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ETUDE D’IMPACT
PRESENTATION DES METHODES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT
Dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact, la seule étude ayant fait l’objet d’une actualisation concerne la question de la circulation.
Les autres problématiques, compte tenu de l’évolution à la marge du projet n’ont pas fait l’objet de nouvelles données (à l’exception des données
propres à l’état initial du site notamment au regard des données climatiques, météorologiques, qualité de l’air, socio-économiques et des
nouveaux documents réglementaires par exemple).
La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil des données effectué auprès des organismes compétents dans
les divers domaines, une étude sur le terrain, la compilation de l’ensemble des études complémentaires et spécifiques réalisées.
L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement est fondée sur une cartographie de l’ensemble des contraintes s’imposant au secteur
d’étude à partir principalement des cartes IGN et de divers fonds de plans fournis par la Maîtrise d’Ouvrage.
Thématique
Relief et géologie

Hydrologie et hydrogéologie

Climatologie
Qualité de l’air

Circulation, transports en
commun

Faune et flore

Source d’information

Méthode + investigation terrain

Institut Géographique National
Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
Etudes de sols sur site, en.om.fra, 2015

Analyse du relief et de la géologie des sols
Etude de sol (G1)

Site du MEDDAT www.prim.net et sur le Plan de Prévention
du Risque Inondation de la Seine (Département Du Val de
marne).
SDAGE 2016 + SAGE

Analyse des risques d’inondations et les risques naturels.
Calcul imperméabilisation avant et après.
Objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SDAGE.

Météo France

Analyse climatique

AirParif

Stations de mesure de différents polluants. Le bilan d’émissions
des principaux polluants et la consommation énergétique tiennent
compte des données de trafic disponibles.

Transport / PDUIF
Etude circulation, CIRCAM, 2015
Enquête de rotation, Transdev (ex- MTI Conseil), 2015
Actualisation étude de circulation (2017)

Horaires et plans de circulation des TC de la ville.
Données trafic + Evaluation du trafic généré par le projet
Enquête de stationnement + définition des besoins
Evaluation du trafic généré par le projet actualisé à terme

Cartes d’enjeux biodiversité – IUA
INPN - Site DRIEE (Carmen)
Diagnostic faune/flore, AEU, 2015

Examen et analyse de la documentation existante auprès de la
DRIEE et d’autres protections réglementaires.
Relevés faune/flore
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Thématique
Pollution du sol

Sociodémographique

Documents réglementaires et
de cadrage

Bruit

Source d’information

Méthode + investigation terrain

BURGEAP

Sites internet de BASOL et BASIAS / Site installationsclassees.ecologie.gouv.fr
Base de données MEEDAT
Etude historique + visite du site

Données INSEE extraites des RGP de 1975,
1982, 1990, 1999, 2008 et 2013
Diagnostic commercial, Convergence, 2015

Etude population, logement, emploi.
Etude sur le dimensionnement en équipement public sur le quartier
Etude commerces

P.L.U. de Sucy-en-Brie, 2013
SDRIF d’Ile de France
Site DRIEE (Carmen)
PPRI / PPRMT

Analyse PLU de la Ville de Sucy-en-Brie (OAP, servitudes et proximité MH)
Analyse du territoire communal

Carte du bruit CG94
Site DRIEE (Carmen)

Analyse des ambiances sonores

290

ETUDE D’IMPACT

291

ETUDE D’IMPACT
DESCRIPTION DES DIFFICULTES
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour la réalisation de l’étude d’impact.
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LISTE DES CONTACTS A LA REDACTION DE L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact a été réalisée en 2015, à l’initiative et sous la conduite de la ville de Sucy-en-Brie.

Dans le cadre de sa mission et de l’approbation du dossier de réalisation, SADEV94, aménageur de la ZAC Centre-ville procède à
l’actualisation de l’étude d’impact.

Organisme

Nom du contact

Ville de Sucy-en-Brie

Christophe Abraham
(Directeur Général adjoint des
Services)

Adresse

Mairie de Sucy-en-Brie - 2 avenue
Georges Pompidou

Téléphone

Adresse mail
c.abraham@ville-sucy.fr

01 49 82 24 50

Ville de Sucy-en-Brie

Karine Imbeau
(Directrice Adjointe - DAEDD)

SADEV94

Camille Bourbonneux
(Responsable d’opérations)

31, rue Anatole France - 94306
Vincennes

01.43.98.44.58

bourbonneux.@sadev94.fr

Agence DTACC

Jacques Cholet (Architecte)

98 Rue de Sèvres - 75007 Paris

01 53 58 31 00

contact@dtacc.com

Pascal Gasquet paysagiste

Pascal Gasquet (Paysagiste)

Chemin d’une ruelle à l’autre - 95300
Ennery

01 30 38 80 99

contact@pascalgasquet.com

13 Rue de Berri - 75008 Paris

01 56 88 35 55

accueil@convergencescvl.com

CONVERGENCE CVL

Amandine Arnoldi (Directrice
montage & AMO)
Marie Bailly (Responsable
d’étude)

k.imbeau@ville-sucy.fr

SECTEUR

Virginie Lombard
(Direction technique adjointe)

34 Avenue du Général Leclerc 94440 Santeny

01 45 10 26 45

secteur@bet-secteur.fr

BURGEAP

Aurélien Osnowycz
(Chef de projet)

27 Rue de Vanves - 92772 BoulogneBillancourt

01 46 10 25 70

Agence.de.paris@burgeap.fr

EN.OM.FRA

Jean Vaseux (Ingénieur)

6,8 avenue Eiffel - 77220 GretzArmainvilliers

01 64 06 47 76

info@enomfra.fr

ADDR

Yves Briquet (Ingénieur)

17 rue Rieussec - 78220 Viroflay

06 75 12 34 64

yves.briquet2178@gmail.com

Transdev (ex-MTI Conseil)

Simon Chalumeau (Chef de
projets)

