chaque producteur
de déchets dangereux de les faire
traiter par les filières adaptées.

Les DD du site (boues, batteries,
etc…) seront récupérées par une
société spécialisée. Les Bordereaux
de Suivis de Déchets seront
conservés 5 ans sur site.

Prévenir et gérer les Le PRPGD prend en compte : – trois
déchets
issus
de risques
inondations,
pandémies
situations
grippale et vents violents/tempêtes. –
exceptionnelles
les déchets produits en situation
exceptionnelle, en distinguant ceux
dont la production trouve leur cause
dans le caractère exceptionnel de la
situation et ceux dont la collecte et le
traitement peuvent se voir affectés
par cette situation (par exemple, 56 %
de la capacité des incinérateurs se
situent en zone inondable)

Pour rappel, en cas de sinistre les
eaux d’extinction seront confinées
sur le site.
En outre, en cas de fuite de matières
dangereuses liquides, un dispositif de
rétention est mise en place pour
confiner
ces
écoulements
accidentels.
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1.3 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) définit les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur des
agglomérations de plus de 250 000 habitants ou des zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent
de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs
limites.
Il rassemble les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone
considérée et énumère les principales mesures préventives et correctives d’application temporaire ou
permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique,
d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan.
La commune de Bonneuil sur Marne appartient à l’unité urbaine de Paris et est soumise, en ce sens, au Plan
de Protection de l’Atmosphère de l’Ile-de-France.
Le plan de protection de l’atmosphère d’Île-de-France 2018-2025 a été approuvé par un arrêté interpréfectoral n° IDF-2018-01-31-007 du 31 janvier 2018.
Si l’entreprise qui louera le bâtiment se trouve assujetti à l’obligation de réaliser un Plan de mobilité celui-ci
sera réalisé. Pour cela il faudrait que le produit entre le nombre de ses salariés et le taux moyen
d’utilisation de la voiture particulière parmi les personnes travaillant dans la commune de Bonneuil soit
supérieur à 500.
Les autres mesures du PPA ne concernent pas ce projet.
 L’Installation est donc compatible avec le PPA Ile-de-France.
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