20 Rue Hector Malot - 75012 Paris

01 44 75 12 15

contact-mti@mticonseil.fr
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Synthèse non technique
Dans le cadre d’une opération d’aménagement et de revalorisation du centre-ville de Sucy-en-Brie, la
SADEV94 a missionné BURGEAP pour la réalisation d’une étude historique et documentaire.
Il est prévu la construction d’immeubles de logements avec des commerces en rez-de-chaussée, le
réaménagement d’espaces publics, et la construction d’un vaste parking souterrain.
Les principaux résultats de l’étude historique et documentaire sont les suivant :
 la première nappe rencontrée au droit du site est la nappe des calcaires de Brie, située vers 4 m de
profondeur, qui s’écoulerait vers le nord ;
 la partie du centre-ville occupée par de l’habitat et le château a peu évolué au cours des années. Les
changements les plus importants ont eu lieu dans les années 1960 avec l’aménagement au droit d’anciens
espaces verts de l’actuelle partie commerciale du centre-ville, de la salle de spectacle et le prolongement
de l’avenue Churchill ;
 quelques sources potentielles de pollution ont été identifiées : l’ancienne station-service située sur le
parking du MONOPRIX (parcelle AE 193) et les parkings extérieurs anciennement sans revêtement
(parcelles AE205, AE785 et AH194) ;
 pour les autres parcelles, aucune source potentielle de pollution n’a été identifiée, cependant la présence
de remblais de mauvaise qualité et donc de terres non inertes ne peut pas être exclue à ce stade.
L’étude historique et documentaire n’a donc mis en évidence qu’un risque modéré de pollution du milieu
souterrain au droit du centre-ville de Sucy en Brie. Toutefois des sources potentielles de pollution ont été
identifiées, principalement :
 au droit du parking Monoprix ancienne station-service (future place) et cuve à mazout afin de vérifier la
qualité des sols au niveau des anciennes cuves enterrées ;
 au droit des anciens parkings sans revêtement (futurs immeubles de logements avec commerces en rezde-chaussée) ;
En outre il sera nécessaire, au droit des futurs parkings souterrains de réaliser des analyses afin d’acquérir
des données sur les terrains destinés à être excavés et fournir des informations sur les filières à retenir pour
l’évacuation des terres.
Enfin nous attirons votre attention sur le fait que lors de la consultation en Préfecture du dossier ICPE relatif
à l’ancienne station-service de MONOPRIX, nous n’avons pas retrouvé trace d’un dossier de cessation
d’activité.
Par ailleurs et au regard de la proximité entre le niveau des eaux souterraines avec le futur sous-sol, nous
vous recommandons de réaliser une étude hydrogéologique afin d’anticiper au maximum ces futures
potentielles contraintes.
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Synthèse technique
Client

SADEV 94

Informations sur
le site lui-même

 Adresse du site : Centre-ville de Sucy-en-Brie (94)
 Références cadastrales : AE193, AE776, AE196, AE195, AH194, AH195, AE194,
une partie de la parcelle AE205, AE200, une partie de la parcelle AE785, AE199,
AH339, AH404, AV716, AV573, AE777, AE198
 Superficie totale 56 550 m2 environ
 Propriétaire actuel : plusieurs propriétaires privés et publiques
 Usage et exploitant actuel : habitat, commerces, équipements publiques,
parkings, château, espaces verts
 Situation administrative (ICPE) : le magasin MONOPRIX est concerné par la
réglementation ICPE pour le régime de la déclaration

Contexte de l’étude

Cette étude est réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement et de
revalorisation du centre-ville de Sucy-en-Brie.
Les objectifs du projet sont de :

Projet d’aménagement

Historique succinct

 Renforcer l’armature commerciale en reliant le marché au centre-ville
commerçant ;
 Proposer une nouvelle offre de logements (création de 300 nouveaux
logements) ;
 Valoriser le patrimoine ancien et favoriser les lieux de rencontre en requalifiant
les espaces publics ;
 Fluidifier les déplacements en donnant plus de place aux piétons (rues,
parvis...), et en repensant le stationnement (avec la création notamment d’un
parking souterrain).
La partie du centre-ville occupée par de l’habitat et le château a peu évolué au
cours des années. Les changements les plus importants ont eu lieu dans les
années 1960 avec l’aménagement au droit d’anciens espaces verts de l’actuelle
partie commerciale du centre-ville, de la salle de spectacle et le prolongement de
l’avenue Churchill.
Les seules sources potentielles de pollution identifiées correspondent à une
ancienne station-service (MONOPRIX), une cuve de mazout et des parkings sans
revêtement. La présence de remblais de mauvaise qualité ne peut par ailleurs pas
être exclue.

Géologie / hydrogéologie

 remblais sur environ 0,5 à 1,5 m d’épaisseur ;
 formation des calcaires de Brie représentée par des argiles plus ou moins
sableuses à blocs et bancs de meulières et par des marnes et calcaires beiges
blanchâtres, sur une épaisseur d’environ 5-7m ;
 argiles vertes de Romainville sur environ 5 m d’épaisseur ;
 marnes blanches de Pantin sur environ 10m d’épaisseur.
Il existe une nappe contenue dans les calcaires de Brie, son niveau est situé entre
3,5 et 5 m de profondeur.
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Schéma conceptuel
(prévisionnel)

 Sources potentielles: sols impactés, nappe comportant des composés volatils
 Cibles : usagers futurs (résidents, travailleurs)
 Voies d’expositions : inhalation, contact direct pour les zones non recouvertes

Conséquences sur le projet
/ recommandations

Vérifier a minima avant travaux l’existence ou non d’impact liés aux sources
potentielles de pollution
Evaluer la qualité des terres destinées à être excavées dans le cadre de la
réalisation des sous-sols
Réaliser une étude hydrogéologique afin d’anticiper les futures potentielles
contraintes au regard du projet d’aménagement
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1.

Introduction

1.1

Objet de l’étude

Dans le cadre d’une opération d’aménagement et de revalorisation du centre-ville de Sucy-en-Brie, la SADEV
94 a missionné BURGEAP pour la réalisation d’une étude historique et documentaire.
Les objectifs du projet sont de :
 Renforcer l’armature commerciale en reliant le marché au centre-ville commerçant ;
 Proposer une nouvelle offre de logements (création de 300 nouveaux logements) ;
 Valoriser le patrimoine ancien et favoriser les lieux de rencontre en requalifiant les espaces publics ;
 Fluidifier les déplacements en donnant plus de place aux piétons (rues, parvis...), et en repensant le
stationnement (avec la création notamment d’un parking souterrain).
L’étude historique et documentaire et nos recommandations en termes de gestion des pollutions du site font
l’objet du présent rapport.

1.2

Méthodologie générale et règlementation en vigueur

La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude prend en compte les textes et
outils de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués en France de février 2007 et les exigences
de la norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et
sols pollués » révisée en juin 2011, pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ».
Nous nous plaçons dans une prestation de type EVAL phase 1, dont les objectifs sont de répondre aux
questions suivantes :
 Quelles sont les sources de pollution possibles, les milieux pouvant être impactés, les enjeux à protéger ?
(premier schéma conceptuel).
 Où et à quelle profondeur sonder, quels polluants rechercher ?
Cette prestation globale inclut les prestations élémentaires suivantes :
 A100 : Visite du site
 A110 : Etudes historiques, documentaires et mémorielles
 A120 : Etude de vulnérabilité des milieux
L’étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date de sa
réalisation.

1.3

Documents de référence et sources consultées

Les différentes consultations réalisées pour la rédaction de ce rapport sont présentées dans le tableau cidessous.
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Tableau 1 : Sources consultées
Etablissement
consulté

Type de consultation

Site étudié

Visite de site

IGN

Consultation internet

27/03/2015

Consultation sur place

09/04/2015

Date

-

Préfecture du 94
Archives départementales
du 94
Agence de l’eau de Seine

Normandie
ARS du 94
Infoterre

Données dont dispose
BURGEAP

Internet

Dossier disponible

Photographies aériennes Annexe 1
Extraits des dossiers
consultés 2

Liste des captages
Captages d’eau potable
Géologie et
captages/BASIAS/BASOL
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2.

Visite de site (A100)

2.1

Localisation et description du site

La zone d’étude est située dans le centre-ville de la commune de Sucy-en-Brie (cf. figure 1). La zone
d’étude est située en limite d’un plateau, l’altitude moyenne de la zone varie entre 73 m NGF et 93 m NGF
(Nivellement Général de la France) avec le point culminant au niveau du château de Sucy-en-Brie.
Dans le tableau ci-dessous sont présentées les parcelles cadastrées concernées par le projet, leur superficie,
leur propriétaire et leur occupation actuelle. La localisation des parcelles est présentée en figure 2.
Tableau 2 : Occupation du site
Parcelle
cadastrale

Propriétaire

Occupation

Adresse

Surface

AE193

Copropriétaires

immeuble de logements +
MONOPRIX + parkings
Présence d’une ancienne
station-service sur le parking

2 rue du Clos de Pacy

6 991

AE776

Privé

immeuble ancien

AE196

Privé

immeuble ancien

3/5 rue Maurice
Berteaux
7 rue Maurice Berteaux

AE195

Privé
Privé SCI BP
MIXTE
Copropriétaire
Propriété
Garciot

immeuble ancien

9 rue Maurice Berteaux

153

Bâtiment La Poste + parking

14 rue Maurice Berteaux

1 426

immeubles anciens et jardin
privé

10 rue Maurice Berteaux

3 088

Ville

marché couvert et place du
marché + parking

9b rue Maurice Berteaux

5 860

Ville

salle de spectacle + espaces
verts + parkings

27 rue de Montaleau

17 490

Ville

médiathèque

29 rue de Montaleau

1 173

Ville

espace vert + parking

Promenade Edouard
Garciot

1 500

Ville

immeuble ancien

2 rue des Fontaines

352

AH339

Ville

11 rue du Temple

664

AH404

Ville

av Churchill

16 442

AV716

Ville

place
château + parking + espace
vert
place

av Pompidou

367

AH194
AH195

AE194
Une partie
de la
parcelle
AE205
AE200
Une partie
de la
parcelle
AE785
AE199

281
141
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Parcelle
cadastrale

Propriétaire

Occupation

Adresse

Surface

AV573

Ville

place

441

AE777

HVDM Dev

immeuble

AE198

HVDM Dev

immeuble

av Pompidou
3-5 rue Maurice
Berteaux
1 rue Maurice Berteaux

2.2

65
109

Description des environs du site

La zone d’étude est localisée dans un quartier résidentiel et commerçant avec plusieurs équipements publics.
Les abords immédiats du site sont les suivants :
 au nord et nord-est : immeubles et espaces verts de la Cité Verte ;
 au sud et au nord-ouest : quartiers résidentiels ;
 à l’ouest : parc et lycée Montaleau.
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3.

Etude historique, documentaire et mémorielle (A110)

L’étude historique est destinée à rassembler et à synthétiser les informations ou documents disponibles sur
les activités qui ont eu lieu sur le site et la nature des produits manipulés, puis de définir les zones à risque
de pollution du milieu souterrain pour les éventuelles investigations ultérieures.

3.1

Consultation des photographies aériennes

Les observations recueillies lors de la consultation des photographies aériennes de l’Institut Géographique
National (IGN) sont synthétisées dans le tableau ci-dessous et en figure 2. Les principales photographies
aériennes sont fournies en annexe 1.
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Tableau 3 : Synthèse de la consultation des photographies aériennes
Année

1998

1987

1979

AE193

Immeubles et
Monoprix
Parking devant le
Marché
Monoprix et entre
couvert et
les immeubles
place du
Abri devant le
marché
Monoprix qui
occupée par
pourrait
un parking
correspondre à une
station-service
Parcelle en
terrassement

1965

Parcelle en
terrassement

1962

1951
1949

AE195

AE196

AE776

AE777

AE198

Immeubles et
Monoprix
Parking devant le
Monoprix et entre
les immeubles

1968

1956

AE194

AE205

AE200

AE785

Salle de spectacle,
espace vert, un parking
bitumé, un parking sans
revêtement

Médiathèque

Esapce vert et
parking bitumé
Esapce vert et
parking

AH194

AH195

Immeuble La
Poste et parking

Immeuble ancien et
grand jardin privé

AH339

AH404

AH405

AH716

AH573

Château et espace vert

Petite place
Salle de spectacle,
espace vert, un parking
bitumé, grande place
devant la selle de
spectacle

Parking au nord,
zone en friche au
sud avec un petit
bâtiment
Vieux bâtiment

Immeubles anciens, pas de changement notable

Présence de
petites
parcelles
cultivées à
l'est

Parking sur toute Immeuble ancien et Petite place/terrain
la parcelle
en friche
grand jardin privé
Parking au sud,
partie nord en
Parcelle en friche
terrassement

Espace vert

Espace vert

Château et espace vert, terrain de sport à l'est

Esapce vert et
parking sans
revêtement

Espace vert, un parking
sans revêtement
Espace vert

Espace vert

AE199

Parcelle en friche

Espace vert

Espace vert

Espace vert,
l'avenue Churchill
n'est pas
aménagée

Espace vert et
petit bâtiment type
pavillon, l'avenue
Churchill n'est pas
aménagée

Château et espace vert, bâtiment ancien sur la
place du château

Une partie du centre-ville de Sucy-en-Brie a peu évolué au cours des années (château, espaces verts, zone d’habitats anciens), la partie commerciale du centre-ville et la salle de spectacle ont été aménagées à la fin des
années 1960, elles étaient auparavant occupées par des espaces verts et parcelles cultivées.
Des parkings extérieurs sont recensés sans revêtement.
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3.2

Données du site BASIAS

Aucune parcelle de la zone d’étude ne figure pas dans la banque de données BASIAS.

3.3

Informations recueillies auprès de la Préfecture et des archives
départementales

La base de données des installations classées du Val-de-Marne (consultable sur internet) indique que trois
dossiers ICPE sont référencés dans la zone d’étude. Ces dossiers ont été consultés le 09/04/2015 à la
Préfecture du Val-de-Marne et aux archives départementales.
Les informations relatives aux activités exercées sur le site sont synthétisées dans le tableau ci-dessous et
en figure 2.
Le dossier ICPE n°9430848 (archivé à la Préfecture) concerne entre autres l’exploitation d’une stationservice par la société PRISUNIC (ex-MONOPRIX) entre 1972 et 1984 sur le parking devant l’actuel
MONOPRIX.
Le dossier ICPE n°9437056 concerne l’exploitation d’installations de réfrigération par la société MONOPRIX
situées dans le sous-sol du magasin et déclarées en 2008.
Le dossier ICPE n°9434356 (archivé aux archives départementales sous la référence 320W76) concerne le
parc de stationnement déclaré en 1979 et situé dans les sous-sols de la résidence du Clos-de-Pacy.
La station-service BP située 13 rue Maurice Berteaux est également recensée comme ICPE, le dossier a été
consulté à la Préfecture (dossier ICPE n° 9430196). Néanmoins cette station-service étant située hors zone
d’étude et en aval hydraulique de celle-ci (cf. § 4.2), elle ne représente pas de source potentielle de
pollution pour le projet.
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Tableau 4 : Activités référencées en Préfecture
Activité / rubrique ICPE

Régime de
classification1

Date de la
déclaration

Date de fin
de l’activité

Cessat°
faite (O/N)

Commentaires

Dossier n°9430848 - MONOPRIX
Dépôts enterrés de
liquides inflammables de la
1ère catégorie dont la
capacité totale est
supérieure à 50 m3 mais
inférieure à 500 m3/
Rubrique 253-B
Installations de
distribution de liquides
inflammables de la 1ère
catégorie dont le débit
maximal est supérieur à 1
m3/h mais inférieur ou
égal à 20 m3/h/ Rubrique
261 bis-B

1

06/05/1970
D

+ Arrêté
préfectoral
du
25/03/1983

1984

N

1 réservoir enterré en fosse
maçonnée de 30 000L (essence) + 1
réservoir enterré en fosse maçonnée
de 30 000 L (essence)
Situés sur le parking devant le
MONOPRIX - Cf. plan de localisation
Pas d’information sur l’état de ces
cuves

Non déclaré
D

Dépôts enterrés de
liquides inflammables /
Rubrique255

D

Parc de stationnement non
couvert/ Rubrique 206-A-1°-a
Parc de stationnement

Arrêté
préfectoral
du
25/03/1983

2 volu-compteurs
1984

N

Situés sur le parking devant le
MONOPRIX - Cf. plan de localisation

1 réservoir de 12 000 L de mazout
pour l’alimentation de la chaufferie

06/05/1970

Pas
d’informatio
n

N

D

06/05/1970

En cours

N

-

D

06/05/1970

En cours

N

-

Située dans le sous-sol du magasin
(R-2) – cf. plan d’implantation

A : autorisation / D : déclaration / E : enregistrement / NC : non classé
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Activité / rubrique ICPE

Régime de
classification1

Date de la
déclaration

Date de fin
de l’activité

Cessat°
faite (O/N)

Commentaires

D

06/05/1970

Pas
d’information

N

-

D

09/11/2007

En cours

N

Installations situées dans le sous-sol du
magasin (R-1)

Non déclaré

Déclassement
en 1991 car la
surface du
parking est
inférieure à
6 000 m2

N

Parking situé dans les sous-sols de la
résidence du Clos-de-Pacy

couvert/ Rubrique 206-A-1°-b
Installation de compression
d’air/ Rubrique 33 bis
Dossier n°9437056 - MONOPRIX
Installation de réfrigération ou
compression/ Rubrique 29202-b

Dossier n°9434356- Résidence du Clos-de-Pacy

Parc de stationnement/
Rubrique 206-A-1°-a,b

D
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3.4

Conclusion de l’étude historique
potentiellement polluantes

et

identification

des

activités

La partie du centre-ville occupée par de l’habitat et le château a peu évolué au cours des années. Les
changements les plus importants ont eu lieu dans les années 1960 avec l’aménagement au droit d’anciens
espaces verts de l’actuelle partie commerciale du centre-ville, de la salle de spectacle et le prolongement de
l’avenue Churchill.
Quelques activités potentiellement polluantes ont été identifiées, elles sont recensées dans le tableau cidessous et localisées en figure 2.
Tableau 5 : Sources potentielles de pollution
Source
potentielle
Ancienne stationservice avec cuves
enterrées
(pas d’information
sur l’état actuel
des cuves)
Cuve de mazout
Anciens parkings
sans revêtements
et remblais
potentiellement de
mauvaise qualité

Localisation sur le
site

Parking du
MONOPRIX

Profondeur (m)

Polluants
potentiels2

Milieux
potentiellement
influencés

3,5-4

HCT, BTEX, plomb

Sols sur site, nappe

0-2

HCT

Sols sur site, nappe

surface

HCT, BTEX, plomb

Sols sur site

Cf. figure 2

Sous-sol de
MONOPRIX (R-2)
Parcelles AE205,
AE785 et AH194
Cf. figure 2

2

HCT : hydrocarbures
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes
COHV : composés organo-halogénés volatils
PCB : polychlorobiphényls
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4.

Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des
milieux (A120)

Les contextes géologiques et hydrogéologiques ont été établis à partir des résultats des investigations
environnementales et géotechniques réalisées à proximité de la zone d’étude entre 2010 et 2011 par
BURGEAP (Diagnostic de la qualité chimique du sous-sol - rapport RSSPIF00546 daté du 16/08/2011),
ENOMFRA (Etude géotechnique – dossier n°6132-11 daté de juillet 2011) et la société ROCSOL (Mission
géotechnique G12- dossier 10 2392 5535 daté du 24/06/2010).

4.1

Contexte géologique

D’après la carte géologique n°220 de Brie-Comte-Robert au 1/50 000 (cf. figure 3) et les données des
sondages réalisés à proximité de la zone d’étude, les formations géologiques susceptibles d’être rencontrées
au droit de la zone d’étude sont données ci-dessous (de la surface vers la profondeur) :
 remblais sur environ 0,5 à 1,5 m d’épaisseur ;
 formation des calcaires de Brie représentée par des argiles plus ou moins sableuses à blocs et
bancs de meulières et par des marnes et calcaires beiges blanchâtres, sur une épaisseur d’environ
5-7m ;
 argiles vertes de Romainville sur environ 5 m d’épaisseur ;
 marnes blanches de Pantin sur environ 10m d’épaisseur.

4.2

Contexte hydrogéologique

D’après les investigations réalisées à proximité de la zone d’étude :
 la première nappe rencontrée au droit du site est la nappe des calcaires de Brie, située vers 4 m de
profondeur, qui s’écoulerait vers le nord. En juillet 2011, le niveau de la nappe a été rencontré
entre 3,5 et 5 m de profondeur.
 la nappe sous-jacente est la nappe contenue dans les marnes de Pantin, elle est située à la cote
76,40 m NGF (relevé effectué par la société ROCSOL à proximité de la zone d’étude en juin 2010).

4.3

Contexte hydrologique

Le ruisseau le Morbras est situé à environ 400 m au nord du site. Il s’écoule vers l’ouest en direction de la
Marne située à environ 1,4 km au nord du site.

4.4

Zones naturelles sensibles

Les données relatives aux zones naturelles sensibles ont été recueillies auprès des services de la Direction
Régionale de l’Environnement (base de données CARMEN). Les zones naturelles remarquables les plus
proches du site (moins de 1 km) sont recensées dans le tableau suivant. La figure 4 présente leur
localisation.
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Tableau 6 : Zones remarquables pour la protection de l’environnement
Référence
(fig 4)

Distance et position
hydrogéologique par rapport au
site3

Nom de la zone naturelle sensible
Inventaires

ZNIEFF de type 1 de deuxième génération
1

LES ILES DE LA MARNE DANS LA BOUCLE DE SAINT-MAURDES-FOSSES

1,2 km au nord nord-ouest du site
en aval hydrogéologique

2

LE PUITS D'AMBOILE

1,3 km à l’est en latéral
hydrogéologique

ZNIEFF de type 2 de deuxième génération
3

BOIS NOTRE-DAME, GROSBOIS ET DE LA GRANGE

900 m au sud et 1,5 km au sud-est
en amont hydrogéologique

Le site étudié ne fait pas partie d’une zone naturelle sensible. Une zone est présente en aval
hydrogéologique proche du site.

4.5

Utilisation de la ressource en eau dans le secteur d’étude

Cette étude des usages de l’eau a été réalisée à partir des données communiquées par l’ARS et l’agence de
l’eau. Il faut en effet noter que les captages d’eau, et plus particulièrement les captages pour l’alimentation
en eau potable (AEP), sont des cibles potentielles par rapport à la pollution des sols et que les nappes sont
des voies de transfert de ces pollutions.
Les captages les plus proches sont recensés dans le tableau suivant et localisés sur la figure 4.
Aucun captage AEP n’est présent sur la commune de Sucy-en-Brie ni sur les communes
limitrophes.
Tableau 7 : Caractéristiques des captages dans un rayon de 2 km autour du site

N° sur la
fig. 4

Type de
captage4

référence du
point de
prélèvement

Préleveur
Adresse

SAINT GOBAIN
DESJONQUERES
1

AEI

0018522H

Chemin du
Marais SUCYEN-BRIE

Nappe
captée

Volume
annuel
prélevé en
m3 (2007)

Distance et
position
hydrogéologique
par rapport au
site5

Pas
d’information

189 975

1,9 km à l’ouest en
latéral hydraulique

3

en référence au sens d’écoulement de la nappe superficielle
AEP = captage d’alimentation en eau potable, AEI = captage d’alimentation en eau industrielle, AEA = captage d’alimentation en eau
agricole
5
en référence au sens d’écoulement présumé de la nappe superficielle
4
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N° sur la
fig. 4

2

Type de
captage4

AEI

référence du
point de
prélèvement

0041937J

Nappe
captée

Volume
annuel
prélevé en
m3 (2007)

Distance et
position
hydrogéologique
par rapport au
site5

Pas
d’information

5 238

900 m au nord-est
en latéral
hydraulique

Préleveur
Adresse

LE GOLF
D’ORMESSON
ASS SPORT 4
ORMESSONSUR-MARNE

Le site d’étude n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage et aucun captage n’a été
identifié en aval hydrogéologique proche du site d’étude.

4.6

Risque d’inondation

Le site d’étude ne se trouve pas en zone inondable d’après le PPRI (Plan de Prévention du Risque
d’Inondation) de la commune de Sucy-en-Brie.

4.7

Recensement des sites potentiellement pollués autour du site

L’état environnemental des terrains voisins de la zone d’étude est évalué via les bases de données BASIAS
(inventaire des anciens sites industriels et activités de service) et BASOL (recensement des sites
potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics).
La base de données BASIAS recense plusieurs sites localisés à proximité de la zone d’étude.
Le tableau suivant rassemble les informations relatives aux sites BASIAS situés dans un rayon de 200 mètres
autour du site étudié. Ils sont localisés sur la figure 2.
Tableau 8 : Caractéristiques des sites recensés sur BASIAS dans un rayon de 200 m autour du site
N° sur
la fig. 2

1

n° BASIAS

IDF9401012

Etablissement
adresse
Garage Sucy
Presse
Distribution, ex
Houriez

Etat
d’occupation du
site

Activité

Distance et
position par
rapport au site6

Activité terminée

- Garages, ateliers,
mécanique et soudure

60m au sud en
amont
hydrogéologique

Activité terminée

- Sciage, rabotage,
imprégnation du bois ou
application de vernis...

170 m au sud en
amont
hydrogéologique

2 bis rue du
Temple
2

6

IDF9402766

Atelier
d'application de
peinture et vernis

en référence au sens d’écoulement présumé de la nappe superficielle

Réf : CSSPIF150642 / RSSPIF04732
CBD/AO/JFK
05/05/2015
Page 20/39
bgp290/8

SADEV 94
 Etude historique et documentaire
Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux (A120)

N° sur
la fig. 2

n° BASIAS

Etablissement
adresse

Etat
d’occupation du
site

4 rue Guy Moquet

3

IDF9400703

MISSENARD
QUINT Sté,
COMPAGNIE
GENERALE
D'ENTREPRISE DE
CHAUFFAGE

Activité

Distance et
position par
rapport au site6

- Fabrication et/ou
stockage (sans
application) de
peintures, vernis, encres
et mastics ou solvants

Activité terminée

- Production et
distribution de vapeur
(chaleur) et d'air
conditionné

Position exacte
inconnue, en
latéral
hydrogéologique

1 rue de la Cité
Verte

2 sites BASIAS se trouvent en amont latéral hydrogéologique du site d’étude dans un rayon de 200 m. Les
activités pratiquées sur ces sites (garage, atelier mécanique, atelier de peinture et vernis) sont susceptibles
d’avoir influencé la qualité des eaux souterraines au droit du site (transport par la nappe). Les polluants
potentiels associés aux activités pratiquées sur ces sites sont les suivants : hydrocarbures, composés
organo-halogénés volatils, métaux.
La base de données BASOL recense 2 sites dans un rayon de 1 km autour du site d’étude. Ces sites sont
localisés sur la figure 4.
Tableau 9 : Caractéristiques des sites recensés sur BASOL dans un rayon de 1 km autour du site
N°
sur
la
fig.
4

1

n°
BASOL

94.0041

Etablissement
adresse

Installation
technique de Gaz
de France 37, rue
de Paris

Activités

Usine
fabriquant
du gaz à
partir de la
distillation
de la
houille

Distance et
position par
rapport au site7

Description

Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur
les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il
gère sur l'ensemble du territoire. La
méthodologie retenue a consisté à
hiérarchiser les sites en fonction de leur
sensibilité vis à vis de l'environnement
(usage du site, vulnérabilité des eaux
souterraines et superficielles, présence et
type de population sur le site, etc.).

540 m au sudouest en latéral
hydrogéologique

L'application de cette méthode a abouti à
l'établissement de 5 classes de priorité
pour lesquelles les engagements de GDF

7

en référence au sens d’écoulement présumé de la nappe superficielle
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N°
sur
la
fig.
4

n°
BASOL

Etablissement
adresse

Activités

Distance et
position par
rapport au site7

Description

ont fait l'objet d'un protocole d'accord
relatif à la maîtrise et au suivi de la
réhabilitation des anciens terrains d'usines
à gaz entre le Ministère de
l'Environnement et GDF, signé le 25 avril
1996.
Le site de Sucy-en-Brie est en classe 3 du
protocole. De ce fait, c'est un site dont la
sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux
souterraines et superficielles est faible.
Conformément aux engagements pris dans
le protocole, GDF a réalisé une étude
historique : Aucune pollution n'a été
détectée sur cette parcelle de 80 m².

2

94.0037

HAUT VAL DE
MARNE
DEVELOPPEMENT
6, rue de Paris

Usine
fabriquant
du gaz à
partir de la
distillation
de la
houille

La SEMAES, le promoteur de la ZAC, a fait
réaliser des investigations qui ont montré
la présence de cuves contenant des
déchets, terres cyanurées, goudrons et,
sur la partie Nord du site, des remblais
impactés de HAP.
La SEMAES a demandé au TA (Tribunal
administratif) de Melun, la réalisation
d'une expertise pour constater la présence
de pollution.
Un arrêté d'urgence, demandant à la
SEMAES la mise en sécurité du site, a été
pris en date du 31/07/2000.
La SEMAES a constaté cet arrêté et l'a
attaqué devant le TA. Des compléments
d'investigation sont nécessaires pour
l'ensemble du site.
L'ensemble du site doit être réutilisé pour
la construction de locaux à usage
industriel ou commercial.
Une surveillance de la nappe est réalisée
depuis le début de l'année 2002.Les
rapports d'analyses nous sont transmis
régulièrement.

900m en latéral
hydrogéologique

Aucun site BASOL ne se trouve en amont hydrogéologique du site d’étude dans un rayon de 1 km.
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4.8

Conclusion sur la vulnérabilité de l’environnement

4.8.1 Eaux souterraines
La première nappe rencontrée au droit du site est contenue dans les calcaires de Brie. Compte tenu de sa
faible profondeur et de l’absence de couche imperméable la surmontant, cette nappe est considérée comme
vulnérable face à une éventuelle pollution du fait d’une activité polluante provenant du site.
Il n’existe pas de captage d’eau en aval hydrogéologique proche du site. Compte tenu de l’absence de
captage d’eau en aval hydrogéologique du site, les eaux souterraines au droit du site peuvent être qualifiées
de peu sensibles.

4.8.2 Eaux superficielles
Le ruisseau le Morbras est situé à environ 400 m au nord du site et la Marne est située à environ 1,4 km au
nord du site. Ils sont situés en aval hydrogéologique présumé du site. Compte tenu de la faible distance au
site ces cours d’eau sont vulnérables face à une éventuelle pollution du fait d’une activité polluante
provenant du site.
Des usages récréatifs ayant été identifiés sur la Marne, elle est considérée comme sensible.

4.8.3 Zones naturelles sensibles et environnement proche du site
Le site étudié ne fait pas partie d’une zone naturelle sensible. La zone naturelle « Iles de la Marne » se
trouve néanmoins en aval hydrogéologique proche du site.
De plus, le site s’inscrit dans un quartier à dominance résidentielle, avec une école à moins de 100 mètres
du site.
L’environnement du site est donc sensible.

4.8.4 Sites potentiellement pollués
Le présent rapport montre que deux sites BASIAS peuvent avoir une influence sur la qualité des sols, des
eaux au droit du site étudié. Les polluants principaux susceptibles d’être générés par les activités exercées
au droit de ces sites (garage, atelier mécanique, atelier de peinture et vernis) sont des hydrocarbures, des
composés organo-halogénés volatils, et des métaux. La qualité de la nappe, des sols au droit du site pourrait
donc être dégradée par ces substances.
Aucun site BASOL n’a été identifié en amont hydrogéologique du site d’étude.

Réf : CSSPIF150642 / RSSPIF04732
CBD/AO/JFK
05/05/2015
Page 23/39
bgp290/8

SADEV 94
 Etude historique et documentaire
Schéma conceptuel et recommandations

5.

Schéma conceptuel et recommandations

5.1

Projet d’aménagement

Le projet d’’aménagement a pour objectifs :
 de renforcer l’armature commerciale en reliant le marché au centre-ville commerçant ;
 de proposer une nouvelle offre de logements (création de 300 nouveaux logements) ;
 de valoriser le patrimoine ancien et favoriser les lieux de rencontre en requalifiant les espaces publics ;
 de fluidifier les déplacements en donnant plus de place aux piétons (rues, parvis...), et en repensant le
stationnement (avec la création notamment d’un parking souterrain).
Le périmètre d’étude est fourni en annexe 3.
Le schéma conceptuel est établi pour cet usage futur.
Tableau 10 : Aménagements projetés par parcelles
Parcelle
cadastrale

Propriétaire

Occupation

Aménagement prévu

AE193

Copropriétaires

immeuble de logements +
MONOPRIX + parkings

Réaménagement de la place devant le
Monoprix
Relocalisation du Monoprix dans le
nouvel immeuble devant le marché

AE776

Privé

immeuble ancien

AE196

Privé

immeuble ancien

AE195
AE199

Privé
Ville

immeuble ancien
immeuble ancien

AE777

HVDM Dev

immeuble

Construction d’un nouvel immeuble de
logements avec des commerces en rezde-chaussée
Parking en souterrain

AH194

Privé SCI BP
MIXTE

Bâtiment La Poste +
parking

Construction d’un nouvel immeuble de
logements avec des commerces en rezde-chaussée
Relocalisation de La Poste au niveau du
Monoprix

AH195

Copropriétaire
Propriété
Garciot

immeubles anciens et jardin
privé

Réaménagement du jardin en espace
public

AE194

Ville

marché couvert et place du
marché + parking

Une partie
de la
parcelle
AE205

Ville

salle de spectacle +
espaces verts + parkings

Construction d’un immeuble de
logements avec des commerces en rezde-chaussée sur la place du marché
Parking en souterrain
Aménagement parvis du marché
Construction d’un immeuble de
logements avec des commerces en rezde-chaussée sur emplacement parking
Réaménagement des espaces extérieurs
Parking souterrain
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Parcelle
cadastrale

Propriétaire

Occupation

Aménagement prévu

AE200
Une partie
de la
parcelle
AE785
AH339

Ville

médiathèque

-

Ville

espace vert + parking

Construction d’un immeuble de
logements

Ville

AH404

Ville

AV716

Ville

place
château + parking +
espace vert
place

AV573

Ville

place

5.2

Réaménagement du parvis devant le
château

Schéma conceptuel

Le schéma conceptuel est présenté de façon à visualiser :
 la ou les sources de pollution ;
 les cibles potentielles ;
 les voies de transferts possibles ;
 les milieux d'exposition.
 SOURCES DE POLLUTION

Les sources potentielles de pollution identifiées suite à l’étude historique sont :
 l’ancienne station-service située sur le parking du Monoprix (parcelle AE 193) ;
 les parkings extérieurs anciennement sans revêtement (parcelles AE205, AE785 et AH194) ainsi que les
remblais de surface.
Les milieux pouvant être influencés sont les sols et les eaux souterraines.
Pour les autres parcelles, aucune source potentielle de pollution n’a été identifiée vis-à-vis de l’occupation
actuelle et de l’historique.
 ENJEUX A CONSIDERER

Les enjeux à considérer sur site sont les futurs usagers du site (adultes, enfants).
 VOIES DE TRANSFERTS DE LA SOURCE SOL VERS LES AUTRES MILIEUX

Au droit des zones recouvertes par des bâtiments ou un revêtement spécifique, la voie de transfert à
considérer est la volatilisation des composés volatils.
Au droit des espaces non recouverts, les voies de transfert à considérer sont la volatilisation des composés
volatils, l’envol de poussières contenant des polluants, l’emport de polluants par les eaux de ruissellement.
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 VOIES D’EXPOSITIONS

Sur site :
Au droit des zones recouvertes, la seule voie d’exposition à considérer est l’inhalation de composés volatils
depuis les sols et/ou les eaux souterraines.
Au droit des zones non recouvertes, les voies d’exposition à considérer sont :
 l’inhalation de composés volatils depuis les sols et/ou les eaux souterraines,
 l’inhalation de poussières,
 l’ingestion de sols et poussières contenant des polluants,
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6.

Conclusions et recommandations

Dans le cadre d’une opération d’aménagement et de revalorisation du centre-ville de Sucy-en-Brie, la
SADEV94 a missionné BURGEAP pour la réalisation d’une étude historique et documentaire.
Les principaux résultats de cette étude sont les suivant :
 la première nappe rencontrée au droit du site est la nappe des calcaires de Brie, située vers 4 m de
profondeur, qui s’écoulerait vers le nord ;
 la partie du centre-ville occupée par de l’habitat et le château a peu évolué au cours des années. Les
changements les plus importants ont eu lieu dans les années 1960 avec l’aménagement au droit d’anciens
espaces verts de l’actuelle partie commerciale du centre-ville, de la salle de spectacle et le prolongement
de l’avenue Churchill.
L’étude historique et documentaire n’a donc mis en évidence qu’un risque modéré de pollution du milieu
souterrain au droit du centre-ville de Sucy en Brie. Toutefois des sources potentielles de pollution ont été
identifiées, principalement :
 au droit du parking Monoprix ancienne station-service (future place) et cuve à mazout afin de vérifier la
qualité des sols au niveau des anciennes cuves enterrées ;
 au droit des anciens parkings sans revêtement (futurs immeubles de logements avec commerces en rezde-chaussée).
Quoiqu’il en soit, il sera nécessaire, au droit des futurs parkings souterrains de réaliser des analyses afin
d’acquérir des données sur les terrains destinés à être excavés et fournir des informations sur les filières à
retenir pour l’évacuation des terres.
Enfin nous attirons votre attention sur le fait que lors de la consultation en Préfecture du dossier ICPE relatif
à l’ancienne station-service de Monoprix, nous n’avons pas retrouvé trace d’un dossier de cessation
d’activité. Par ailleurs et au regard de la proximité entre le niveau des eaux souterraines avec le futur soussol, nous vous recommandons de réaliser une étude hydrogéologique afin d’anticiper au maximum ces
futures potentielles contraintes.
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7.

Limites d’utilisation d’une étude de pollution

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols,
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte,
dans un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société.
2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par
l'exploitant comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité
des aléas, dont l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont
liés à des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de
certaines zones peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société.
3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au
diagnostic (interventions humaines ou phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet
instant.
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Annexe 1.
Photographies aériennes
Cette annexe contient 4 pages.
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Annexe 2.
Périmètre de l’étude
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 3.
Glossaire
Cette annexe contient 2 pages.

Réf : CSSPIF150642 / RSSPIF04732
CBD/AO/JFK
05/05/2015
Figures et annexes
bgp290/8

SADEV 94
 Etude historique et documentaire

AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l’irrigation des cultures
AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels
AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d’eau potable
ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc théorique) du
risque résiduel auquel sont exposées des cibles humaines à l’issue de la mise en œuvre de mesures de
gestion d’un site. Cette évaluation correspond à une EQRS.
ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d’assurer un pilotage unifié de la
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système.
BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de
données gérée par le BRGM recense de manière systématique les sites industriels susceptibles d’engendrer
une pollution de l’environnement.
BASOL : Base de données gérée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif.
Biocentre : Ce type d’installation prenant en charge les déchets est basé sur la biodégradation aérobie de
polluants chimiques hydrocarburés.
BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) : Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et
Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques.
COHV (Composés organo-halogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques couramment
utilisés dans l’industrie.
DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : Cette
structure régionale du ministère du Développement durable pilote les politiques de développement durable
résultant notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la
ville. Les DREAL remplacent les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN), les Directions Régionales
de l’Equipement (DRE) et les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE), dont elles reprennent les missions hormis le développement industriel et la métrologie.
DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) : Service
déconcentré du Ministère en charge de l’environnement, la DRIEE met en œuvre sous l’autorité du Préfet de
la Région les priorités d’actions de l’État en matière d’Environnement et d’Énergie et plus particulièrement
celles issues du Grenelle de l’Environnement. Elle intervient dans l’ensemble des départements de la région
grâce à ses unités territoriales (UT).
EDR (Evaluation détaillée des risques) : type de prestation non repris par les textes ministériels de
février 2007 en matière de gestion des sites et sols pollués.
Eluat : voir lixiviation
EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc
théorique) du risque auquel sont exposées des cibles humaines.
ERI (Excès de risque individuel) : probabilité de survenue d'un danger, au cours de la vie entière d'un
individu, liée à une exposition à un agent cancérigène (sans unité).
ERU (Excès de risque unitaire) : estimation de l'ERI pour une exposition vie entière égale à 1 unité de
dose d'agent dangereux. Cet indice est la VTR* pour les effets toxiques sans seuil. Il s’exprime, pour une
exposition orale ou cutanée, en (mg/kg.j)-1, et pour une exposition par inhalation en (µg/m3)-1.
ESR (Evaluation simplifiée des risques) : type de prestation non repris par les textes ministériels de
février 2007 en matière de gestion des sites et sols pollués.
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques
sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols.
HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces composés constitués d’un seul cycle
d’hydrocarbures sont très volatils.
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HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s’agit généralement de carburants pétroliers, moyennement mobiles
dans les sols.
IEM (Interprétation de l’état des milieux) : dans le sens des nouveaux textes ministériels du 8 février
2007, l’IEM est une étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre l’état des milieux (susceptibles d’être
touchés par une pollution) et les usages effectivement constatés, programmés ou potentiels à préserver.
L’IEM peut faire appel dans certains cas à une grille de calcul d’EQRS spécifique.
IR : Voir QD
ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ce type d’installation permet l’élimination de
déchets industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets
inertes des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante.
ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installation sont classées pour la
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale dans tous les cas. Cette
autorisation précise, entre autre, les capacités maximales et annuelles de l’installation, la durée de
l’exploitation et les superficies de l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises.
ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ce type d’installation permet l’élimination
de déchets spéciaux qu’ils soient d’origine industrielle ou domestiques mais également les déchets issus des
activités de soins.
Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en
général de l’eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une
décharge). La solution obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat.
PCB (Polychlorobiphényles) : L’utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage
en système clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les
transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils et peu solubles.
Plan de Gestion : Terme employé par les textes ministériels du 8 février 2007 désignant un document dont
le contenu présente, explique et justifie ce qui va être fait pour gérer un site (et la pollution afférente).
QD (Quotient de danger) ou Indice de risque (IR) : Rapport entre l'estimation d'une exposition
(exprimée par une dose ou une concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de l'agent
dangereux pour la voie et la durée d'exposition correspondantes. L’IR ou le QD (sans unité) n'est pas une
probabilité et concerne uniquement les effets à seuil.
SEQ-Eau (ou SEQ-Sédiment) : Système d’évaluation de la qualité des eaux ou des sédiments. Mis en
place par les agences de l’eau, les grilles de concentrations associées à des classes de qualité (pour des
usages prédéfinis) permettent la classification et la définition d’objectifs pour les eaux superficielles et les
sédiments.
VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d’indice
toxicologique qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou
entre une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances
internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux EtatsUnis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.).
VCI (Valeur de constat d’impact) : Ces valeurs permettaient de définir si un site présente un impact visà-vis d’usages sensibles ou non sensibles. Elles ne sont pas reprises par les textes ministériels de février
2007.
VDSS (Valeur de Définition de Source-sol) : Ces valeurs établies dans le cadre et pour la classification
des ESR* permettaient de définir si le sol étudié constituait ou non une source de pollution. Ces valeurs ne
sont pas reprises par les textes ministériels (février 2007) en matière de gestion des sites et sols pollués.
VME (Valeur Moyenne limite d’Exposition) : Correspondant à la valeur réglementaire de concentration
dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser pour des expositions journalières de 8 heures
VLE (Valeur Limite d’Exposition) : Valeur limite d’exposition correspondant à la valeur réglementaire de
concentration dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser durant plus de 15 minutes.
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